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Remarque 

En vue d’une meilleure lisibilité et compréhension, seul le genre masculin est utilisé pour la 

désignation des personnes dans le présent document. Cette formulation s’applique égale-

ment aux femmes dans leurs fonctions respectives. 
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1 Introduction 

1.1 Statut 

Approuvé: Le document a été approuvé par le Comité des experts. Il a pouvoir normatif 

pour le domaine d’utilisation défini dans le domaine de validité donné. 

1.2 Champ d'application 

Le graphique suivant illustre le champ d'application de la norme eCH-0216. La norme eCH-

0216 régit l’échange de données entre l’administration des bâtiments et le RegBL fédéral.  

Il représente en outre la délimitation par rapport à la norme eCH-0211 et à la norme eCH-

0206. La communication entre le requérant du permis de construire et l’administration des 

bâtiments n’entre pas en ligne de compte dans la présente norme. Le partage des données 

est traité par la norme eCH-0206. 
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Figure 1 Champ d'application eCH-0216 
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1.3 Acteurs 

Les acteurs impliqués dans ce processus sont au nombre de 2 

1.3.1 Le service chargé de la mise à jour du RegBL 

Le service chargé de la mise à jour du RegBL (également appelé service d’enquête dans le 

présent document) est le seul service habilité à enregistrer des données dans le RegBL. 

1.3.2 RegBL 

Se charge de vérifier les données afin de garantir une certaine qualité. 

2 Principes 

La norme eCH-0129 sert de base. Seuls les entités et caractères, qui n’ont pas été définis 

dans la norme eCH129, le sont dans la présente norme. 

2.1 Notation 

Les directives dans le présent document sont indiquées selon la terminologie de [RFC2119]. 

Dans ce contexte, les expressions suivantes apparaissant en LETTRES MAJUSCULES en 

tant que mots, ont les significations suivantes :   

IMPÉRATIF:  Le responsable doit réaliser l’objectif.  

RECOMMANDÉ:  Le responsable peut pour des raisons importantes renoncer à la réali-

sation de l’objectif.  

FACULTATIF:  Le responsable est libre de choisir s’il souhaite réaliser l’objectif ou 

non.  

2.2 Principes 

Les principes suivants relatifs aux annonces dans le référencement d'objets doivent être res-

pectés: 

 [IMPÉRATIF] Un élément facultatif ne doit pas être livré vide. Si l'information est in-

connue, l'élément facultatif ne doit pas être transmis. 

 [IMPÉRATIF] Toutes les informations connues doivent être fournies avec l'événe-
ment, même lorsque l'élément correspondant est facultatif.  

 [IMPÉRATIF] Toutes les modifications apportées aux données doivent être annon-

cées au moyen d’événements. 

 [IMPÉRATIF] Les caractères identifiants doivent toujours être livrés. 

 [IMPÉRATIF] Concernant les caractères, la valeur après l’événement doit par prin-
cipe être livrée dans tous les cas. Lorsqu’elles divergent, les situations doivent être 
exposées de manière explicite pour les annonces d’événement correspondants. 
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2.3 Référence au modèle de données 

Le modèle de données ci-dessous présentent les entités, y compris les caractères dans le 

contexte de la norme eCH-0129, qui sont nécessaires pour la norme eCH-0216 en plus de la 

norme eCH-0129.  

2.4 Terminologie 

Les termes suivants ont cours dans le RegBL fédéral: 

Actif: Tous les objets qui se trouvent dans l’un des RegBL dans l’un des statuts. Contient 

tous les objets, qui sont en projet, en construction, annulés, archivés etc. 

Inactif: Objets qui ont été supprimés en raison d’une erreur d’enregistrement. Ces objets ne 

sont pas supprimés physiquement et conservent un statut inactif. 

2.5 Notation 

Les éléments suivants sont possibles pour les illustrations ci-dessous: 

 
Séquence de plusieurs éléments 

 
Sélection 

 Élément à fournir impérativement 

 
Élément récurrent à fournir impérativement 

 
Élément facultatif 

 
Élément facultatif récurrente 
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3 Entités 
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Figure 2 Diagramme des entités 
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4 Types de requêtes complexes 

Ce chapitre dresse une liste de divers types de requêtes complexes qui sont utilisées dans le 

chapitre Annonces. 

4.1 Service d'enquête 

Les services d’enquête, au sens du RegBL, sont les services en charge de mettre à jour le 

RegBL conformément à l’Ordonnance sur le registre fédéral des bâtiments et des logements 

du 1er juillet 2017 art. 10 alinéa 1. 

4.1.1 Caractères du service d'enquête – constructionSurveyDept 

 

Figure 3 Service d'enquête – constructionSurveyDept 

Les caractères suivants sont échangés avec l’OFS: 

4.1.1.1 Numéro de service d’enquête – organisationId 

Chaque service d’enquête figurant au RegBL fédéral est identifié de façon unique par un nu-

méro de service d’enquête OFS à six chiffres, valable dans toute la Suisse. Le champ est 

ainsi limité à six caractères pour l’échange avec l’OFS. 
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Figure 4 Numéro de service d’enquête – organisationId 

Format d'échange: 

Voir eCH-0097:organisationId 

4.1.2 Désignation – description 

Désignation du service d'enquête 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:longDescriptionType 

4.1.3 Désignation concise – shortDescription 

Désignation concise du service d'enquête 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:shortDescriptionType 
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4.1.4 Contact – personIdentificationLightType 

Renseignements concernant le contact du service d'enquête 

 

Figure 5 Contact – personIdentificationLightType 

4.1.4.1 Nom – officialName 

Le nom du contact est limité à 60 caractères pour l'échange de données avec l'OFS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0044:baseNameType 

4.1.4.2 Prénom – firstName 

Le prénom du contact est limité à 60 caractères pour l'échange de données avec l'OFS.  

Format d'échange: 

Voir eCH-0044:baseNameType 
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4.1.5 Adresse – address 

 

Figure 6 Adresse – address 

4.1.5.1 Rue – street 

Rue du contact 

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:streetType 

4.1.5.2 Numéro de la maison – houseNumber 

Numéro de la maison du contact  

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:houseNumberType 
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4.1.5.3 Complément d’adresse – addressLine1 

Complément d’adresse du contact 

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:addressLineType 

4.1.5.4 Case postale – postOfficeBoxNumber 

Case postale du contact, limitée à huit caractères pour l'échange de données avec l'OFS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:postOfficeBoxNumberType 

4.1.5.5 NPA – swissZipCode 

Numéro postal d’acheminement pour l’adressage 

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:swissZipCodeType 

4.1.5.6 Chiffre supplémentaire NPA  – swissZipCodeAddOn 

Chiffre supplémentaire NPA pour la localité du contact 

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:swissZipCodeAddOnType 

4.1.6 Coordonnées – contactType 

 

Figure 7 Coordonnées – contactType 

4.1.6.1 E-Mail – emailAddress 

Adresse E-Mail du contact, limitée à 60 caractères pour l'échange de données avec l'OFS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:emailAddressType 

  

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


  Normes en cyberadministration 

 

  

 page 24 sur 204 

 

Association eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0216 – Norme d'interface Mise à jour du RegBL/ 1.0 / Approuvé / 2019-08-15 

4.1.6.2 Numéro de téléphone – phoneNumber 

Numéro de téléphone du contact, limité à dix caractères pour l'échange de données avec 

l'OFS.  

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:phoneNumberType 

4.1.6.3 Numéro de fax - faxNumber 

Numéro de fax du contact, limité à dix caractères pour l'échange de données avec l'OFS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:phoneNumberType 

4.2 Projet de construction 

Le RegBL fédéral recueille des données relatives aux projets de construction. Ces données 

doivent impérativement être enregistrées à partir du statut Approuvé. Un projet de construc-

tion est toujours affecté à un service d’enquête unique et ne peut également être affecté qu’à 

un lieu de construction. Ces deux renseignements doivent impérativement être enregistrés. 

2 types de projet de construction sont saisis, une fois avec et une fois sans le lien avec les 

bâtiments (y compris les entrées et les logements). Dans les annonces, il n’est pas toujours 

possible de modifier les bâtiments via le projet de construction. 
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4.2.1 Projets de construction sans bâtiment - ConstructionPro-
jectType 

  

Figure 8 Projet de construction sans bâtiment – constructionProjectType 

4.2.1.1 Identification du projet – constructionProjectIdentification 

Identification du projet de construction. Contient notamment l’EPROID et les renseignements 

concernant le dossier de construction. 
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Figure 9 Identification du projet – constructionProjectIdentification 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:constructionProjectIdentificationType 

Les renseignements suivants provenant du constructionProjectIdentificationType peuvent 

être échangés avec l’OFS: 

4.2.1.1.1 Identificateurs locaux – localID 

Identificateurs locaux 

 

Figure 10 Identificateurs locaux – localID 

Seul l’Id est échangée avec l’OFS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:Id 

4.2.1.1.2 EPROID – EPROID 

L’identificateur fédéral de projet est le numéro d'identification du projet de construction dans 

le RegBL fédéral. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:EPROIDType 

4.2.1.1.3 Numéro officiel du dossier de construction – officialConstructionProject-

FileNo 

Le numéro officiel du dossier de construction correspond au numéro émis par le service 

compétent et utilisé par l’autorité afin d’identifier le projet. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:officialConstructionProjectFileNoType 
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4.2.1.1.4 Supplément du numéro officiel du dossier de construction – extensionOfOf-

ficialConstructionProjectFileNo 

Le supplément permet de gérer le dossier lorsqu’un projet est géré dans plusieurs sous-pro-

jets identifiés sous le même numéro de dossier principal. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:extensionOfOfficialConstructionProjectFileNoType 

4.2.1.2 Service d’enquête – constructionSurveyDept 

Les informations relatives au service d’enquête comportent un numéro à 6 chiffres qui est 

envoyé conjointement dans l’organisationId. 

 

Figure 11 Service d’enquête – constructionSurveyDept 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:buildingAuthorityIdentification 

Les renseignements suivants peuvent être échangés avec l’OFS à cet instant: 

4.2.1.2.1 Numéro de service d’enquête– organisationId 

Numéro du service d'enquête. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0097:organisationsId 

4.2.1.3 Description du projet de construction – constructionProjectDescription 

Description du projet de construction. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:constructionProjectDescriptionType 

4.2.1.4 Lieu de construction - constructionLocalisation 

Numéro OFS de la commune politique dans laquelle se situe le projet de construction. Une 

seule indication de commune est possible dans le cadre de l’échange de données avec 

l’OFS, à savoir municipalityId. 
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Figure 12 Lieu de construction – constructionLocalisation 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:constructionLocalisationType 

4.2.1.5 Identification de l’immeuble – realestateIdentification 

Identificateurs de l’immeuble. 

 

Figure 13 Identification de l’immeuble – realestateIdentification 

Les caractères suivants sont échangés avec l’OFS: 

4.2.1.5.1 EGRID – EGRID 

Numéro d'identification du système d'information des immeubles (eGRIS). 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:EGRIDType 

4.2.1.5.2 Numéro d’immeuble – number 

La numérotation de l’immeuble selon le catalogue des données de base de la mensuration 

officielle est déterminant pour ce renseignement.  

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:numberType 
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4.2.1.5.3 Suffixe du numéro d’immeuble – numberSuffix 

Dans quelques cantons, les biens-fonds peuvent être subdivisés en plusieurs surfaces. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:numberSuffixType 

4.2.1.5.4 Numéro de secteur de registre foncier – subDistrict 

Dans certaines communes, le territoire de la commune est subdivisé en différents secteurs 

de registre foncier. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:subDistrictType 

4.2.1.6 Motif d’autorisation – typeOfPermit 

Motif d’autorisation en cas de construction hors zone à bâtir. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:typeOfPermitType 

4.2.1.7 Type de maîtres d’ouvrage - typeOfClient 

Type de maîtres d’ouvrage. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:typeOfClientType 

4.2.1.8 Maître d’ouvrage – client 

Renseignements concernant le maître d’ouvrage.  
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Figure 14 Maître d’ouvrage – client 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:personType 

Les renseignements suivants provenant du personType peuvent être échangés avec l'OFS: 
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4.2.1.8.1 Personnes physiques – personIdentification 

 

Figure 15 Personnes physiques – personIdentification 

4.2.1.8.1.1 Nom des maîtres d’ouvrage 1 – officialName 

Nom du maître d’ouvrage. Limité à 60 caractères pour l'échange avec l'OFS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0044:baseNameType 

4.2.1.8.1.2 Nom des maîtres d’ouvrage 2 – firstName 

Prénom du maître d’ouvrage pour les personnes physiques. Limité à 60 caractères pour 

l'échange avec l'OFS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0044:baseNameType 
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4.2.1.8.2 Entreprise – organisationIdentification 

 

Figure 16 Entreprise – organisationIdentification 

4.2.1.8.2.1 Nom des maîtres d’ouvrage 1 – organisationName 

Nom de l’entreprise. Limité à 60 caractères pour l'échange avec l'OFS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0097:organisationNameType 

4.2.1.8.2.2 Nom des maîtres d’ouvrage supplément entreprise – oganisationAdditionalName 

Supplément au nom de l’entreprise. Limité à 60 caractères pour l'échange avec l'OFS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0097:organisationNameType 

4.2.1.8.3 Rue des maîtres d'ouvrage – street 

Rue des maîtres d'ouvrage. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:streetType 

4.2.1.8.4 Numéro d’entrée des maîtres d'ouvrage – houseNumber 

Numéro d’entrée des maîtres d'ouvrage. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:houseNumberType 
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4.2.1.8.5 Supplément adresse des maîtres d'ouvrage – addressLine1 

Adresse du domicile des maîtres d'ouvrage. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:addressLineType 

4.2.1.8.6 Numéro postal d’acheminement des maîtres d'ouvrage – swissZipCode 

Numéro postal d’acheminement des maîtres d'ouvrage. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:swissZipCodeType 

4.2.1.8.7 Chiffre supplémentaire du numéro postal d’acheminement des maîtres d'ou-

vrage – swissZipCodeAddOnType 

Chiffre supplémentaire du numéro postal d’acheminement des maîtres d'ouvrage. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:swissZipCodeAddOnType 

4.2.1.8.8 Localité étrangère des maîtres d'ouvrage – addressLine2 

NPA et localité des maîtres d’ouvrage installés à l’étranger. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:addressLineType 

4.2.1.8.9 Pays de résidence des maîtres d'ouvrage – countryIdISO2Type 

Pays de résidence des maîtres d'ouvrage. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:countryIdISO2Type 

4.2.1.9 Type d’ouvrages – typeOfConstructionProject 

Bâtiment ou génie civil 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:typeOfConstructionType 

4.2.1.10 Type d’ouvrages - typeOfConstruction  

Classification du projet de construction selon le type d’ouvrages. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:typeOfConstructionTypeProject 
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4.2.1.11 Coûts du projet total – totalCostsOfProject 

Coûts totaux du projet de construction en francs suisses. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:totalCostsOfProjectType 

4.2.1.12 Date de dépôt du permis de construire – projectAnnouncementDate 

Date de dépôt de la demande de permis de construire auprès des autorités de la construc-

tion. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:projectAnnouncementDateType 

4.2.1.13 Date du permis de construire – buildingPermitIssueDate 

Date de délivrance du permis de construire par les autorités de la construction. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:buildingPermitIssueDateType 

4.2.1.14 Date de début des travaux – projectStartDate 

Date du début effectif des travaux. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:projectStartDateType 

4.2.1.15 Date de fin des travaux – projectCompletionDate 

Date de la fin effective des travaux.  

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:projectCompletionDateType 

4.2.1.16 Date de suspension – projectSuspensionDate 

Date de la décision de suspendre la demande ou le permis de construire pour une période 

indéterminée. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:projectSuspensionDateType 

4.2.1.17 Date du refus – constructionAuthorisationDeniedDate 

Date de refus définitif de la demande de permis de construire par les autorités de la cons-

truction. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:constructionAuthorisationDeniedDateType  
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4.2.1.18 Date de non-réalisation – nonRealisationDate 

Date qui indique à partir de quand la demande de permis de construire ou le permis de cons-

truire n’est pas valable. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:nonRealisationDateType 

4.2.1.19 Date de retrait de demande de permis - withdrawalDate 

Date du retrait définitif de la demande de permis de construire. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:withdrawalDateType 

4.2.1.20 Durée des travaux – durationOfConstructionPhase 

Indication de la durée des travaux. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:durationOfConstructionPhaseType 

4.2.1.21 Champ de texte libre Projet 1 – projectFreeText1 

Champ de texte libre pour la saisie des spécificités cantonales ou communales.  

Format d'échange: 

Voir eCH-0129: projectFreeTextType 

4.2.1.22 Champ de texte libre Projet 2 – projectFreeText2 

Champ de texte libre pour la saisie des spécificités cantonales ou communales.  

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:projectFreeTextType 

4.2.1.23 Bâtiment – Projet Link – buildingProjectLink 

Renseignements concernant le tableau qui associe le bâtiment avec le projet. Voir chapitre 

4.3.1. Cette partie n’établit aucun lien avec les bâtiments. 
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4.2.2 Caractères du projet de construction avec  bâtiment - construction-
ProjectWithBuildingType 

 

Figure 17 Projet de construction avec bâtiment - constructionProjectWithBuildingType 
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Tous les caractères sont identiques aux caractères du projet de construction sans bâtiment 

chapitre 4.2.1 jusqu’à la partie travaux. La partie est utilisée ici, bâtiment, entrées et loge-

ments inclus, voir chapitre 4.3.2.  

4.3 Travaux 

Ce tableau abroge la nn relation entre bâtiment et projet. Ce tableau décrit le type de lien. Au 

minimum, une entrée par projet est obligatoire. Le lien avec un bâtiment est facultatif. 

Chaque annonce relative à des projets de construction ne pouvant pas forcément être asso-

ciée à un bâtiment, on en distingue 2 types, une fois avec et une fois sans le bâtiment. 

4.3.1 Caractères concernant les travaux – buildingProjectLink 

 

Figure 18 Travaux – buildingProjectLink 

4.3.1.1 Type de travaux – constructionWorkDone 

Il faut, pour chaque projet, déclarer le type de travaux à effectuer, qu’il s’agisse d’une démoli-

tion, d’une nouvelle construction et/ou d’une transformation. Un projet peut comporter plu-

sieurs types de travaux. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:kindOfWorkType 
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4.3.1.2 Assainissement énergétique – energeticRestauration 

Il faut, pour chaque projet, déclarer le type de travaux à effectuer, qu’il s’agisse d’une démoli-

tion, d’une nouvelle construction et/ou d’une transformation. Un projet peut comporter plu-

sieurs types de travaux. 

Format d'échange: 

boolean 

4.3.1.3 Assainissement du système de chauffage – renovationHeatingsystem 

Remplacement du système de chauffage. 

Format d'échange: 

boolean 

4.3.1.4 Transformations / rénovations intérieures – innerConversionRenovation 

Travaux de rénovation ou transformations à l’intérieur d’un bâtiment qui ne constituent pas 

un changement d’affectation. 

Format d'échange: 

boolean 

4.3.1.5 Changement d'affectation – conversion 

Changement d'affectation de l’intégralité ou d’une partie du bâtiment. 

Format d'échange: 

boolean 

4.3.1.6 Extension surélévation chauffée – extensionHeighteningHeated 

Extension avec des locaux supplémentaires qui sont pour la plupart chauffés. 

Format d'échange: 

boolean 

4.3.1.7 Extension surélévation non chauffée – extensionHeighteningNotHeated 

Extension avec des locaux supplémentaires qui ne sont pour la plupart pas chauffés. 

Format d'échange: 

boolean 

4.3.1.8 Installation solaire thermique – thermicSolarFacility 

Équipement ou extension au moyen d’une installation solaire thermique. 

Format d'échange: 

boolean 
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4.3.1.9 Mise en place d’une installation photovoltaïque – photovoltaicSolarFacility 

Équipement ou extension au moyen d’une installation solaire photovoltaïque. 

Format d'échange: 

boolean 

4.3.1.10 Autres travaux – otherWorks 

Autres travaux qui n’entrent dans aucune des catégories susmentionnées (pose de crépi sur 

façade sans isolation, pose de panneaux etc.). 

Format d'échange: 

Boolean 

4.3.2 Caractères concernant les travaux avec bâtiment – buil-
dingProjectLinkWithBuilding 

Tous les caractères sont identiques à ceux du chapitre Caractères concernant les travaux – 

buildingProjectLink 4.3.1, à l’exception du bâtiment supplémentaire (entrées et logements in-

clus). 

 

Figure 19 Caractères concernant les travaux avec bâtiment – buildingProjectLinkWithBuilding 

4.3.2.1 Bâtiment – building 

Renseignements concernant le bâtiment voir chapitre 4.4. 
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4.4 Bâtiment 

Un bâtiment selon le RegBL (définition ORegBL art. 2a) doit toujours disposer d’au moins 

une entrée et peut disposer de 99 entrées maximum. Dans le RegBL fédéral, un bâtiment ne 

peut être affecté qu’à une seule commune politique.  

Concernant les bâtiments, on distingue, comme pour les projets, plusieurs types de bâti-

ment, un premier complet avec entrées et logements, un deuxième avec entrées et un troi-

sième qui ne comporte que le bâtiment. 
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4.4.1 Caractères du bâtiment – building 

 

Figure 20 Bâtiment – building 
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4.4.1.1 EGID – EGID 

Identificateur fédéral du bâtiment 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:EGIDType 

4.4.1.2 Numéro de la commune – municipality 

Numéro de la commune politique selon le répertoire officiel des communes de Suisse. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0007:municipalityIdType 

4.4.1.3 Numéro officiel du bâtiment – officialBuildingNo 

Numéro de bâtiment délivré par l’autorité communale ou cantonale. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:officialBuildingNoType 

4.4.1.4 Nom du bâtiment – nameOfBuilding 

Commentaire concernant la désignation du bâtiment. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:nameOfBuildingType 

4.4.1.5 Coordonnées – coordinates 

Localisation du bâtiment au moyen des coordonnées nationales. Seules les coordonnées 

dans MN95 figurent encore dans le RegBL. Ce format est le seul à pouvoir être livré. 

 

Figure 21 Coordonnées – coordinates 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:coordinatesType 

 

Les caractères suivants sont échangés avec l'OFS: 
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4.4.1.5.1 Coordonnée bâtiment E – east 

Les coordonnées sont enregistrées selon le cadre de référence  MN95. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:east 

4.4.1.5.2 Coordonnée bâtiment N – north 

Les coordonnées sont enregistrées selon le cadre de référence  MN95. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:north 

4.4.1.5.3 Origine des coordonnées – originOfCoordinates 

Indique l’origine des coordonnées. Dans la plupart des cas, les coordonnées bâtiment sont 

reprises à partir des données de la mensuration officielle.  

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:originOfCoordinatesType 

4.4.1.6 Identification de l’immeuble – realestateIdentification 

Renseignements concernant l’immeuble. 

Format d'échange: 

Voir chapitre 4.2.1.5 

4.4.1.7 Code local 1 - localCode1 

Localisation du bâtiment dans les unités territoriales infracommunales. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0216:localCodeType 

4.4.1.8 Code local 2 – localCode2 

Localisation du bâtiment dans les unités territoriales infracommunales. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0216:localCodeType 

4.4.1.9 Code local 3 – localCode3 

Localisation du bâtiment dans les unités territoriales infracommunales. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0216:localCodeType 
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4.4.1.10 Code local 4 – localCode4 

Localisation du bâtiment dans les unités territoriales infracommunales. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0216:localCodeType 

4.4.1.11 Quartier – neighbourhood 

Localisation du bâtiment dans un quartier. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:neighbourhoodType 

4.4.1.12 Statut du bâtiment – buildingStatus 

Renseignements concernant l’état actuel du bâtiment. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:buildingStatusType 

4.4.1.13 Catégorie de bâtiment – buildingCategory 

Répartition des bâtiments en fonction de leur affectation. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:buildingCategoryType 

4.4.1.14 Classe de bâtiment - buildingClass 

Répartition des bâtiments selon la classification EUROSTAT+.  

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:buildingClassType 

4.4.1.15 Date du bâtiment – dateOfConstruction 

Renseignements concernant l’année et le mois de l’achèvement du bâtiment. 

 

Figure 22 Date du bâtiment – dateOfConstruction 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:buildingDateType 
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Les caractères suivants sont échangés avec l'OFS: 

4.4.1.15.1 Année de construction du bâtiment – year 

L’année de construction désigne le moment de l’achèvement physique du bâtiment. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:year 

4.4.1.15.2 Mois de construction du bâtiment – yearMonth 

Le mois de construction désigne le mois de l’achèvement physique du bâtiment. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:yearMonth 

4.4.1.15.3 Période de construction – periodOfConstruction 

Jusqu’à l’année de construction 1980 incluse, la répartition des périodes de construction suit 

les règles du relevé des bâtiments et logements VZ2000. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:periodOfConstructionType 

4.4.1.16 Année de démolition du bâtiment – dateOfDemolition 

Année au cours de laquelle le bâtiment a été démoli. 

 

Figure 23 Année de démolition du bâtiment – dateOfDemolition 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:datePartiallyKnownType 

Les caractères suivants sont échangés avec l'OFS: 

4.4.1.16.1 Année de démolition du bâtiment – year 

Année au cours de laquelle le bâtiment a été démoli. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:year 

  

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


  Normes en cyberadministration 

 

  

 page 46 sur 204 

 

Association eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0216 – Norme d'interface Mise à jour du RegBL/ 1.0 / Approuvé / 2019-08-15 

4.4.1.17 Surface du bâtiment - surfaceAreaOfBuilding 

Surface du bâtiment en mètres carrés. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:surfaceAreaOfBuildingType 

4.4.1.18 Volume – volume 

Renseignements concernant le volume en mètres cubes, norme et source d'informations. 

 

Figure 24 Volume – volume 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:buildingVolumeType 

4.4.1.18.1 Volume du bâtiment – volume 

Volume du bâtiment en mètres cubes, selon la norme SIA 416. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:volume 

4.4.1.18.2 Volume du bâtiment: Norme – informationSource 

Ce caractère précise la norme ayant servi à déterminer le volume. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:buildingVolumeInformationSourceType 

4.4.1.18.3 Source d'informations concernant le volume du bâtiment – norm 

Renseignement concernant la source de données du caractère Volume du bâtiment. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:buildingVolumeNormType 

4.4.1.19 Nombre d’étages - numberOfFloors  

Nombre d’étages, rez-de-chaussée inclus. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:numberOfFloorsType 
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4.4.1.20 Nombre de pièces d'habitation séparées – numberOfSeparateHabitableRooms 

Nombre de pièces d’habitation qui ne font pas partie d’un logement. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:numberOfSeparateHabitableRoomsType 

4.4.1.21 Abri de protection civile – civilDefenseShelter 

Indique si le bâtiment dispose d’un abri de protection civile 

Format d'échange: 

Boolean 

4.4.1.22 Surface de référence énergétique – energyRelevantSurface 

Surface de référence énergétique selon la norme SIA 416/1:2007. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:energyRelevantSurfaceType 

4.4.1.23 Installation de chauffage du bâtiment pour le chauffage – thermotechnicalDe-

viceForHeating 

Décrit l’installation de chauffage dans le bâtiment pour le chauffage. Chaque bâtiment peut 

disposer de deux installations de chauffage maximum. 

 

Figure 25 Installation de chauffage du bâtiment pour le chauffage – thermotechnicalDeviceForHeating 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:heatingType 

4.4.1.23.1 Générateur de chaleur chauffage – heatGeneratorHeating 

Le générateur de chaleur correspond au type de l’installation technique, qui est utilisé dans 

le bâtiment pour le chauffage des locaux. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:heatGeneratorHeatingType 
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4.4.1.23.2 Source d’énergie/chaleur chauffage – energySourceHeating 

Indique la source d’énergie principale utilisée par le générateur de chaleur. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:energySourceType 

4.4.1.23.3 Source d'informations chauffage – informationSourceHeating 

Indique la source de données qui a été utilisée pour l’enregistrement ou la dernière mise à 

jour des renseignements relatifs à la production de chaleur dans le bâtiment. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:informationSourceType 

4.4.1.23.4 Date de mise à jour chauffage – revisionDate 

Indique la date de l’enregistrement ou de la dernière mise à jour des renseignements relatifs 

à la production de chaleur dans le bâtiment. 

Format d'échange: 

Date 

4.4.1.24 Installation de chauffage du bâtiment pour l’eau chaude– thermotechnicalDe-

viceForWarmWater 

Décrit l’installation de chauffage dans le bâtiment pour l’eau chaude sanitaire. Chaque bâti-

ment peut disposer de deux installations de chauffage maximum.  

 

Figure 26 Installation de chauffage du bâtiment pour l’eau chaude – thermotechnicalDeviceForWarmWater 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:hotWaterType 

4.4.1.24.1 Générateur de chaleur eau chaude – heatGeneratorHotWater 

Le générateur de chaleur correspond au type de l’installation technique qui est utilisé dans le 

bâtiment pour la préparation de l’eau chaude sanitaire. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:heatGeneratorHotWaterType 
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4.4.1.24.2 Source d’énergie/chaleur eau chaude – energySourceHeating 

Indique la source d’énergie principale utilisée par le générateur de chaleur. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:energySourceType 

4.4.1.24.3 Source d'informations eau chaude – informationSourceHeating 

Indique la source de données qui a été utilisée pour l’enregistrement ou la dernière mise à 

jour des renseignements relatifs à la préparation d’eau chaude dans le bâtiment. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:informationSourceType 

4.4.1.24.4 Date de mise à jour eau chaude – revisionDate 

Indique la date de l'enregistrement ou de la dernière mise à jour des renseignements relatifs 

à la préparation d’eau chaude dans le bâtiment. 

Format d'échange: 

Date 

4.4.1.25 Champ de texte libre bâtiment 1 – buildingFreeText1 

Champ de texte libre pour l'administration des spécifications cantonales et communales. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:freeTextType 

4.4.1.26 Champ de texte libre bâtiment 2 – buildingFreeText2 

Champ de texte libre pour l'administration des spécifications cantonales et communales. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:freeTextType 

4.4.1.27 Identificateurs locaux – localID 

Identificateurs locaux 

 

Figure 27 Identificateurs locaux – localID 

Seule l'Id est échangée avec l'OFS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:Id   
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4.4.2 Caractères du bâtiment avec entrée de bâtiment – buildingWi-
thEntrance 

Les caractères correspondent aux Caractères du bâtiment – building 4.4.1 complétés de 

l’entrée de bâtiment sans logements. 

 

Figure 28 Bâtiment avec entrée de bâtiment – buildingWithEntrance 
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4.4.2.1 Entrée de bâtiment – buildingEntrance 

Entrées du bâtiment, voir chapitre 4.5.1. 

4.4.3 Caractères du bâtiment avec entrée de bâtiment et logements 
– buildingWithEntranceWithDwelling 

Les caractères correspondent aux caractères du bâtiment – building 4.4.1, complétés de 

l’entrée de bâtiment avec logements. 

 

Figure 29 Bâtiment avec entrée de bâtiment et logements – buildingWithEntranceWithDwelling 
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4.4.3.1 Entrée de bâtiment avec logements – buildingEntranceWithDwelling 

Entrées du bâtiment, voir chapitre 4.5.2. 

4.5 Entrée de bâtiment 

Une entrée de bâtiment selon le RegBL fédéral est l’accès, depuis l’extérieur, à l’intérieur 

d’un bâtiment; l’entrée est identifiée par l'adresse du bâtiment. Ne sont pas considérés 

comme entrée de bâtiment au sens du RegBL fédéral les entrées supplémentaires de cave, 

de garage, de secours etc. 

4.5.1 Caractères concernant l’entrée de bâtiment – buildingEn-
trance 

 

Figure 30 Entrée de bâtiment – buildingEntrance 

4.5.1.1 EDID – EDID 

L’identificateur fédéral d’entrée est le numéro d'identification de l’entrée du bâtiment dans le 

RegBL féd. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:EDIDType 
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4.5.1.2 EGAID – EGAID 

L’identificateur fédéral d’adresse du bâtiment est le numéro d'identification de l’adresse du 

bâtiment. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:EGAIDType 

4.5.1.3 Numéro d’entrée bâtiment – buildingEntranceNo 

Numéro de la maison en tant que partie de l’adresse du bâtiment.  

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:buildingEntranceNoType 

4.5.1.4 Coordonnées – coordinates 

Localisation de l’entrée du bâtiment au moyen des coordonnées nationales. 

Format d'échange: 

Voir chapitre 4.4.1.5 

4.5.1.5 Adresse officielle – isOfficialAddress 

Indique si l’adresse est officielle. 

Format d'échange: 

Boolean 

4.5.1.6 Identificateur local – localID 

Identificateurs locaux 

 

Figure 31 Identificateur local – localID 

Seule l'Id est échangée avec l'OFS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:Id 

4.5.1.7 Rue – street 

Renseignements sur la rue de l’entrée de bâtiment. 

Format d'échange: 

Voir chapitre 0 
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4.5.1.8 Localité – locality 

Renseignements concernant la localité selon la Poste suisse. 

 

Figure 32 Localité – locality 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:localityType 

Les caractères suivants sont échangés avec l'OFS: 

4.5.1.8.1 Numéro postal d’acheminement – swissZipCode 

Numéro postal d’acheminement des maîtres d'ouvrage. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:swissZipCodeType 

4.5.1.8.2 Chiffre supplémentaire numéro postal d’acheminement – swissZipCodeAd-

dOnType 

Chiffre supplémentaire du numéro postal d’acheminement des maîtres d'ouvrage. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0010:swissZipCodeAddOnType 
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4.5.2 Caractères concernant l’entrée de bâtiment avec logements – 
buildingEntranceWithDwelling 

 

Figure 33 Caractères concernant l’entrée de bâtiment avec logements – buildingEntranceWithDwelling 

4.5.2.1 Logements – dwelling 

Renseignements concernant le logement voir chapitre 4.6. 

4.6 Logements – dwelling 

Le logement est défini dans le RegBL fédéral au sens de l’art. 2 de la Loi fédérale sur les ré-

sidences secondaires. 
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4.6.1 Caractères du logement 

 

Figure 34 Logements – dwelling 
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4.6.1.1 Identificateurs locaux – localID 

Identificateurs locaux. 

 

Figure 35 Identificateurs locaux – localID 

Seule l'Id est échangée avec l'OFS. 

Format d'échange: 

4.6.1.2 Numéro administratif du logement – administrativeDwellingNo 

Renseignement concernant le numéro du logement. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:administrativeDwellingNoType 

4.6.1.3 EWID – EWID 

Numéro d'identification du logement dans le RegBL fédéral. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:EWIDType 

4.6.1.4 Numéro physique du logement – physicalDwellingNo 

Renseignement concernant le numéro du logement physique. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129: physicalDwellingNoType 

4.6.1.5 Année de construction du logement – dateOfConstruction 

Renseignements concernant l'année d'achèvement du logement. 

 

Figure 36 Année de construction logements – dateOfConstruction 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:datePartiallyKnownType 

Seule l'année peut être échangée, à savoir: 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:year 
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4.6.1.6 Année de démolition du logement – dateOfDemolition 

Renseignements concernant l’année de démolition du logement. 

 

Figure 37 Année de démolition logements – dateOfDemolition 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:datePartiallyKnownType 

Seule l'année peut être échangée, à savoir: 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:year 

4.6.1.7 Nombre de pièces – noOfHabitableRooms 

Nombre de pièces à l’intérieur du logement. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:noOfHabitableRoomsType 

4.6.1.8 Etage – floor 

Renseignement concernant l’étage auquel se trouve le logement. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:floorType 

4.6.1.9 Logement sur plusieurs étages – multipleFloor 

Indique si le logement compte plusieurs étages ou non. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:multipleFloorType 

4.6.1.10 Situation à l’étage – locationOfDwellingOnFloor 

Commentaire concernant la localisation du logement à l’étage. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:locationOfDwellingOnFloorType 
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4.6.1.11 Restriction d'utilisation selon la LRS – usageLimitation 

Ce caractère permet d’enregistrer les éventuelles restrictions d’utilisation prévues par la Loi 

fédérale sur les résidences secondaires (LRS) du 20 mars 2015. 

Format d'échange: 

eCH-0129:usageLimitationType 

4.6.1.12 Équipement de cuisine – kitchen 

Renseignement concernant l’équipement de cuisine à disposition. 

Format d'échange: 

Boolean 

4.6.1.13 Surface du logement – surfaceAreaOfDwelling 

Surface habitable du logement en mètres carrés. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:surfaceAreaOfDwellingType 

4.6.1.14 Statut du logement – status 

Renseignement concernant l’état actuel du logement. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:dwellingStatusType 

4.6.1.15 Usage du logement – dwellingUsage 

Renseignements concernant l’usage actuel du logement, qui sont utilisés à des fins d’appli-

cation de la législation relative aux résidences secondaires. 

 

Figure 38 Usage du logement – dwellingUsage 
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4.6.1.15.1 Affectation du logement – usageCode 

Affectation du logement. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:dwellingUsageCodeType 

4.6.1.15.2 Source d'informations concernant l’affectation – informationSource 

Renseignement concernant la source d'informations qui est utilisée pour la mise à jour de 

l’affectation. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:dwellingInformationSourceType 

4.6.1.15.3 Date de mise à jour de l’affectation – revisionDate 

Indique la date à partir de laquelle l’affectation du logement est valable. 

Format d'échange: 

Date 

4.6.1.15.4 Commentaire concernant l’affectation du logement – remark 

Ce caractère permet de saisir des informations qui sont nécessaires à l’administration du ca-

ractère «Affectation du logement» ainsi qu’à la mise en œuvre de l’art. 2 alinéa 3 de l’ORS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:remark 

4.6.1.15.5 Personnes avec résidence principale – personWithMainResidence 

Renseignement concernant l’occupation du logement selon les données du registre des ha-

bitants. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:personWithMainResidence 

4.6.1.15.6 Personnes avec résidence secondaire – personWithSecondaryResidence 

Renseignement concernant l’occupation du logement selon les données du registre des ha-

bitants. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:personWithSecondaryResidence 

4.6.1.15.7 Date de la première occupation – dateFirstOccupancy 

Indication de la date (fin du trimestre) à laquelle le logement a été occupé pour la première 

fois. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:dateFirstOccupancy 
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4.6.1.15.8 Date de la dernière occupation – dateLastOccupancy 

Indication de la date (fin du trimestre) à laquelle le logement a été occupé pour la dernière 

fois. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:dateLastOccupancy 

4.6.1.16 Identification de l’immeuble – realestateIdentification 

Identificateurs de l’immeuble 

Format d'échange: 

Voir chapitre 4.2.1.5 

4.6.1.17 Champ de texte libre logement 1 – dwellingFreeText1 

Le champ de texte libre de l’entité «logement» est réservé aux cantons et communes pour 

l’administration de leurs caractères spécifiques. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:freeTextType 

4.6.1.18 Champ de texte libre logement 2 – dwellingFreeText2 

Le champ de texte libre de l’entité «logement» est réservé aux cantons et communes pour 

l’administration de leurs caractères spécifiques. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:freeTextType 
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4.7 Rue – street 

Est considérée comme rue une voie de circulation pour les personnes ou les véhicules à l’in-

térieur ou à l’extérieur d’une localité. 

4.7.1 Caractères de la rue 

 

Figure 39 Rue street 

4.7.1.1 ESID – ESID 

Identificateur fédéral de la rue comme numéro d'identification de la ville. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:ESIDType 

4.7.1.2 Désignation de rue officielle – isOfficialDescription 

Conformément à l’art. 26a de l’ordonnance sur les noms géographiques, toutes les rues mar-

quées «officielles» par le Flag sont obligatoires pour les autorités. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:isOfficialDescriptionType 
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4.7.1.3 Numéro de rue officiel – officialStreetNumber 

Numéro officiel de la rue. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:officialStreetNumberType 

4.7.1.4 Identificateurs locaux – localID 

Identificateurs locaux 

 

Figure 40 Identificateurs locaux – localID 

Seule l'Id est échangée avec l'OFS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:Id 

4.7.1.5 Type de rue – streetKind 

Type de l’objet de rue concerné: Rue, place, quartier mentionné. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:streetKindType  

4.7.1.6 Désignation – description 

Désignation de rue, y compris la langue de la rue. 

 

Figure 41 Désignation de rue – description 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:localisationDescriptionType 

4.7.1.7 État de réalisation de la rue – streetStatus 

Renseignement concernant l’état de réalisation de la rue. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:streetStatusType 
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4.7.1.8 Géométrie de la rue – streetGeometry 

Géométrie de l’objet Rue. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:streetGeometry 

5 Cycles de vie des objets 

Les changements de statut des objets Projet de construction, Bâtiment et Logements peu-

vent être effectués uniquement dans un cycle de vie «normal». On distingue 2 statuts initiaux 

et plusieurs statuts finaux. Les différents statuts et les possibilités de changements d’un sta-

tut à l’autre sont exposés dans les diagrammes suivants. 

Si un bâtiment et des logements sont associés à un projet de construction, les statuts doi-

vent être cohérents les uns par rapport aux autres. 

Anfangsstatus

Endstatus

Statusänderung

Status innerhalb Lebenszyklus

Entität Projekt

Entität Gebäude

Entität Wohnung

Anfangspunkt

 

Figure 42 Légende des diagrammes 
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5.1 Projet de construction 

Un nouveau projet de construction ne doit pas forcément être enregistré dans le RegBL fé-

déral avec le statut Demande en cours Toutefois, tous les projets de construction autorisés 

doivent impérativement être enregistrés et ce, au moment de l’attribution de l’autorisation. 

Les erreurs d'enregistrement, comme les doubles enregistrements, sont désactivées au 

moyen d’une correction et pas traitées au moyen de l’un des statuts Retiré, Non réalisé ou 

Refusé.  

beantragt
(6701)

bewilligt
(6702)

sistiert
(6706)

baubegonnen
(6703)

abgeschlossen
(6704)

abgelehnt
(6707)

nicht realisiert
(6708)

zurückgezogen
(6709)

addConstructionProject

setToApproveConstructionProject setToStartConstructionProject

setToCompleteConstructionProject

setToSuspendConstructionProject

setToNotRealizedConstructionProject

setToRefuseConstructionProject

setToCancelConstructionProject

setToCancelSuspensionConstructionProject

 

Figure 43 Changement de statut des projets de construction 
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5.2 Bâtiment 

Les bâtiments peuvent être enregistrés au statut initial En projet ou Approuvé. Si un bâtiment 

est approuvé, il doit impérativement être enregistré dans le RegBL fédéral. 

Les corrections d’erreurs comme les doubles enregistrements doivent être traitées, non pas 

via une démolition ou une non-réalisation, mais via une désactivation d’entrée. 

Il doit y avoir cohérence entre statuts de bâtiments et statuts de leurs logements. 

L'annonce setToUnusableBuilding peut être utilisée à la fois dans un cycle de vie (ruines) et 

comme mutation. 

projektiert
(1001)

im Bau
(1003)

abgebrochen
(1007)

bestehend
(1004)

nicht nutzbar
(1005)

nicht realisiert
(1008)

bewilligt
(1002)

addConstructionProject

setToApproveConstructionProject

setToStartConstructionBuilding

setToCompleteBuilding

setToDemolishBuilding

setToNotRealizedBuilding 

setToUnusableBuilding

 

Figure 44 Changements de statut bâtiment 
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5.3 Logement 

Les logements peuvent être enregistrés au statut initial en projet ou approuvé. Si un loge-

ment est approuvé, il doit impérativement être enregistré dans le RegBL fédéral. 

Les corrections d’erreurs comme les doubles enregistrements doivent être traitées, non pas 

via une annulation ou une non-réalisation, mais via une désactivation d’entrée. 

L'annonce setToUnusableDwelling peut être utilisée à la fois dans un cycle de vie (ruines) et 

comme mutation. 

projektiert
(3001)

nicht realisiert
(3008)

im Bau
(3003)

aufgehoben
(3007)

bestehend
(3004)

bewilligt
(3002)

nicht nutzbar
(3005)

addConstructionProject

setToApproveConstructionProject

setToStartConstructionDwelling setToCompleteDwelling

setToDemolishDwelling

 setToNotRealizedDwelling  

setToUnusableDwelling

 

Figure 45 Changements de statut logements 

6 Mutations / corrections 

On ne fait pas de différence entre une mutation et une correction. Ces deux procédés sont 

traités de la même façon et il est impossible, à postériori, de savoir si la modification résulte 

d’une correction ou d’une mutation. Lorsqu’il est question de mutations dans la suite du do-

cument, le terme couvre aussi toujours les corrections. 

Toutes les mutations ne sont pas ajoutées immédiatement dans le RegBL fédéral. Si des 

mutations majeures, telles que des changements de statut (en dehors du cycle de vie d'un 

objet) sont effectuées, il est possible que ce changement soit par ailleurs soumis à une vérifi-

cation manuelle. En conséquence, le processus est asynchrone. 

Si une entrée est bloquée par un traitement manuel, il est malgré tout possible d’envoyer en-

core des mutations à cette entrée, elles seront toutes enregistrées dans le RegBL et traitées 

manuellement. 

Tous les éléments d'une même entrée associés entre eux font partie d'un groupe de muta-

tions, c’est-à-dire (projet, bâtiment, entrée, logement). Une entrée (un bâtiment par exemple) 
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bloquée par une mutation entraîne le blocage de l'intégralité du groupe de mutations. Dans 

l'exemple qui suit, il s'agirait des projets (associés au bâtiment) et de tous les éléments asso-

ciés à ces objets, ainsi que des entrées et logements de tous les éléments associés. 

Beispiel Mutationsgruppe

Projekt

Verknüpftes Gebäude

Eingang zum Gebäude

Wohnung 1 zum Eingang 

Wohnung 2 zum Eingang

Projekt

Verknüpftes Gebäude

Eingang zum Gebäude

Wohnung 1 zum Eingang 

 

Figure 46 Exemple de groupe de mutations 

Les mutations sont converties en paquets de mutations dès qu’une nouvelle mutation d’un 

groupe de mutations est créée. Ci-dessous un exemple de création d’un paquet de muta-

tions. 
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RegBL

RegBL

RegBL

RegBL

Signaler une mutation

utilisateur
Projet de mutation est enregistré

Rapporte une autre mutation 

dans le groupe de mutation 

de T

(par exemple bâtiment).

utilisateur
La construction de la mutation est sauvegardée

et le paquet de mutation est créé

Rapporte une autre mutation 

dans le groupe de mutation 

de T

(par exemple appartement).

utilisateur L'appartement de la mutation est sauvé

  et le paquet de mutation sera élargi

Notifie la mutation qui 

n'affecte pas le groupe de 

mutation T.

Benutzer Le paquet de mutations reste inchangé

30/5000

La nouvelle mutation est enregistrée

T

T +1

T +2

T +3

utilisateur

paquet de 

mutation

paquet de 

mutation

paquet de 

mutation

 

Figure 47 Exemple de paquet de mutations 

Une annonce de mutation n'est marquée comme terminée qu'une fois achevées toutes les 

mutations du paquet concerné. 
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6.1 Annoncer les mutations 

Si une mutation est annoncée, l’on commence par vérifier s'il est possible de la traiter auto-

matiquement. Dans ce cas de figure, une réponse spécialisée est générée et envoyée de 

manière automatique. Le processus reste synchrone.  

Si le traitement manuel est possible, on vérifie d'abord si un élément du groupe de mutations 

se trouve déjà en contrôle manuel. Si tel est le cas, cette mutation est également traitée ma-

nuellement. Une annonce contenant cette information est générée. 

Faute d'autre élément du groupe de mutations en traitement manuel, l'étape suivante con-

siste à vérifier si la mutation elle-même déclenche un traitement manuel. Si aucun traitement 

manuel n'est déclenché, la modification est effectuée automatiquement dans le RegBL et 

une réponse est envoyée. Le processus reste synchrone. 

Si un traitement manuel est déclenché, une réponse est préparée dans ce cas également, 

en précisant que la mutation n'a pas pu être effectuée automatiquement. 

Dès que le traitement manuel a été effectué, une annonce est préparée pour enlèvement. 
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Figure 48 Processus mutations 

6.2 Enlever les corrections / mutations 

Lors de la réception d'une réponse d'une tierce partie, il faut commencer par vérifier si l'an-

nonce de mutation a pu être traitée automatiquement ou non. Si tel était le cas, les données 

peuvent être transférées et l'annonce d'erreur être traitée. 

En cas de nécessité de traitement manuel dans le RegBL, un processus est lancé en vue 

d'obtenir la réponse à la mutation. L'application tiers se renseigne sur l'état d'avancement 

des travaux à intervalles réguliers. Une fois les opérations manuelles effectuées, les don-

nées peuvent être transférées et l'annonce d'erreur être traitée. Si le traitement manuel n'a 

pas encore été effectué, le statut est à nouveau demandé jusqu'à réception d'une réponse 

positive. 

Si un paquet de mutations a été créé, la réponse envoyée n'est positive que lorsque la der-

nière demande de mutation a été achevée. Dans ce cas, toutes les demandes de mutation 

concernées par le groupe de mutations seront renvoyées. 
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Figure 49 Processus Enlever les corrections / mutations 

7 Annonces 

Ce chapitre répertorie l'ensemble des annonces. Celles-ci sont divisées en catégories. 

Chaque annonce se présente sous la forme d'un tableau et comprend une explication ainsi 

que les paramètres de saisie et la réponse à l'annonce. Pour savoir comment utiliser ces an-

nonces, se reporter au chapitre 8 Enchaînements. 

Dans le cas de mutations, un motif de mutation est parfois requis.  

7.1 Motif de mutation – reason 

Motif de la mutation 

Format d'échange: 

VARCHAR (255 CAR) 

Texte libre 

Les modalités suivantes s'appliquent à un changement dans le cycle de vie d'un projet de 

construction: 

 En raison d’un projet de construction 

7.2 Processus Enregistrement d’un projet 

Cette catégorie concerne le traitement des projets, bâtiment et logements dans le cadre d'un 

processus de projet de construction. Toutes les annonces relatives aux corrections qui ne 

relèvent pas d'un cycle de vie au sens du RegBL se trouvent au chapitre 6 Mutations / cor-

rections.  
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7.2.1 Enregistrer un projet de construction – addConstructionPro-
ject 

Nom 

addConstructionProject 

Description 

Cette annonce est utilisée afin d'enregistrer un projet de construction ayant le statut Demande en cours ou 
Approuvé dans le RegBL. 

Si le projet de construction est une nouvelle construction, les nouveaux bâtiment, entrées et logements sont 
livrés au moyen de cette annonce. 

Dans le cas d'une transformation ou d'une démolition, le bâtiment doit être livré avec la méthode bindBuil-
dingToConstructionProject (7.4.5). 

Paramètres d’annonce 

addConstructionProjectRequest: 

 

Informations échangées 
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 Renseignements concernant le projet (impératif) – addConstructionProjectWithBuilding  

o Identification du projet (impératif) – constructionProjectIdentification 

o Numéro de service d'enquête (impératif) – constructionSurveyDeptNo 

o Lieu de construction (impératif) – constructionLocalisation 

o Description du projet de construction (impératif) – constructionProjectDescription 

o Identification de l'immeuble (impératif) realestateIdentification 

o Motif d’autorisation (impératif) – typeOfPermit 

o Type des maîtres d'ouvrage (impératif) – typeOfClient 

o Maître d’ouvrage (facultatif) – client 

o Date du dépôt du permis de construire (impératif) – projectAnnoundementDate 

o Date du permis de construire (facultatif) – buildingPermitIssueDate 

o Genre d'ouvrages (impératif) – typeOfConstrutionProjekt 

o Type d'ouvrages (impératif) – typeOfConstruction 

o Coûts du projet total (impératif) – totalCostsOfProject 

o Date de dépôt du permis de construire (impératif) – projectAnnouncementDate 

o Date du permis de construire (facultatif) – buildingPermitIssueDate 

o Champ de texte libre pour le projet 1 (facultatif) – projectFreeText1 

o Champ de texte libre pour le projet 1 (facultatif) – projectFreeText2 

o Bâtiment – Project Link avec bâtiments (impératif) – buildingProjectLinkWithBuilding  

Prérequis / restrictions 

Pour les bâtiments et les logements, seul le statut Demande en cours ou Approuvé est admissible en fonction 
du statut du projet de construction. 

Table 1 Enregistrer le projet de construction – addConstructionProject 

7.2.2 Projet de construction approuvé – setToApprovedConstruc-
tionProject 

Nom 

setToApprovedConstructionProject 

Description 

Cette annonce confère le statut Approuvé à un projet de construction déjà enregistré dans le RegBL. Les bâti-
ments et logements peuvent alors se voir conférer le statut Approuvé à partir de leurs identifiants. 

Paramètre d'entrée 
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setToApprovedConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 Date du permis de construire (impératif) – buidingPermitIssueDate 

 EGID (facultatif) – EGID 

 EDID (facultatif) – EDID 

 EWID (facultatif) – EWID 

Prérequis / restrictions 

Le statut du projet est Demande en cours 

Table 2 Projet de construction approuvé – setToApprovedConstructionProject 

7.2.3 Projet de construction en chantier – setToConstructionStarted 

Nom 

setToConstructionStarted 

Description 

Cette annonce confère le statut En chantier à un projet de construction déjà enregistré dans le RegBL. 

Paramètre d'entrée 

setToConstructionStarted 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 Date de début des travaux (impératif) – projectStartDate 

 Durée des travaux (impératif) – durationOfConstructionPhase 

Prérequis / restrictions 
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Le projet doit être approuvé. 

Table 3 Projet de construction en chantier – setToConstructionStarted 

7.2.4 Projet de construction terminé – setToCompletedConstruc-
tionProject 

Nom 

setToCompletedConstructionProject 

Description 

Cette annonce confère le statut Terminé à un projet de construction déjà enregistré dans le RegBL. 

Paramètre d'entrée 

setToCompletedConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 
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 Identification du projet (impératif) – constructionProjectIdentification 

 Numéro de service d'enquête (facultatif) – constructionSurveyDeptNo 

 Description du projet de construction (facultatif) – constructionProjectDescription 

 Identification de l'immeuble (facultatif) – realestateIdentification 

 Lieu de construction (facultatif) – constructionLocalisation 

 Type des maîtres d'ouvrage (facultatif) – TypeOfclient 

 Maître d’ouvrage (facultatif) – client 

 Genre d'ouvrages (facultatif) – typeOfConstructionProject 

 Type d'ouvrages (facultatif) – typeOfConstruction 

 Coûts du projet total (facultatif) – totalCostsOfProject 

 Motif d’autorisation (facultatif) – typeOfPermit 

 Date de fin des travaux (impératif) – projectCompletionDate 

 Champ de texte libre pour le projet 1 (facultatif) – projectFreeText1 

 Champ de texte libre pour le projet 1 (facultatif) – projectFreeText2 

 Bâtiment – Projet Link buildingProjectLink 

Prérequis / restrictions 

Le projet doit être en phase de construction. 

Table 4 Projet de construction terminé – setToCompletedConstructionProject 

7.2.5 Projet de construction refusé – setToRefusedConstruction-
Project 

Nom 

setToRefusedConstructionProject 

Description 

Cette annonce confère le statut Refusé à un projet de construction déjà enregistré dans le RegBL.  

Paramètre d'entrée 

setToRefusedConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 Date du refus (obligatoire) – constructionAuthorisationDeniedDate 

Prérequis / restrictions 

Dans le cas d’un projet de nouvelle construction, le bâtiment doit avoir le statut Non réalisé. 

Dans le cas d'une transformation avec un nouveau logement, le logement doit avoir le statut Non réalisé. 

Table 5 Projet de construction refusé – setToRefusedConstructionProject 
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7.2.6 Projet de construction retiré – setToCancelledConstruction-
Project 

Nom 

setToCancelledConstructionProject 

Description 

Cette annonce confère le statut Retiré à un projet de construction déjà enregistré dans le RegBL. 

Paramètre d'entrée 

setToCancelledConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 Date de retrait de la demande de permis de construire (impératif) – withdrawalDate 

Prérequis / restrictions 

Dans le cas d’un projet de nouvelle construction, le bâtiment doit avoir le statut Non réalisé. 

Dans le cas d'une transformation avec un nouveau logement, le logement doit avoir le statut Non réalisé. 

Table 6 Projet de construction retiré – setToCancelledConstructionProject 

7.2.7 Projet de construction non réalisé – setToNotRealizedCons-
tructionProject 

Nom 

setToNotRealizedConstructionProject 

Description 

Cette annonce confère le statut Non réalisé à un projet de construction déjà enregistré dans le RegBL.  

Paramètre d'entrée 

setToNotRealizedConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 Date de non-réalisation (impératif) – nonRealisationDate 

Prérequis / restrictions 

Dans le cas d’un projet de nouvelle construction, le bâtiment doit avoir le statut Non réalisé. 

Dans le cas d'une transformation avec un nouveau logement, le logement doit avoir le statut Non réalisé. 

Table 7 Projet de construction non réalisé – setToNotRealizedConstructionProject 
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7.2.8 Projet de construction suspendu – setToSuspendedConstruc-
tionProject 

Nom 

setToSuspendedConstructionProject 

Description 

Cette annonce permet de suspendre un projet de construction déjà présent dans le RegBL. Les bâtiments et 
logements restent associés au projet de construction et conservent leur statut. 

Paramètre d'entrée 

setToSuspendedConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 Date de la suspension (impératif) – projectSuspensionDate 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 8 Projet de construction suspendu – setToSuspendedConstructionProject 

7.2.9 Suspension du projet de construction annulée – setToCancelledSuspen-
sionConstructionProject 

Nom 

setToCancelledSuspensionConstructionProject 

Description 

Cette annonce permet d’annuler la suspension d’un projet de construction enregistré dans le RegBL en sup-
primant la date d’annulation dans le RegBL. Le projet de construction revient alors automatiquement au der-
nier statut enregistré dans le RegBL. 

Paramètre d'entrée 

setToCancelledSuspensionConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

Prérequis / restrictions 

Le projet doit être suspendu. 

Table 9 Suspension du projet de construction annulée – setToCancelledSuspensionConstructionProject 
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7.2.10 Bâtiment non réalisé – setToNotRealizedBuilding 

Nom 

setToNotRealizedBuilding 

Description 

Cette annonce confère le statut Non réalisé à un bâtiment déjà enregistré dans le RegBL.  

Paramètre d'entrée 

setToNotRealizedBuildingRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

Prérequis / restrictions 

Tous les logements se trouvant dans le bâtiment sont non réalisés. 

Le bâtiment est associé à au moins un projet. 

Table 10 Bâtiment non réalisé – setToNotRealizedBuilding 

7.2.11 Bâtiment inutilisable – setToUnusableBuilding 

Nom 

setToUnusableBuilding 

Description 

Cette annonce confère le statut Inutilisable à un bâtiment déjà enregistré dans le RegBL.  

Paramètre d'entrée 

setToUnusableBuildingRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

Prérequis / restrictions 

Tous les logements du bâtiment sont inutilisables ou inactifs. 

Table 11 Bâtiment inutilisable – setToUnusableBuilding 
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7.2.12 Bâtiment en construction – setToBuildingConstruc-
tionStarted 

Nom 

setToBuildingConstructionStarted 

Description 

Cette annonce confère le statut En construction à un bâtiment déjà enregistré dans le RegBL.  

Paramètre d'entrée 

setToBuildingConstructionStartedRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

Prérequis / restrictions 

Logements avec statut Approuvé et/ou En construction. 

Le bâtiment est associé à au moins un projet. 

Table 12 Bâtiment en construction – setToBuildingConstructionStarted 

7.2.13 Modifier le bâtiment – modifyBuilding 

Nom 

modifyBuilding 

Description 

Cette annonce permet d’effectuer une mutation ou une correction sur un bâtiment déjà enregistré dans le 
RegBL, entrées et logements inclus. 

Paramètre d'entrée 
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modifyBuildingRequest 

 

Informations échangées 
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 Bâtiment (impératif) – building 

o EGID (impératif) – EGID 

o Numéro de la commune (facultatif) – municipality 

o Numéro officiel de la commune (facultatif) – officialBuildingNo 

o Nom du bâtiment (facultatif) – nameOfBuilding 

o Coordonnées (facultatif) – coordinates 

o Identification de l'immeuble (facultatif) – realestateIdentification 

o Code local 1 (facultatif) – localCode1 

o Code local 2 (facultatif) – localCode2 

o Code local 3 (facultatif) – localCode3 

o Code local 4 (facultatif) – localCode4 

o Quartier (facultatif) – neighbourhood 

o Statut du bâtiment (facultatif) – buildingStatus 

o Catégorie du bâtiment (facultatif) – buildingCategorie 

o Classe de bâtiment (facultatif) – buildingClass 

o Date du bâtiment (facultatif) – dateOfConstruction 

o Année de démolition du bâtiment (facultatif) – dateOfDemolition 

o Surface du bâtiment (facultatif) – sufaceAreaOfBuilding 

o Volume (facultatif) – volume 

o Nombre d'étages (facultatif) – numberOfFloors 

o Nombre de pièces d'habitation séparées (facultatif) – numberOfSeparateHabitableRooms 

o Abri de protection civile (facultatif) – civilDefenseShelter 

o Surface de référence énergétique (facultatif) – energyRelevantSurvace 

o Installation de chauffage du bâtiment pour le chauffage (facultatif) thermotchnicalDevice-
ForHeating 

o Installation de chauffage du bâtiment pour l’eau chaude (facultatif) – thermotechnicalDe-
viceForWarmWater 

o Champ de texte libre bâtiment1 (facultatif) – buildingFreeText1 

o Champ de texte libre bâtiment2 (facultatif) – buildingFreeText2 

o Identificateurs locaux (facultatif) – localID 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 13 Modifier le bâtiment – modifyBuilding 
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7.2.14 Bâtiment existant – setToCompletedBuilding 

Nom 

setToCompletedBuilding 

Description 

Cette annonce confère le statut Existant au bâtiment déjà enregistré dans le RegBL. 

Paramètre d'entrée 

setToCompletedBuildingRequest 

 

Informations échangées 
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 EGID (impératif) – EGID 

 Numéro de la commune (facultatif) – municipality 

 Numéro officiel de la commune (facultatif) – officialBuildingNo 

 Nom du bâtiment (facultatif) – nameOfBuilding 

 Coordonnées (facultatif) – coordinates 

 Identification de l'immeuble (facultatif) – realestateIdentification 

 Code local 1 (facultatif) – localCode1 

 Code local 2 (facultatif) – localCode2 

 Code local 3 (facultatif) – localCode3 

 Code local 4 (facultatif) – localCode4 

 Quartier (facultatif) – neighbourhood 

 Statut du bâtiment (facultatif) – buildingStatus 

 Catégorie du bâtiment (facultatif) – buildingCategorie 

 Classe de bâtiment (facultatif) – buildingClass 

 Date du bâtiment (impératif) – dateOfConstruction 

 Surface du bâtiment (facultatif) – sufaceAreaOfBuilding 

 Volume (facultatif) – volume 

 Nombre d'étages (facultatif) – numberOfFloors 

 Nombre de pièces d'habitation séparées (facultatif) – numberOfSeparateHabitableRooms 

 Abri de protection civile (facultatif) – civilDefenseShelter 

 Surface de référence énergétique (facultatif) – energyRelevantSurvace 

 Installation de chauffage du bâtiment pour le chauffage (facultatif) thermotchnicalDeviceForHeating 

 Installation de chauffage du bâtiment pour l’eau chaude (facultatif) thermotchnicalDevice-
ForWarmWater 

 Champ de texte libre bâtiment1 (facultatif) – buildingFreeText1 

 Champ de texte libre bâtiment2 (facultatif) – buildingFreeText2 

 Identificateurs locaux (facultatif) – localID 

Prérequis / restrictions 

Les logements sont approuvés, en construction et/ou existants. 

Le bâtiment est associé à au moins un projet. 

Table 14 Bâtiment existant – setToCompletedBuilding 
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7.2.15 Bâtiment démoli – setToDemolishedBuilding 

Nom 

setToDemolishedBuilding 

Description 

Cette annonce permet de démolir un bâtiment déjà enregistré dans le RegBL.  

Paramètre d'entrée 

setToDemolishedBuildingRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 Année de démolition du bâtiment – dateOfDemolition 

Prérequis / restrictions 

Les logements sont annulés. 

Quittance 

Résultat attendu de la méthode pour operationStatusType.operationCode = 0. 

Table 15 Bâtiment démoli – setToDemolishedBuilding 

7.2.16 Logement en construction – setToDwellingConstruc-
tionStarted 

Nom 

setToDwellingConstructionStarted 

Description 

Cette annonce confère le statut En construction à un logement déjà enregistré dans le RegBL.  

Paramètre d'entrée 

setToDwellingConstructionStartedRequest 

 

Informations échangées 
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 EGID (impératif) – EGID 

 EWID (impératif) – EWID 

Prérequis / restrictions 

Le bâtiment est en construction ou existant. 

Le logement a été préalablement approuvé. 

Le bâtiment est associé à au moins un projet. 

Table 16 Logement en construction – setToDwellingConstructionStarted 

7.2.17 Modifier le logement – modifyDwelling 

Nom 

modifyDwelling 

Description 

Cette annonce permet d’effectuer une mutation ou une correction sur un logement déjà enregistré dans le 
RegBL. 

Paramètre d'entrée 

modifyDwellingRequest 

 

Informations échangées 
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 EGID (impératif) – EGID 

 Identificateurs locaux (facultatif) – localID 

 Numéro administratif du logement (facultatif) – administrativeDwellingNo 

 EWID (impératif) – EWID 

 Numéro physique du logement (facultatif) – physicalDwellingNo 

 Année de construction du logement (facultatif) – dateOfConstruction 

 Année de démolition du logement (facultatif) – dateOfDemolition 

 Nombre de pièces (facultatif) – noOfHabitableRooms 

 Etage (facultatif) – floor 

 Logement sur plusieurs étages (facultatif) – multipleFloor 

 Situation à l'étage (facultatif) – locationOfDwellingOnFloor 

 Restriction d'utilisation selon la LRS (facultatif) – usageLimitation 

 Équipement de cuisine (facultatif) – kitchen 

 Surface du logement (facultatif) – surfaceAreaOfDwelling 

 Statut du logement (facultatif) – status 

 Usage du logement (facultatif) – dwellingUsage 

 Identification de l'immeuble (facultatif) – realestateIdentification 

 Champ de texte libre logement 1 (facultatif) – dwellingFreeText1 

 Champ de texte libre logement 2 (facultatif) – dwellingFreeText2 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 17 Modifier le logement – modifyDwelling 

7.2.18 Logement existant – setToCompletedDwelling 

Nom 

setToCompletedDwelling 

Description 

Cette annonce confère le statut Existant à un logement déjà enregistré dans le RegBL.  

Paramètre d'entrée 
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setToCompletedDwellingRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 Identificateurs locaux (facultatif) – localID 

 Numéro administratif du logement (facultatif) – administrativeDwellingNo 

 EWID (impératif) – EWID 

 Numéro physique du logement (facultatif) – physicalDwellingNo 

 Année de construction du logement (impératif) – dateOfConstruction 

 Nombre de pièces (facultatif) – noOfHabitableRooms 

 Etage (facultatif) – floor 

 Logement sur plusieurs étages (facultatif) – multipleFloor 

 Situation à l'étage (facultatif) – locationOfDwellingOnFloor 

 Restriction d'utilisation selon la LRS (facultatif) – usageLimitation 

 Équipement de cuisine (facultatif) – kitchen 

 Surface du logement (facultatif) – surfaceAreaOfDwelling 

 Usage du logement (facultatif) – dwellingUsage 

 Identification de l'immeuble (facultatif) – realestateIdentification 

 Champ de texte libre logement 1 (facultatif) – dwellingFreeText1 

 Champ de texte libre logement 2 (facultatif) – dwellingFreeText2 
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Prérequis / restrictions 

Le statut du logement est en chantier. 

Le bâtiment est associé à au moins un projet. 

Table 18 Logement existant – setToCompletedDwelling 

7.2.19 Logement annulé – setToDemolishedDwelling 

Nom 

setToDemolishedDwelling 

Description 

Cette annonce confère le statut Annulé à un logement déjà enregistré dans le RegBL.  

Paramètre d'entrée 

setToDemolishedDwellingRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EWID (impératif) – EWID 

 Année de démolition du logement (impératif)– dateOfDemolition 

Prérequis / restrictions 

Le bâtiment a le statut en construction ou existant. 

Table 19 Logement annulé – setToDemolishedDwelling 

7.2.20 Logement non réalisé – setToNotRealizedDwelling 

Nom 

setToNotRealizedDwelling 

Description 

Cette annonce confère le statut Non réalisé à un logement déjà enregistré dans le RegBL.  

Paramètre d'entrée 
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setToNotRealizedDwellingRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EWID (impératif) – EWID 

Prérequis / restrictions 

Statut du bâtiment en projet, approuvé ou existant. 

Le bâtiment est associé à au moins un projet. 

Table 20 Logement non réalisé – setToNotRealizedDwelling 

7.2.21 Logement inutilisable – setToUnusableDwelling 

Nom 

setToUnusableDwelling 

Description 

Cette annonce confère le statut Inutilisable à un logement déjà enregistré dans le RegBL.  

Paramètre d'entrée 

setToUnusableDwellingRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EWID (impératif) – EWID 

Prérequis / restrictions 

Le bâtiment a le statut en construction ou existant. 

Table 21 Logement inutilisable – setToUnusableDwelling 

7.3 Clôture 

Chaque trimestre, un service d'enquête procède à une clôture formelle. Suite à cette clôture, 

ces données sont vérifiées afin de s'assurer de leur exhaustivité et de l'absence d'incohé-

rences. Ce chapitre présente la séquence des statuts possibles d'un service d'enquête et le 

mode de fonctionnement des annonces correspondantes. 

  

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


  Normes en cyberadministration 

 

  

 page 91 sur 204 

 

Association eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0216 – Norme d'interface Mise à jour du RegBL/ 1.0 / Approuvé / 2019-08-15 

7.3.1 Changements de statut lors d’une clôture trimestrielle 

Les versions du statut figurent au chapitre 7.8.2.2.11.1. 
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Figure 50 Changements de statut lors d’une clôture trimestrielle 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


  Normes en cyberadministration 

 

  

 page 92 sur 204 

 

Association eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0216 – Norme d'interface Mise à jour du RegBL/ 1.0 / Approuvé / 2019-08-15 

7.3.2 Processus Annoncer une clôture 

La clôture des travaux est annoncée à l’OFS au moyen de l’annonce closeQuarterlySurvey. 

Aucune confirmation ne peut toutefois être envoyée de manière synchrone car les données 

sont à nouveau contrôlées au niveau du RegBL.  

La Direction des travaux peut à présent demander, au moyen de getProgressStatusQuarter-

lyClosure, si ce contrôle a bien été clôturé. Si le contrôle n'est pas encore clôturé, une de-

mande est faite en ce sens jusqu'à réception de la réponse notifiant de la fin du processus.  

Une fois le contrôle clôturé, la Direction des travaux peut, lorsque la clôture formelle a été 

confirmée, poursuivre les travaux pour le trimestre suivant. Dans le cas contraire, les don-

nées devront être à nouveau mises à jour et les erreurs éliminées.  

Dateneingabe der 
neuen Bauprojekte

nein

Stand 
des Prozesses 

abfragen

Daten prüfen

ja
Daten aktualisieren 

und formeller 
Abschluss melden
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Formeller 
Abschluss in 
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Prozess 
beendet?

nein

 

Figure 51 Processus Clôture Collecte des données 

7.3.2.1 Annoncer la clôture trimestrielle – closeQuarterlySurvey 

Nom 

closeQuarterlySurvey 

Description 

Le service d'enquête annonce à l’OFS la clôture des travaux de mise à jour.  

Tous les projets, bâtiments et logements du service d'enquête sont à nouveau testés et le service d'enquête 
passe au statut correspondant. 

Paramètre d'entrée 

closeQuarterlySurveyRequest 

 

Informations échangées 

 Numéro de service d’enquête (impératif) – constructionSurveyDeptNo 

Prérequis / restrictions 

Le service d'enquête doit être autorisé à procéder à une clôture trimestrielle selon le rôle d'utilisateur. 

La clôture trimestrielle doit être initialisée (ASTAT en 620, 630) et le service d'enquête ne doit pas avoir en-
core clôturé (ASTAT = 640) .  

Table 22 Annoncer la clôture trimestrielle – closeQuarterlySurvey 
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7.3.2.2 Consulter l’état de la clôture trimestrielle – getProgressStatusQuarterlyClo-

sure 

Nom 

getProgressStatusQuarterlyClosure 

Description 

Cette annonce permet de consulter le statut de la clôture effectuée par le service d'enquête. 

Paramètre d'entrée 

getProgressStatusQuarterlyClosureRequest 

 

Informations échangées 

 Numéro de service d'enquête (impératif) – constructionSurveyDeptNo 

Prérequis / restrictions 

 

Table 23 Consulter l’état de la clôture trimestrielle – getProgressStatusQuarterlyClosure 

7.3.2.3 sMettre à jour les coûts d’entretien – setMaintenanceCosts 

Les frais d'entretien concernent les coûts de maintenance (maintien de l'opérabilité fonction-

nelle au moyen de mesures simples et régulières) et de remise en état (rétablissement de 

l'opérabilité fonctionnelle). Les administrations publiques, qui utilisent déjà le système de 

comptes harmonisé, peuvent indiquer ici le solde du compte 314 «Services fournis par des 

tiers pour l'entretien des bâtiments». Ces renseignements sont recueillis une fois par an. 

7.3.2.3.1 Coûts de l’année précédente – costsPreviousYear 

 

Figure 52 Coûts de l’année précédente – costsPreviousYear 
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7.3.2.3.1.1 Année précédente – previousYear 

Renseignements concernant l’année précédente 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:datePartiallyKnownType 

Seule l'année est échangée avec l'OFS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:year 

7.3.2.3.1.2 Coûts des routes, année précédente, administration publique – maintenance-

CostsStreetsPreviousYearPublicAdministration 

Coûts encourus par l'administration publique pour les routes l'année précédente . 

Format d'échange: 

NUMBER(12,0) 

7.3.2.3.1.3 : Coûts de génie civil, année précédente, administration publique – maintenance-

CostsCivilEngineeringPreviousYearPublicAdministration 

Coûts encourus par l'administration publique pour le génie civil l'année précédente . 

Format d'échange: 

NUMBER(12,0) 

7.3.2.3.1.4 Coûts du bâtiment, année précédente, administration publique – maintenance-

CostsBuildingPreviousYearPublicAdministration 

Coûts encourus par l'administration publique pour le bâtiment l'année précédente . 

Format d'échange: 

NUMBER(12,0) 

7.3.2.3.1.5 Coûts des routes, année précédente, entreprises publiques – maintenance-

CostsStreetsPreviousYearPublicCorporation 

Coûts encourus par les entreprises publiques pour les routes l'année précédente . 

Format d'échange: 

NUMBER(12,0) 

7.3.2.3.1.6 Coûts du génie civil, année précédente, entreprises publiques – maintenance-

CostsCivilEngineeringPreviousYearPublicCorporation 

Coûts encourus par les entreprises publiques pour le génie civil l'année précédente . 

Format d'échange: 

NUMBER(12,0) 
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7.3.2.3.1.7 Coûts du bâtiment, année précédente, entreprises publiques – maintenance-

CostsBuildingPreviousYearPublicCorporation 

Coûts encourus par les entreprises publiques pour le bâtiment l'année précédente . 

Format d'échange: 

NUMBER(12,0) 

7.3.2.3.2 Coûts de l’année de l'enquête – costsCurrentYear 

 

Figure 53 Coûts de l’année de l'enquête – costsCurrentYear 

7.3.2.3.2.1 Année de l'enquête – CurrentYear 

Renseignements concernant l’année de l'enquête. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:datePartiallyKnownType 

Seule l'année est échangée avec l'OFS. 

Format d'échange: 

Voir eCH-0129:year 

7.3.2.3.2.2 Coûts des rues, année en cours, administration publique – maintenance-

CostsStreetsCurrentYearPublicAdministration 

Coûts estimés prévus par l’administration publique pour les routes pour l’année en cours. 

Format d'échange: 

NUMBER(12,0) 
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7.3.2.3.2.3 Coûts du génie civil, année en cours, administration publique – maintenance-

CostsCivilEngineeringCurrentYearPublicAdministration 

Coûts estimés prévus par l’administration publique pour le génie civil pour l’année en cours. 

Format d'échange: 

NUMBER(12,0) 

7.3.2.3.2.4 Coûts du bâtiment, année en cours, administration publique – maintenance-

CostsBuildingCurrentYearPublicAdministration 

Coûts estimés prévus par l’administration publique pour le bâtiment pour l’année en cours. 

Format d'échange: 

NUMBER(12,0) 

7.3.2.3.2.5 Coûts des routes, année en cours, entreprises publiques – maintenance-

CostsStreetsCurrentYearPublicCorporation 

Coûts estimés prévus par les entreprises publiques pour les routes pour l’année en cours. 

Format d'échange: 

NUMBER(12,0) 

7.3.2.3.2.6 Coûts du génie civil, année en cours, entreprises publiques – maintenance-

CostsCivilEngineeringCurrentYearPublicCorporation 

Coûts estimés prévus par les entreprises publiques pour le génie civil pour l’année en cours. 

Format d'échange: 

NUMBER(12,0) 

7.3.2.3.2.7 Coûts du bâtiment, année en cours, entreprises publiques – maintenance-

CostsBuildingCurrentYearPublicCorporation 

Coûts estimés prévus par les entreprises publiques pour le bâtiment pour l’année en cours. 

Format d'échange: 

NUMBER(12,0) 
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Nom 

setMaintenanceCosts 

Description 

Cette annonce permet de mettre à jour les coûts d'entretien du service d'enquête.  

Paramètre d'entrée 

setMaintenanceCostsRequest 

 

Informations échangées 

 Numéro de service d'enquête (impératif) – constructionSurveyDeptNo 

 Coûts d'entretien année précédente (facultatif) – previousYear 

 Coûts d'entretien année de l'enquête (facultatif) – currentYear 

Prérequis / restrictions 

Les coûts d'entretien ne peuvent être mis à jour que dans les services d’enquête < 9000 00. 

Table 24 Mettre à jour les coûts d’entretien – setMaintenanceCosts 
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7.4 Corrections 

Ces annonces permettent d'apporter des corrections aux différentes entités sans qu'elles fi-

gurent dans un cycle de vie des projets de construction. Les corrections doivent être fournies 

avec un motif afin de réduire au minimum les demandes de clarification lors du traitement 

manuel. 

7.4.1 Modifier le service d'enquête – modifyConstructionSur-
veyDept 

Nom 

modifyConstructionSurveyDept 

Description 

Cette annonce permet de mettre à jour les renseignements concernant le contact du service d'enquête.  

Paramètre d'entrée 

modifyConstructionSurveyDeptRequest 

 

Informations échangées 

 Numéro de service d'enquête (impératif) – constructionSurveyDeptNo 

 Désignation (facultatif) – description 

 Désignation court (facultatif) – shortDescription 

 Contact (facultatif) – contactPerson 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 25 Modifier le service d'enquête – modifyConstructionSurveyDept 
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7.4.2 Désactiver un projet de construction – deactivateConstruc-
tionProject 

Nom 

deactivateConstructionProject 

Description 

Cette annonce permet de désactiver un projet de construction déjà enregistré dans le RegBL en raison d’une 
erreur d’enregistrement.  

Paramètre d'entrée 

deactivateConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 26 Désactiver un projet de construction – deactivateConstructionProject 

7.4.3 Réactiver un projet de construction – reactivateConstruction-
Project 

Nom 

reactivateConstructionProject 

Description 

Cette annonce permet de réactiver un projet de construction déjà désactivé dans le RegBL. 

Les bâtiments associés ne sont pas réactivés du fait de cette annonce. 

Paramètre d'entrée 

reactivateConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 27 Réactiver un projet de construction – reactivateConstructionProject 
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7.4.4 Modifier le projet de construction – modifyConstructionPro-
ject 

Nom 

modifyConstructionProject 

Description 

Cette annonce donne lieu à des mutations ou corrections d’un projet de construction déjà enregistré dans le 
RegBL ou d’une entité associée au projet de construction. 

Si le statut d’un projet de construction vient à être corrigé à la baisse, les données fausses doivent être sup-
primées en saisissant la valeur 01.01.9999 dans le champ de date en question. 

Paramètre d'entrée 

modifyConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 Projet de construction (impératif) – constructionProject 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 28 Modifier un projet de construction – modifyConstructionProject 
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7.4.5 Associer un bâtiment à un projet de construction – bindBuil-
dingToConstructionProject 

Nom 

bindBuildingFromConstructionProject 

Description 

Cette annonce permet d’associer un bâtiment déjà enregistré dans le RegBL à un projet de construction. 

Paramètre d'entrée 

bindBuildingFromConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 EGID (impératif) – EGID 

 Type de travaux (facultatif) – constructionWorkDone 

 Assainissement énergétique (facultatif) – energeticRestauration 

 Assainissement du système de chauffage (facultatif) – renovationHeatingsystem 

 Transformations/rénovations intérieures (facultatif) – innerConversionRenovation 

 Changement d'affectation (facultatif) – conversion 

 Extension surélévation chauffée (facultatif) – extensionHeighteningHeated 

 Extension surélévation non chauffée (facultatif) – extensionHeighteningHeated 

 Installation solaire thermique (facultatif) – thermicSolarFacility 

 Mise en place d’une installation photovoltaïque (facultatif) – photovoltaicSolarFacility 

 Autres travaux (facultatif) – otherWorks 

Prérequis / restrictions 

Le projet de construction n’est pas une nouvelle construction. 

Table 29 Associer un bâtiment à un projet de construction – bindBuildingToConstructionProject 
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7.4.6 Désassocier un bâtiment d’un projet de construction  – un-
bindBuildingFromConstructionProject 

Nom 

unbindBuildingFromConstructionProject 

Description 

Cette annonce permet de désassocier un bâtiment déjà enregistré dans le RegBL de son projet de construc-
tion. 

Paramètre d'entrée 

unbindBuildingFromConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 EGID (impératif) – EGID 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 30 Désassocier un bâtiment d’un projet de construction  – unbindBuildingFromConstructionProject 

7.4.7 Enregistrer un bâtiment – addBuilding 

Nom 

addBuilding 

Description 

Cette annonce permet d’enregistrer les bâtiments manquants sans projet de construction dans le RegBL.  

Paramètre d'entrée 
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addBuildingRequest 
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Informations échangées 

 Bâtiment (impératif) – building 

o EGID (facultatif) – EGID 

o Numéro de la commune (impératif) – municipality 

o Numéro officiel de la commune (facultatif) – officialBuildingNo 

o Nom du bâtiment (facultatif) – nameOfBuilding 

o Coordonnées (impératif) – coordinates 

o Identification de l'immeuble (impératif) – realestateIdentification 

o Code local 1 (facultatif) – localCode1 

o Code local 2 (facultatif) – localCode2 

o Code local 3 (facultatif) – localCode3 

o Code local 4 (facultatif) – localCode4 

o Quartier (facultatif) – neighbourhood 

o Statut du bâtiment (impératif) – buildingStatus 

o Catégorie du bâtiment (impératif) – buildingCategorie 

o Classe de bâtiment (impératif) – buildingClass 

o Date du bâtiment (impératif) – dateOfConstruction 

o Année de démolition du bâtiment (facultatif) – dateOfDemolition 

o Surface du bâtiment (facultatif) – sufaceAreaOfBuilding 

o Volume (facultatif) – volume 

o Nombre d'étages (facultatif) – numberOfFloors 

o Nombre de pièces d'habitation séparées (facultatif) – numberOfSeparateHabitableRooms 

o Abri de protection civile (facultatif) – civilDefenseShelter 

o Surface de référence énergétique (facultatif) – energyRelevantSurvace 

o Installation de chauffage du bâtiment pour le chauffage (facultatif) thermotchnicalDevice-
ForHeating 

o Installation de chauffage du bâtiment pour l’eau chaude (facultatif) thermotchnicalDevice-
ForWarmWater 

o Champ de texte libre bâtiment1 (facultatif) – buildingFreeText1 

o Champ de texte libre bâtiment2 (facultatif) – buildingFreeText2 

o Identificateurs locaux (facultatif) – localID 

o Entrée de bâtiment (impératif) – buildingEntrance 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

Le bâtiment à ajouter a le statut Existant ou Inutilisable. 

Table 31 Enregistrer un bâtiment – addBuilding 

7.4.8 Modifier un bâtiment – modifyBuilding 

Voir 7.2.13 Modifier le bâtiment – modifyBuilding 

7.4.9 Passer un bâtiment au statut Inutilisable – setToUnusableBuil-
ding 

Voir 7.2.11 Bâtiment inutilisable – setToUnusableBuilding  
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7.4.10 Désactiver un bâtiment – deactivateBuilding 

Nom 

deactivateBuilding 

Description 

Cette annonce permet de désactiver un bâtiment déjà enregistré dans le RegBL en raison d’une erreur d’en-
registrement. Les entrées et logements sont automatiquement désactivés par la même occasion. 

Paramètre d'entrée 

deactivateBuildingRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

- 

Quittance 

Résultat attendu de la méthode pour operationStatusType.operationCode = 0. 

Table 32 Désactiver un bâtiment – deactivateBuilding 

7.4.11 Réactiver un bâtiment – reactivateBuilding 

Nom 

reactivateBuilding 

Description 

Cette annonce permet de réactiver un bâtiment déjà désactivé dans le RegBL.  

Les logements associés ne sont pas réactivés du fait de cette annonce. 

Paramètre d'entrée 

reactivateBuildingRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

Il faut activer également au moins une entrée associée. 

Table 33 Réactiver un bâtiment – reactivateBuilding 
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7.4.12 Enregistrer une entrée de bâtiment – addBuildingEn-
trance 

Nom 

addBuildingEntrance 

Description 

Cette annonce permet d’ajouter une entrée à un bâtiment.  

Paramètre d'entrée 

addBuildingEntranceRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 Numéro d'entrée bâtiment (facultatif) – buildingEntranceNo 

 Coordonnées (facultatif) – coordinates 

 Adresse officielle (impératif) – isOfficialAddress 

 Identificateur local (facultatif) – localID 

 Rue (impératif) – street 

 Localité (impératif) – locality 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 34 Enregistrer une entrée de bâtiment – addBuildingEntrance 
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7.4.13 Modifier une entrée de bâtiment – modifyBuildingEn-
trance 

Nom 

modifyBuildingEntrance 

Description 

Cette annonce permet d’effectuer une mutation ou une correction sur une entrée déjà enregistrée dans le 
RegBL. 

Paramètre d'entrée 

modifyBuildingEntranceRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EDID (impératif) – EDID 

 EGAID (facultatif) – EGAID 

 Numéro d'entrée bâtiment (facultatif) – buildingEntranceNo 

 Coordonnées (facultatif) – coordinates 

 Adresse officielle (facultatif) – isOfficialAdress 

 Identificateur local (facultatif) – localID 

 Rue (impératif) – street 

 Localité (impératif) – locality 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 35 Modifier une entrée de bâtiment – modifyBuildingEntrance 
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7.4.14 Désactiver une entrée de bâtiment – deactivateBuildin-
gEntrance 

Nom 

deactivateBuildingEntrance 

Description 

Cette annonce permet de désactiver une entrée présente en raison d’une erreur d’enregistrement.  

Paramètre d'entrée 

deactivateBuildingEntranceRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EDID (impératif) – EDID 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

Au moins une autre entrée est active. 

Aucun logement actif n’est associé à l’entrée à désactiver. 

Table 36 Désactiver une entrée de bâtiment – deactivateBuildingEntrance 

7.4.15 Réactiver une entrée de bâtiment – reactivateBuildingEn-
trance 

Nom 

reactivateBuildingEntrance 

Description 

Cette annonce permet de réactiver une entrée déjà désactivée dans le RegBL. Cette opération ne peut être 
effectuée que dans un bâtiment actif. 

Les logements associés ne sont pas réactivés du fait de cette annonce. 

Paramètre d'entrée 

reactivateBuildingEntranceRequest 

 

Informations échangées 
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 EGID (impératif) – EGID 

 EDID (impératif) – EDID 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 37 Réactiver une entrée de bâtiment – reactivateBuildingEntrance 

7.4.16 Enregistrer un logement – addDwelling 

Nom 

addDwelling 

Description 

Cette annonce permet d’ajouter un logement à un bâtiment existant dans le RegBL. Sert à ajouter des loge-
ments manquants sans association à un projet de construction. 

Paramètre d'entrée 

addDwellingRequest 
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Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EDID (impératif) – EDID 

 Identificateurs locaux (facultatif) – localID 

 Numéro administratif du logement (facultatif) – administrativeDwellingNo 

 EWID (impératif) – EWID 

 Numéro physique du logement (facultatif) – physicalDwellingNo 

 Année de construction du logement (facultatif) – dateOfConstruction 

 Année de démolition du logement (facultatif) – dateOfDemolition 

 Nombre de pièces (facultatif) – noOfHabitableRooms 

 Etage (impératif) – floor 

 Situation à l'étage (facultatif) – locationOfDwellingOnFloor 

 Logement sur plusieurs étages (impératif) – multipleFloor 

 Restriction d'utilisation selon la LRS (facultatif) – usageLimitation 

 Équipement de cuisine (facultatif) – kitchen 

 Statut du logement (impératif) – status 

 Surface du logement (facultatif) – surfaceAreaOfDwelling 

 Usage du logement (facultatif) – dwellingUsage 

 Identification de l'immeuble (facultatif) – realestateIdentification 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

Le logement est livré avec le status Existant ou Inutilisable. 

Table 38 Enregistrer un logement – addDwelling 

7.4.17 Modifier un logement – modifyDwelling 

Voir 7.2.17 Modifier le logement – modifyDwelling 

7.4.18 setToUnusableDwelling 

Voir 7.2.21 Logement inutilisable – setToUnusableDwelling 
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7.4.19 Désactiver un logement – deactivateDwelling 

Nom 

deactivateDwelling 

Description 

Cette annonce permet de désactiver un logement déjà enregistré dans le RegBL en raison d’une erreur d’en-
registrement. 

Paramètre d'entrée 

deactivateDwellingRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EWID (impératif) – EWID 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 39 Désactiver un logement – deactivateDwelling 

7.4.20 Réaffecter un logement – reallocateDwelling 

Nom 

reallocateDwelling 

Description 

Cette annonce permet de réaffecter un logement à une autre entrée de bâtiment.  

Paramètre d'entrée 

reallocateDwellingRequest 

 

Informations échangées 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


  Normes en cyberadministration 

 

  

 page 112 sur 204 

 

Association eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0216 – Norme d'interface Mise à jour du RegBL/ 1.0 / Approuvé / 2019-08-15 

 EGID (impératif) – EGID 

 EWID (impératif) – EWID 

 Ancien EDID (impératif) – oldEDID selon eCH-0129:EDIDType 

 Nouvel EDID (impératif) – newEDID selon eCH-0129:EDIDType 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

Le logement ne peut être affecté qu’à une entrée active. 

Table 40 Réaffecter un logement – reallocateDwelling 

7.4.21 Réactiver un logement – reactivateDwelling 

Nom 

reactivateDwelling 

Description 

Cette annonce permet de réactiver un logement déjà désactivé dans le RegBL.  

Paramètre d'entrée 

reactivateDwellingRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EWID (impératif) – EWID 

 Motif de mutation (impératif) – reason 

Prérequis / restrictions 

L’entrée et le bâtiment doivent être actifs pour pouvoir réactiver un  logement. 

Table 41 Réactiver un logement – reactivateDwelling 

7.5 Qualité 

Ce chapitre décrit la méthode utilisée pour effectuer un contrôle de qualité et précise quelles 

entités sont déclenchées par quel contrôle. Les annonces d'erreur sont décrites dans une ca-

talogue des annonces distinct.  
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7.5.1 Contrôler un service d'enquête – checkQuarterlySurveyDept 

Nom 

checkQuarterlySurveyDept 

Description 

Cette annonce permet de contrôler le service d'enquête. Les données contrôlées sont celles des entités sui-
vantes: 

 Service d'enquête 

 Projets au sein du service d'enquête 

 Bâtiment associé à un projet 

 Entrée associée à un bâtiment à tester 

 Logement associé à une entrée à tester 

Les tests ne suivent donc pas l'ensemble de la base de données du RegBL pour le service d'enquête. 

Paramètre d'entrée 

checkQuarterlySurveyDeptRequest 

 

Informations échangées 

 Numéro de service d'enquête (impératif) – constructionSurveyDeptNo 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 42 Contrôler un service d'enquête – checkQuarterlySurveyDept 
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7.5.2 Contrôler un projet de construction – checkConstructionPro-
ject 

Nom 

checkConstructionProject 

Description 

Cette annonce permet de tester un projet de construction particulier. Ce test inclut le bâtiment associé au 
projet de construction, avec ses entrées et logements. 

Paramètre d'entrée 

checkConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 43 Contrôler un projet de construction – checkConstructionProject 

7.5.3 Contrôler un bâtiment - checkBuilding  

Nom 

checkBuilding 

Description 

Cette annonce contrôle un bâtiment particulier, y compris ses entrées et logements. 

Paramètre d'entrée 

checkBuildingRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 44 Contrôler un bâtiment - checkBuilding 
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7.6 Recherche 

Les annonces dans ce chapitre concerne la recherche des entrées de la base de données. 

7.6.1 Caractères supplémentaires pour la recherche 

7.6.1.1 Avec erreur – hasError 

Indique s’il y a des erreurs sur l’entité 

Format d'échange: 

Boolean 

7.6.1.2 Intervalle d’enregistrement – createDate 

Intervalle entre 2 dates au cours duquel l’entrée a été enregistrée dans la base de données. 

 

Figure 54 Intervalle d’enregistrement – createDate 

7.6.1.2.1 Date à partir de – dateFrom 

Date à partir de 

Format d'échange: 

Date 

7.6.1.2.2 Date jusqu’à – dateTo 

Date jusqu’à 

Format d'échange: 

Date 

7.6.1.3 Intervalle de mutation – modifyDate 

Intervalle entre 2 dates au cours duquel l’entrée a été enregistrée dans la base de données. 

 

Figure 55 Intervalle de mutation – modifyDate 
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Format d'échange: 

Selon le chapitre 7.6.1.2 

7.6.1.4 Intervalle d'archivage – archiveDate 

Intervalle entre 2 dates au cours duquel l'entrée a été archivée. 

 

Figure 56 Intervalle d'archivage – archiveDate 

Format d'échange: 

Selon le chapitre 7.6.1.2 

7.6.1.5 Recherche d'adresse – searchAddress 

Recherche à partir des caractères d’adresse 

 

Figure 57 Recherche d'adresse – searchAddress 

7.6.1.5.1 Numéro de la commune – municipality 

Numéro de la commune 

Format d'échange: 

Selon eCH-0007:municipalityIdType 

7.6.1.5.2 Initiales de canton – cantonAbbreviation 

Forme abrégée du canton 

Format d'échange: 

Selon eCH-0007:cantonAbbreviationType 
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7.6.1.5.3 Rue – street 

Selon le chapitre 4.5.1.7 

7.6.1.5.4 Numéro d'entrée bâtiment – buildingEntranceNo 

Selon le chapitre 4.5.1.3 

7.6.1.5.5 Localité – locality 

Selon le chapitre 4.5.1.8 

7.6.1.6 Numéro de mutation – mutationID 

Numéro d'identification de la mutation. 

Format d'échange: 

NUMBER (10,0) 

7.6.2 Rechercher un service d’enquête – getConstructionSur-
veyDept 

Nom 

getConstructionSurveyDept 

Description 

Cette annonce permet de rechercher un service d'enquête. 

Paramètre d'entrée 

getConstructionSurveyDeptRequest 

 

Informations échangées 

 Numéro de service d'enquête (impératif) – constructionSurveyDeptNo  

Prérequis / restrictions 

- 

Table 45 Rechercher un service d'enquête – getConstructionSurveyDept 
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7.6.3 Rechercher un projet de construction via ID – getConstruc-
tionProjectById 

Nom 

getConstructionProjectById 

Description 

Cette annonce permet de lancer la recherche d'un projet à partir de l’EPROID. 

Paramètre d'entrée 

getConstructionProjectByIdRequest 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 Identificateurs locaux (facultatif) – localID 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 46 Rechercher un projet de construction via ID – getConstructionProjectById 

7.6.4 Rechercher un projet de construction – getConstructionPro-
ject 

Nom 

getConstructionProject 

Description 

Cette annonce permet de lancer la recherche d'un projet de construction via l’un ou plusieurs des caractères 
suivants: 

 Numéro de service d'enquête 

 EGRID 

 Numéro de secteur de registre foncier 

 Numéro de parcelle 

 Suffixe du numéro de parcelle 

 Statut du projet de construction 

 Avec erreurs 

 Intervalle de temps avec la date de création 

 Intervalle de temps avec la date de mutation  

Paramètre d'entrée 
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getConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 Numéro de service d'enquête (impératif) – constructionSurveyDeptNo 

 Identification de l’immeuble (facultatif) – realestateIdentification 

 Statut projet de construction (facultatif) – projectStatus 

 Avec erreurs (facultatif) – hasError 

 Intervalle d’enregistrement (facultatif) – createDate 

 Intervalle de mutation (facultatif) – modifyDate 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 47 Rechercher un projet de construction – getConstructionProject 
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7.6.5 Rechercher un projet de construction archivé – getArchive-
dConstructionProject 

Nom 

getArchivedConstructionProject 

Description 

Cette annonce permet de lancer la recherche d’un projet archivé. 

Paramètre d'entrée 

getArchivedConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 Numéro de service d'enquête (impératif) – constructionSurveyDeptNo 

 Intervalle d'archivage (facultatif) – archiveDate 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 48 Rechercher un projet de construction archivé – getArchivedConstructionProject 
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7.6.6 Rechercher un projet de construction désactivé – getDeacti-
vatedConstructionProject 

Nom 

getDeactivatedConstructionProject 

Description 

Cette annonce permet de lancer la recherche d’un projet désactivé. 

Paramètre d'entrée 

getDeactivatedConstructionProjectRequest 

 

Informations échangées 

 Numéro de service d'enquête (impératif) – constructionSurveyDeptNo 

 EPROID (facultatif) – EPROID selon 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 49 Rechercher un projet de construction désactivé – getDeactivatedConstructionProject 

7.6.7 Rechercher un bâtiment via ID – getBuildingById 

Nom 

getBuildingById 

Description 

Cette annonce permet de lancer la recherche d’un bâtiment à partir d’un identificateur. 

Paramètre d'entrée 

getBuildingByIdRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (facultatif) – EGID 

 Identificateurs locaux (facultatif) – localID 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 50 Rechercher un bâtiment via ID – getBuildingById  

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


  Normes en cyberadministration 

 

  

 page 122 sur 204 

 

Association eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0216 – Norme d'interface Mise à jour du RegBL/ 1.0 / Approuvé / 2019-08-15 

7.6.8 Rechercher un bâtiment – getBuilding 

Nom 

getBuilding 

Description 

Cette annonce permet de lancer la recherche d'un projet de construction via l’un ou plusieurs des caractères 
suivants: 

 Numéro de la commune 

 Abréviation du canton 

 EGRID 

 Numéro de secteur de registre foncier 

 Numéro de parcelle 

 Suffixe du numéro de parcelle 

 Numéro officiel du bâtiment 

 ESID 

 Langue de la rue 

 Nom de rue long 

 Nom de rue court 

 Nom de rue index 

 Est officiel 

 Mode de localisation 

 Géométrie de la rue 

 Numéro officiel de rue 

 Numéro d'entrée 

 NPA 

 NPA supplément 

 Langue de la localité 

 Localité long 

 Localité court 

 Mois de construction 

 Année de construction 

 Période de construction 

 Entrée avec erreur 

 Date de création de 

 Date de création jusqu’à 

 Date de mutation de 

 Date de mutation jusqu’à 

Paramètre d'entrée 
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getBuildingRequest 

 

Informations échangées 
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 Recherche d'adresse (facultatif) – searchAddress 

 Identification de l'immeuble (facultatif) – realestateIdentification 

 Numéro officiel du bâtiment (facultatif) – officialBuildingNo 

 Date du bâtiment (facultatif) – buildingDateType 

 Avec erreurs (facultatif) – hasError 

 Intervalle d’enregistrement (facultatif) – createDate 

 Intervalle de mutation (facultatif) – modifyDate 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 51 Rechercher un bâtiment – getBuilding 

7.6.9 Rechercher un bâtiment désactivé – getDeactivatedBuilding 

Nom 

getDeactivatedBuilding 

Description 

Cette annonce permet de lancer la recherche d’un bâtiment désactivé. 

Paramètre d'entrée 

getDeactivatedBuildingRequest 

 

Informations échangées 

 Commune (impératif) – municipality 

 EGID (facultatif) – EGID 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 52 Rechercher un bâtiment désactivé – getDeactivatedBuilding 
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7.6.10 Rechercher une entrée de bâtiment via ID – getBuildin-
gEntranceById 

Nom 

getBuildingEntranceById 

Description 

Cette annonce permet de lancer la recherche d’une entrée de bâtiment à partir de l’EGID/EDID. 

Paramètre d'entrée 

getBuildingEntranceByIdRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EDID (impératif) – EDID 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 53 Rechercher une entrée de bâtiment via ID – getBuildingEntranceById 
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7.6.11 Rechercher une entrée de bâtiment – getBuildingEn-
trance 

Nom 

getBuildingEntrance 

Description 

Cette annonce permet de lancer la recherche d'une entrée de bâtiment via l’un ou plusieurs des caractères 
suivants: 

 EGID 

 EDAID 

 Numéro de la commune 

 Abréviation du canton 

 EGRID 

 Numéro de secteur de registre foncier 

 Numéro de parcelle 

 Suffixe du numéro de parcelle 

 Numéro officiel du bâtiment 

 ESID 

 Langue de la rue 

 Nom de rue long 

 Nom de rue court 

 Nom de rue index 

 Est officiel 

 Mode de localisation 

 Géométrie de la rue 

 Numéro officiel de rue 

 Numéro d'entrée 

 NPA 

 NPA supplément 

 Langue de la localité 

 Localité long 

 Localité court 

 Mois de construction 

 Année de construction 

 Période de construction 

Paramètre d'entrée 
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getBuildingEntranceRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (facultatif) – EGID 

 EGAID (facultatif) – EGAID 

 Recherche d'adresse (impératif) – searchAddress 

 Intervalle d’enregistrement (facultatif) – createDate 

 Intervalle de mutation (facultatif) – modifyDate 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 54 Rechercher une entrée de bâtiment – getBuildingEntrance 
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7.6.12 Rechercher une entrée de bâtiment désactivée – get-
DeactivatedBuildingEntrance 

Nom 

getDeactivatedBuildingEntrance 

Description 

Cette annonce permet de lancer la recherche d’une entrée de bâtiment désactivée. 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EDID (impératif) – EDID 

Paramètre d'entrée 

getDeactivatedBuildingEntranceRequest 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 55 Rechercher une entrée de bâtiment désactivée – getDeactivatedBuildingEntrance 

7.6.13 Rechercher un logement via ID – getDwellingById 

Nom 

getDwellingById 

Description 

Cette annonce permet de lancer la recherche d’un logement à partir d’un identificateur. 

Paramètre d'entrée 

getDwellingByIdRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (facultatif) – EGID 

 EWID (facultatif) – EWID 

 Identificateurs locaux (facultatif) – localID 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 56 Rechercher un logement via ID – getDwellingById 
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7.6.14 Rechercher un logement – getDwelling 

Nom 

getDwelling 

Description 

Cette annonce permet de lancer la recherche d'un logement à partir d’un ou de plusieurs des caractères sui-
vants: 

 EGID 

 Numéro de la commune 

 Abréviation du canton 

 EGRID 

 Numéro de secteur de registre foncier 

 Numéro de parcelle 

 Suffixe du numéro de parcelle 

 Numéro officiel du bâtiment 

 ESID 

 Langue de la rue 

 Nom de rue long 

 Nom de rue court 

 Nom de rue index 

 Est officiel 

 Mode de localisation 

 Géométrie de la rue 

 Numéro officiel de rue 

 Numéro d'entrée 

 NPA 

 NPA supplément 

 Langue de la localité 

 Localité long 

 Localité court 

 Mois de construction 

 Année de construction 

 Période de construction 

 Entrée avec erreur 

 Date de création de 

 Date de création jusqu’à 

 Date de mutation de 

 Date de mutation jusqu’à 

Paramètre d'entrée 
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getDwellingRequest 

 

Informations échangées 

 EGID (facultatif) – EGID 

 Recherche d'adresse (impératif) – searchAddress 

 Avec erreurs (facultatif) – hasError 

 Intervalle d’enregistrement (facultatif) – createDate 

 Intervalle de mutation (facultatif) – modifyDate 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 57 Rechercher un logement – getDwelling 
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7.6.15 Rechercher un logement désactivé – getDeacti-
vatedDwelling 

Nom 

getDeactivatedDwelling 

Description 

Cette annonce permet de lancer la recherche d’un logement désactivé. 

Paramètre d'entrée 

getDeactivatedDwellingRequest 

 

Informations échangées 

 Commune (impératif) – municipality 

 EGID (facultatif) – EGID 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 58 Rechercher un logement désactivé – getDeactivatedDwelling 
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7.6.16 Rechercher une mutation/correction – getMutation 

Nom 

getMutation 

Description 

Cette annonce permet de lancer la recherche de correction/mutation effectuée par l’utilisateur, qui n’a pas 
pu être traitée de façon synchrone. 

Paramètre d'entrée 

getMutationRequest 

 

Informations échangées 

 Numéro de mutation (facultatif) - mutationID 

 Intervalle d'enregistrement (facultatif) – createDate 

 Intervalle de mutation (facultatif) – modifyDate 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 59 Rechercher une mutation/correction – getMutation 
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7.7 Rue 

Ce chapitre rassemble toutes les annonces relatives aux rues. 

7.7.1 Enregistrer une rue – addStreet 

Nom 

addStreet 

Description 

Cette annonce permet d’ajouter une rue. 

Paramètre d'entrée 

addStreetRequest 

 

Informations échangées 

 Rue (impératif) – street 

 Localité (impératif – locality 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 60 Enregistrer une rue – addStreet 

  

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


  Normes en cyberadministration 

 

  

 page 134 sur 204 

 

Association eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0216 – Norme d'interface Mise à jour du RegBL/ 1.0 / Approuvé / 2019-08-15 

7.7.2 Modifier une rue – modifyStreet 

Nom 

modifyStreet 

Description 

Cette annonce permet de modifier les caractères suivants de la rue:  

 Genre de rue (STRART) 

 Numéro officiel de rue (STRANR) 

 État de réalisation de la rue (SREAL) 

Paramètre d'entrée 

modifyStreetRequest 

 

Informations échangées 

 ESID (impératif) – ESID 

 État de réalisation de la rue (facultatif) – streetStatus 

 Genre de rue (facultatif) – localisationKind 

 Numéro officiel de rue (facultatif) – officialStreetNumber 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 61 Modifier une rue – modifyStreet 
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7.7.3 Rechercher une rue via ID – getStreetById 

Nom 

getStreetById 

Description 

Cette annonce permet de lancer une recherche de rue à partir de l’ESID. 

Paramètre d'entrée 

getStreetByIdRequest 

 

Informations échangées 

 ESID (impératif) – ESID voir chapitre 4.7.1.1 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 62 Rechercher une rue via ID – getStreetById 

7.7.4 Rechercher une rue – getStreet 

Nom 

getStreet 

Description 

Cette annonce permet de lancer une recherche de rue à partir d’un ou de plusieurs des caractères suivants: 

 ESID 

 Langue de la rue 

 Nom de rue long 

 Nom de rue court 

 Nom de rue index 

 Est officiel 

 Mode de localisation 

 Géométrie de la rue 

 Numéro officiel de rue 

Paramètre d'entrée 
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getStreetRequest 

 

Informations échangées 

 ESID (facultatif) – ESID 

 Désignation de rue (facultatif) – description 

 Désignation de rue officielle (facultatif) – isOfficialDescription 

 État de réalisation de la rue (facultatif) – streetStatus 

 Genre de rue (facultatif) – localisationKind 

 Numéro officiel de rue (facultatif) – officialStreetNumber 

 Localité (facultatif) – locality 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 63 Rechercher une rue – getStreet 
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7.7.5 Rechercher une rue désactivée – getDeactivatedStreet 

Nom 

getDeactivatedStreet 

Description 

Cette annonce permet de lancer une recherche de rue désactivée. 

Paramètre d'entrée 

getDeactivatedStreetRequest 

 

Informations échangées 

 Commune (impératif) – municipality 

 ESID (facultatif) – ESID 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 64 Rechercher une rue désactivée – getDeactivatedStreet 

7.7.6 Annoncer une rue comme officielle – setOfficialToYes 

Nom 

setOfficialToYes 

Description 

Cette annonce permet de déclarer une rue comme officielle. 

Paramètre d'entrée 

setOfficialToYesRequest 

 

Informations échangées 

 ESID (impératif) – ESID 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 65 Annoncer une rue comme officielle – setOfficialToYes 
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7.7.7 Annoncer une rue comme non-officielle – setOfficialToNo 

Nom 

setOfficialToNo 

Description 

Cette annonce permet de déclarer une rue comme non-officielle. 

Paramètre d'entrée 

setOfficialToNoRequest 

 

Informations échangées 

 ESID (impératif) – ESID 

Prérequis / restrictions 

 

Table 66 Annoncer une rue comme non-officielle – setOfficialToNo 
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7.7.8 Enregistrer un nom de rue – addStreetName 

Nom 

addStreetName 

Description 

Cette annonce permet d’enregistrer un nouveau nom de rue avec les caractères suivants: 

 Désignation de rue (STRNAME) 

 Désignation de rue court (STRNAMK) 

 Désignation de rue index (STRINDX) 

 Désignation de rue langue (STRSP) 

Paramètre d'entrée 

addStreetNameRequest 

 

Informations échangées 

 ESID (impératif) – ESID 

 Désignation de rue (impératif) – description 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 67 Enregistrer le nom de rue – addStreetName 
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7.7.9 Enregistrer le nom de rue – modifyStreetName 

Nom 

modifyStreetName 

Description 

Cette annonce permet de modifier les caractères suivants du nom de la rue : 

 Désignation de rue (STRNAME) 

 Désignation de rue court (STRNAMK) 

 Désignation de rue index (STRINDX) 

 Désignation de rue langue (STRSP) 

Paramètre d'entrée 

modifyStreetNameRequest 

 

Informations échangées 

 ESID (impératif) – ESID 

 Désignation de rue (impératif) – description 

Prérequis / restrictions 

 

Table 68 Enregistrer le nom de rue – modifyStreetName 
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7.7.10 Désactiver le nom de rue – deleteStreetName 

Nom 

deleteStreetName 

Description 

Cette annonce permet de désactiver un nom de rue. 

Paramètre d'entrée 

deleteStreetNameRequest 

 

Informations échangées 

 ESID (impératif) – ESID 

 Désignation de rue (impératif) – description 

Prérequis / restrictions 

Au moins un nom de rue est obligatoire par rue 

Table 69 Désactiver le nom de rue – deleteStreetName 
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7.7.11 Enregistrer un NPA pour la rue – addStreetSection 

Nom 

addStreetSection 

Description 

Cette annonce permet d’ajouter un numéro postal d’acheminement pour une rue. 

Paramètre d'entrée 

addStreetSectionRequest 

 

Informations échangées 

 ESID (impératif) – ESID 

 Localité (impératif) – locality 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 70 Enregistrer un NPA pour la rue – addStreetSection 
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7.7.12 Supprimer un NPA pour la rue – deleteStreetSection 

Nom 

deleteStreetSection 

Description 

Cette annonce permet de supprimer un numéro postal d’acheminement pour une rue. 

Paramètre d'entrée 

deleteStreetSectionRequest 

 

Informations échangées 

 ESID (impératif) – ESID 

 Localité (impératif) – locality 

Prérequis / restrictions 

Au moins un NPA est obligatoire par rue.  

Table 71 Supprimer un NPA pour la rue – deleteStreetSection 
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7.7.13 Désactiver une rue – deactivateStreet 

Nom 

deactivateStreet 

Description 

Cette annonce permet de désactiver une rue. 

Paramètre d'entrée 

deactivateStreetRequest 

 

Informations échangées 

 ESID (impératif) – ESID 

Prérequis / restrictions 

Aucun bâtiment actif n’est associé à cette rue. 

Table 72 Désactiver une rue – deactivateStreet 

7.7.14 Réactiver une rue – reactivateStreet 

Nom 

reactivateStreet 

Description 

Cette annonce permet de réactiver une rue désactivée. 

Paramètre d'entrée 

reactivateStreetRequest 

 

Informations échangées 

 ESID (impératif) – ESID 

Prérequis / restrictions 

- 

Table 73 Réactiver une rue – reactivateStreet 
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7.8 Réponses 

Les réponses sont répartis en 2 chapitres, la réponse technique  (quittance) et la réponse 

spécialisée. 

7.8.1 Réponse technique 

Toute annonce envoyée fait l’objet d’une quittance. La réponse technique s’effectue avec le  

receiptType. 

7.8.1.1 Quittance - receiptType 

 

Figure 58 Quittance – receiptType 

7.8.1.1.1 Code – code 

Code de quittance 

Format d'échange: 

NUMBER (2,0) 

Les modalités possibles sont les suivantes: 

 0 

 2 

 5 

 8 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 19 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 60 

 90 

 99 

7.8.1.1.2 Texte – text 

Texte de la quittance 

Format d'échange: 

VARCHAR (150 CHAR) 
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7.8.1.2 Contenu de la quittance 

Code Texte Explications 

0 ok L’opération a été correctement effectuée: Prière malgré 
tout de consulter les autres annonces afin d'obtenir la liste 
des règles de qualité déclenchées. 

2 mutebox L’opération a été correctement effectuée: L'annonce est 
toutefois traitée manuellement. Prière de consulter l’état 
d’avancement des travaux. 

5 restrictions_violated Les règles d'application de la méthode ont été enfreintes: 
Les restrictions spécifiques concernant l'utilisation des mé-
thodes individuelles sont régies par la norme eCH 0216. 

8 timeout Timeout atteint: La transaction a été intégralement annu-
lée dans le RegBL fédéral. Le Timeout sur le serveur 
s’élève à 5 minutes. 

10 unknown_user Utilisateur inconnu: Si vous souhaitez accéder au RegBL 
fédéral via les Web Services, veuillez-vous inscrire au pré-
alable sur www.housing-stat.ch  S’inscrire  Accès via 
les Web Services  Service des constructions/génie civil 
ou service administratif. 

11 not_authorized Accès non autorisé: Vous ne disposez pas d’un accès à 
ce Web Service. 

12 pasw_timeout Le mot de passe n’est plus valide ou la connexion avec le 
RegBL est occupée. Veuillez renouveler l’opération.  

13 invalid_soft_key La clé de l’application externe n’est pas valide! Veuillez 
prendre contact avec le RegBL fédéral (housing-
stat@bfs.admin.ch) 

14 blocked_key La clé de l’application externe est bloquée! Veuillez pren-
dre contact avec le RegBL fédéral (housing-stat@bfs.ad-
min.ch) 

19 invalid_login Login non valide: Votre nom d’utilisateur ou votre mot de 
passe n’est pas correct. Veuillez rectifier les données sai-
sies. 

51 empty_criteria  Critère de recherche vide: Les critères de recherche saisis 
sont insuffisants. Veuillez respecter le nombre minimal de 
critères de recherche. 

52 empty_result Résultat vide: Aucun résultat ne correspond à vos critères 
de recherche. 

53 multiple_result Plusieurs résultats: Votre requête correspond à plusieurs 
entrées dans le RegBL. 

54 deleted_building Bâtiment radié: Le bâtiment demandé a été radié du 
RegBL et n’est plus disponible. 

55 obligatory_field Caractère obligatoire: Le caractère doit impérativement 
être enregistré. 
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Code Texte Explications 

60 concurrent_change Accès simultané au même jeu de données. Accès en écri-
ture refusé. 

90 method_not_imple-
mented 

Cette méthode n’est pas mise en œuvre dans le RegBL 
fédéral. 

99 error Autre type d’erreur Veuillez prendre contact avec le 
RegBL fédéral (housing-stat@bfs.admin.ch)  

Table 74 Contenu de la quittance 

7.8.2 Réponse spécialisée 

Les réponses sont structurées selon la norme eCH-0058. Le Header définit pour quelle Re-

quest est envoyée la réponse. 
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7.8.2.1 Header 

Les informations envoyées dans le Header sont les suivantes: 

 

Figure 59 Header 

7.8.2.1.1 Expéditeur – senderId 

Identification de l’expéditeur, dans ce cas précis le RegBL fédéral, en anglais RBD 

Format d'échange: 

 RBD 

7.8.2.1.2 ID de message – messageId 

ID servant à identifier l’annonce 

Format d'échange: 

Numéro généré de façon aléatoire par le système 
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7.8.2.1.3 Type de message – messageType 

Type du message 

Format d'échange: 

 response RBD 

7.8.2.1.4 Application expéditrice – sendingApplication 

Renseignements concernant le fabricant du logiciel 

Format d'échange: 

Entreprise fabriquant le logiciel 

7.8.2.1.5 Date du message – messageDate 

Date du message 

Format d'échange: 

Date du jour 

7.8.2.1.6 Code d’action - action 

But de l’échange d’annonces 

Format d'échange: 

Les codes admis pour l’échange avec le RegBL sont les suivants: 

 1 

7.8.2.1.7 Marquage livraison test – testDeliveryFlag 

Indique s’il s’agit d’une livraison test. 

Format d'échange: 

Le RegBL ne propose pas une telle fonction. L’expression suivante est donc possible: 

 Non 

7.8.2.1.8 Objet – subject 

Intitulé de l’annonce 

Format d'échange: 

Concernant l’échange de données avec l’OFS, le nom de l’annonce initiale est envoyée dans 

ce champ conformément au tableau de vue d’ensemble, chapitre 7.8.2.3. 

Exemple: 

L’objet sur un dwellingUnusableResponse est setToUnusableDwelling. 

7.8.2.2 Annonces de réponse 

Une annonce de réponse peut correspondre à plusieurs requêtes. La vue d'ensemble des 

annonces de réponse est décrite au chapitre 7.8.2.3. 
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7.8.2.2.1 Annonce d’erreur – errorList 

Liste des annonces d'erreur 

 

Figure 60 Annonce d’erreur – errorList 

7.8.2.2.1.1 Identificateur de la règle – ruleID 

Identificateur de la règle 

Format d'échange: 

VARCHAR (4 CAR) 

7.8.2.2.1.2 Catégorie des règles – ruleCategory 

Catégorie des règles 

Format d'échange: 

VARCHAR (4 CHAR) 

Les modalités possibles sont les suivantes: 

 BAU 

 G+W 

 ADR 

 MISS 

 KLX 

 VAL 

 … 

Les modalités ne sont pas exhaustives 

7.8.2.2.1.3 Action de la règle – action 

Action de la règle 

Format d'échange: 

VARCHAR (3 CHAR) 

Les modalités possibles sont les suivantes: 

 ref 

 del 

 err 

 aut 
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7.8.2.2.1.4 Annonce d’erreur – messageOfError 

L’annonce d’erreur est toujours envoyée dans la langue de l’utilisateur. 

Format d'échange: 

VARCHAR (150 CHAR) 

7.8.2.2.2 Identificateur de mutation – mutationID 

Numéro d'identification de la mutation. Ce numéro permet de s’enquérir de l’état d’avance-

ment de la mutation. 

Format d'échange: 

NUMBER (10,0) 

7.8.2.2.3 Projet de construction intégral - constructionProjectCompleteResponse 

Nom 

constructionProjectCompleteResponse 

Description 

L’intégralité des renseignements concernant le projet de construction est restituée, bâtiment, entrées et lo-
gements inclus. 

Les erreurs de toutes les entités associées sont restituées dans la liste des erreurs. 

Paramètre de départ 
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constructionProjectCompleteResponseType 
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Informations échangées 

 Projet de construction (impératif) – constructionProject 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 75 Projet de construction intégral – constructionProjectCompleteResponse 

7.8.2.2.4 Identificateurs du projet de construction - constructionProjectProcessRes-

ponse 

Nom 

constructionProjectProcessResponse 

Description 

Seul l’EPROID est restitué au niveau du projet. 

Les erreurs de toutes les entités associées sont restituées dans la liste des erreurs. 

Paramètre de départ 

constructionProjectProcessResponseType 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 76 Identificateurs du projet de construction – constructionProjectProcessResponse 

7.8.2.2.5 Bâtiment intégral - buildingCompleteResponse 

Nom 

builldingCompleteResponse 

Description 

L’intégralité des renseignements concernant le bâtiment est restituée, entrées et logements inclus. 

Les erreurs de toutes les entités associées sont restituées dans la liste des erreurs. 

Paramètre de départ 
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buildingCompleteResponseType 

 

Informations échangées 

 Bâtiment (impératif) – building 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 77 Bâtiment intégral - buildingCompleteResponse 
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7.8.2.2.6 Identificateurs du bâtiment - buildingProcessResponse 

Nom 

buildingProcessResponse 

Description 

Seuls les identificateurs du RegBL fédéral sont restitués. 

Les erreurs de toutes les entités associées sont restituées dans la liste des erreurs. 

Paramètre de départ 

buildingProcessResponseType 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 78 Identificateurs du bâtiment - buildingProcessResponse 
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7.8.2.2.7 Bâtiment inutilisable - buildingUnusableResponse 

Nom 

buildingUnusableResponse 

Description 

Réponse dédiée à la demande de conférer au bâtiment le statut Inutilisable. 

Les erreurs de toutes les entités associées sont restituées dans la liste des erreurs. 

Paramètre de départ 

buildingUnusableResponseType 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 79 Bâtiment inutilisable - buildingUnusableResponse 
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7.8.2.2.8 Logement intégral - dwellingCompleteResponse 

Nom 

dwellingCompleteResponse 

Description 

L’intégralité des renseignements du logement est restituée. 

Les erreurs du logement sont restituées dans la liste des erreurs. 

Paramètre de départ 

dwellingCompleteResponseType 
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Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EDID (impératif) – EDID 

 Logement (impératif) – dwelling 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 80 Bâtiment intégral - buildingCompleteResponse 

7.8.2.2.9 Identificateurs du logement - dwellingProcessResponse 

Nom 

dwellingProcessResponse 

Description 

Seuls les identificateurs du RegBL fédéral sont restitués. 

Les erreurs des logements sont restituées dans la liste des erreurs. 

Paramètre de départ 

dwellingProcessResponseType 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EDID (impératif) – EDID 

 EWID (impératif) – EWID 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 81 Identificateurs du bâtiment - buildingProcessResponse 
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7.8.2.2.10 Logement inutilisable - dwellingUnusableResponse 

Nom 

dwellingUnusableResponse 

Description 

Réponse dédiée à la demande de conférer au logement le statut Inutilisable. 

Les erreurs des logements sont restituées dans la liste des erreurs. 

Paramètre de départ 

dwellingUnusableResponseType 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EDID (impératif) – EDID 

 EWID (impératif) – EWID 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 82 Logement inutilisable - dwellingUnusableResponse 

7.8.2.2.11 Consulter l’état d’avancement du processus de clôture – quarterlySur-

veyResponse 

7.8.2.2.11.1 Statut du service d'enquête - surveyStatus 

Le statut du service d'enquête indique dans quelle étape de travail du processus se trouve le 

service d'enquête. 

Format d'échange: 

NUMBER(3,0) 

Les modalités possibles sont les suivantes: 

 610 Collecte des données initialisée 

 620 Le service d'enquête est enjoint de procéder à la clôture 

 630 Clôture par le service d'enquête avec erreur 
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 650 Contrôle par le canton avec erreur 

 651 Clôture par le service d'enquête avec erreur 

 660 Clôture du SDE prête à être contrôlée pour le canton 

 667 Renouvellement de la clôture du SDE prête à être contrôlée pour le canton 

 662 Clôture du SDE prête à être contrôlée pour l’OFS 

 663 Contrôle par l’OFS avec erreur 

 665 Clôture par le service d'enquête avec erreur 

 667 Renouvellement de la clôture du SDE prête à être contrôlée pour l’OFS 

 670 Liste de contrôle créée 

 680 Clôture par l’OFS 

 690 Données de l’enquête copiées pour Snapshots BAU et CASA 

Le processus est décrit au chapitre 7.3.1 Changements de statut lors d’une clôture trimes-

trielle. 

Nom 

quarterlySurveyResponse 

Description 

Répond avec le statut du service d'enquête. 

Paramètre de départ 

quarterlySurveyResponseType 

 

Informations échangées 

 Numéro de service d'enquête (impératif) – constructionSurveyDeptNo 

 Statut du service d'enquête (impératif) – surveyStatus 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 83 Consulter l’état d’avancement du processus de clôture – quarterlySurveyResponse 
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7.8.2.2.12 Modifications du service d'enquête – modifyConstructionSurveyDeptRes-

ponse 

Nom 

modifyConstructionSurveyDeptResponse 

Description 

Réponse dédiée à la requête relative à la modification des coordonnées du service d'enquête.  

Paramètre de départ 

modifyConstructionSurveyDeptResponseType 

 

Informations échangées 

 Service d'enquête (impératif) – constructionSurveyDept 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 84 Modifications du service d'enquête – modifyConstructionSurveyDeptResponse 
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7.8.2.2.13 Renseignements concernant le service d'enquête – checkQuarterlySur-

veyResponse 

Nom 

checkquarterlySurveyResponse 

Description 

Renvoie l’annonce d’erreur du service d'enquête. 

Paramètre de départ 

checkquarterlySurveyResponseType 

 

Informations échangées 

 Numéro de service d'enquête (impératif) – constructionSurveyDeptNo 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 85 Renseignements concernant le service d'enquête – checkQuarterlySurveyResponse 

7.8.2.2.14 Modifications du projet de construction – modifyConstructionPro-

jectResponse 

Nom 

modifyConstructionProjectResponse 

Description 

Réponse dédiée à une demande de modification au niveau du projet. 

Paramètre de départ 
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modifyConstructionProjectResponseType 

 

Informations échangées 

 Projet de construction (impératif) – constructionProject 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 86 Modifications du projet de construction – modifyConstructionProjectResponse 
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7.8.2.2.15 Désactiver le projet de construction – deactivateConstructionPro-

jectResponse 

Nom 

deactivateConstructionProjectResponse 

Description 

Réponse dédiée à la désactivation d'un projet de construction. 

Paramètre de départ 

deactivateConstructionProjectResponseType 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

Table 87 Désactiver un projet de construction – deactivateConstructionProjectResponse 

7.8.2.2.16 Réactiver un projet de construction – reactivateConstructionPro-

jectResponse 

Nom 

reactivateConstructionProjectResponse 

Description 

Réponse dédiée à la réactivation d’un projet de construction. 

Paramètre de départ 

reactivateConstructionProjectResponseType 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 88 Réactiver un projet de construction – reactivateConstructionProjectResponse 
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7.8.2.2.17 Bâtiment associé à des projets – bindBuildingToConstructionPro-

jectResponse 

Nom 

bindBuildingToConstructionProjectResponse 

Description 

Réponse à l’association ou à la dissolution des associations entre projets et bâtiment. 

Paramètre de départ 

bindBuildingToConstructionProjectResponseType 

 

Informations échangées 

 EPROID (impératif) – EPROID 

 EGID (impératif) – EGID 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 89 Bâtiment associé à des projets – bindBuildingToConstructionProjectResponse 

7.8.2.2.18 Renseignements concernant le bâtiment – addBuildingResponse 

Nom 

addBuildingResponse 

Description 

Contient l’intégralité des renseignements concernant le bâtiment à l’exception du logement. 

Paramètre de départ 
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addBuildingResponseType 
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Informations échangées 

 Bâtiment (impératif) – building 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 90 Renseignements concernant le bâtiment – addBuildingResponse 

7.8.2.2.19 Renseignements concernant le bâtiment sans entrée – modifyBuildingRes-

ponse 

Nom 

modifyBuildingResponse 

Description 

Contient l’intégralité des renseignements concernant le bâtiment sans entrées ni logements. 

Paramètre de départ 

modifyBuildingResponseType 
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Informations échangées 

 Bâtiment (impératif) – building 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 91 Renseignements concernant le bâtiment sans entrée – modifyBuildingResponse 

7.8.2.2.20 Désactiver un bâtiment – deactivateBuildingResponse 

Nom 

deactivateBuildingResponse 

Description 

Réponse dédiée à la désactivation d’un bâtiment. 

Paramètre de départ 

deactivateBuildingResponseType 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

Table 92 Désactiver un bâtiment – deactivateBuildingResponse 
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7.8.2.2.21 Renseignements concernant l’entrée – addModifyBuildingEntranceRes-

ponse 

Nom 

addModifyBuildingEntranceResponse 

Description 

Tous les caractères de l’entrée sont envoyés. 

Paramètre de sortie 

addModifyBuildingEntranceResponseType 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 Entrée (impératif) – buildingEntrance 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 93 Renseignements concernant l’entrée – addModifyBuildingEntranceResponse 
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7.8.2.2.22 Désactiver une entrée – deactivateBuildingEntranceResponse 

Nom 

deactivateBuildingEntranceResponse 

Description 

Réponse dédiée à la désactivation d’une entrée. 

Paramètre de départ 

deactivateBuildingEntranceResponseType 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EDID (impératif) – EDID 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

Table 94 Désactiver une entrée – deactivateBuildingEntranceResponse 
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7.8.2.2.23 Réactiver une entrée – reactivateBuildingEntranceResponse 

Nom 

reactivateBuildingEntranceResponse 

Description 

Réponse dédiée à la réactivation d’une entrée. 

Paramètre de départ 

reactivateBuildingEntranceResponseType 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 Entrée de bâtiment (impératif) – buildingEntrance 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 95 Réactiver une entrée – reactivateBuildingEntranceResponse 

7.8.2.2.24 Renseignements concernant le logement – addModifyDwellingResponse 

Nom 

addModifyDwellingResponse 

Description 

Les renseignements concernant le logement sont envoyés. 
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Paramètre de départ 

addModifyDwellingResponseType 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EDID (impératif) – EDID 

 Logement (impératif) – dwelling 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 96 Renseignements concernant le logement – addModifyDwellingResponse 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


  Normes en cyberadministration 

 

  

 page 173 sur 204 

 

Association eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0216 – Norme d'interface Mise à jour du RegBL/ 1.0 / Approuvé / 2019-08-15 

7.8.2.2.25 Identification du logement – reactivateReallocateDwellingResponse 

Nom 

reactivateReallocateDwellingResponse 

Description 

Les identificateurs du logement sont envoyés. 

Paramètre de départ 

reactivateReallocateDwellingResponseType 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EDID (impératif) – EDID 

 EWID (impératif) – EWID 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

Table 97 Identification du logement – reactivateReallocateDwellingResponse 
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7.8.2.2.26 Recherche de service d’enquête – getConstructionSurveyDeptResponse 

Nom 

getConstructionSurveyDeptResponse 

Description 

Réponse à la recherche demandée. 

Paramètre de départ 

getConstructionSurveyDeptResponseType 

 

Informations échangées 

 Numéro de service d'enquête (impératif) – constructionSurveyDeptNo 

 Désignation (facultatif) – description 

 Désignation court (facultatif) – shortDescription 

 Contact (facultatif) – contactPerson 

Table 98 Recherche de service d’enquête – getConstructionSurveyDeptResponse 
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7.8.2.2.27 Recherche de projet de construction – getConstructionProjectResponse 

Nom 

getConstructionProjectResponse 

Description 

Réponse à la recherche demandée. 

Paramètre de départ 

getConstructionProjectResponseType 

 

Informations échangées 

 Identification du projet (impératif) – constructionProjectIdentification 

 Numéro de service d'enquête (facultatif) – constructionSurveyDeptNo 

 Description du projet de construction (facultatif) – constructionProjectDescription 

 Identification de l'immeuble (facultatif) – realestateIdentification 

 Status du projet de construction (facultatif) – projectStatus 

Table 99 Recherche de projet de construction – getConstructionProjectResponse 
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7.8.2.2.28 Recherche de bâtiment – getBuildingResponse 

Nom 

getBuildingResponse 

Description 

Réponse à la recherche demandée. 

Paramètre de départ 

getBuildingResponseType 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 Identification de l'immeuble (facultatif) – realestateIdentification 

 Numéro officiel du bâtiment (facultatif) – officialBuildingNo 

 Date du bâtiment (facultatif) – dateOfConstruction 

 Entrée de bâtiment (impératif) – buildingEntrance 

Table 100 Recherche de bâtiment – getBuildingResponse 
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7.8.2.2.29 Recherche d'entrée de bâtiment – getBuildingEntranceResponse 

Nom 

getBuildingEntranceResponse 

Description 

Réponse à la recherche demandée. 

Paramètre de départ 

getBuildingEntranceResponseType 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EDID (facultatif) – EDID 

 EGAID (facultatif) – EGAID 

 Numéro d'entrée bâtiment (facultatif) – buildingEntranceNo 

 Coordonnées (facultatif) – coordinates 

 Adresse officielle (facultatif) – isOfficialAddress 

 Identificateur local (facultatif) – localID 

 Rue (impératif) – street 

 Localité (impératif) – locality 

Table 101 Recherche d'entrée de bâtiment – getBuildingEntranceResponse 
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7.8.2.2.30 Recherche d'entrée de bâtiment par identificateur – getBuildingEntrance-

ByIdResponse 

Nom 

getBuildingEntranceByIdResponse 

Description 

Réponse à la recherche demandée. 

 

Paramètre de départ 

getBuildingEntranceByIdResponseType 

 

Informations échangées 

 EGID (impératif) – EGID 

 EDID (facultatif) – EDID 

 EGAID (facultatif) – EGAID 

 Numéro d'entrée bâtiment (facultatif) – buildingEntranceNo 

 Coordonnées (facultatif) – coordinates 

 Adresse officielle (facultatif) – isOfficialAddress 

 Identificateur local (facultatif) – localID 

 Rue (impératif) – street 

 Localité (impératif) – locality 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 102 Recherche d'entrée de bâtiment par identificateur – getBuildingEntranceByIdResponse 
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7.8.2.2.31 Recherche de logement – getDwellingResponse 

Nom 

getDwellingResponse 

Description 

Réponse à la recherche demandée. 

Paramètre de départ 

getDwellingResponseType 

 

Informations échangées 

 EGID (facultatif) – EGID 

 EGID (facultatif) – EGID 

 EWID (facultatif) – EWID 

Table 103 Recherche de logement – getDwellingResponse 

7.8.2.2.32 Statut de mutation – getMutationResponse 

7.8.2.2.32.1 État du processus – processed 

État du processus 

Format d'échange: 

Boolean(3,0) 

Nom 

getMutationResponse 

Description 

Obtenir l’état des traitements des mutations. 

Paramètre de départ 

getMutationResponseType 

 

Informations échangées 

 Identificateur de mutation (facultatif) – mutationID 

 État du processus (facultatif) – precessed 

Table 104 Statut de mutation – getMutationResponse 
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7.8.2.2.33 Recherche de rue – getStreetResponse 

Nom 

getStreetResponse 

Description 

Réponse à la recherche de rue. 

Paramètre de départ 

getStreetResponseType 

 

Informations échangées 

 ESID (facultatif) – ESID 

 Désignation de rue (facultatif) – description 

 Désignation de rue officielle (facultatif) – isOfficialDescription 

 État de réalisation de la rue (facultatif) – streetStatus 

 Type de rue (facultatif) – localisationKind 

 Numéro officiel de rue (facultatif) – officialStreetNumber 

 Localité (facultatif) – locality 

Table 105 Recherche de rue – getStreetResponse 
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7.8.2.2.34 Modification de rue – modifyStreetResponseN 

Nom 

modifyStreetResponse 

Description 

Réponse au traitement de la rue. 

Paramètre de départ 

modifyStreetResponseType 

 

Informations échangées 

 ESID (facultatif) – ESID 

 Désignation de rue (facultatif) – description 

 Désignation de rue officielle (facultatif) – isOfficialDescription 

 État de réalisation de la rue (facultatif) – streetStatus 

 Genre de rue (facultatif) – localisationKind 

 Numéro officiel de rue (facultatif) – officialStreetNumber 

 Localité (facultatif) – locality 

 Annonces d'erreur (facultatif) – errorList 

Table 106 Modification de rue – modifyStreetResponse 
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7.8.2.3 Vues d’ensemble des annonces de réponse 

Les tableaux ci-dessous stipulent quelle réponse correspond à quelle annonce afin de se 

faire une idée d’ensemble. Les notations utilisées sont les suivantes: 

 x Tous les renseignements fournis dans le RegBL concernant cette entités se-

ront renvoyés. 

 ID Seuls les identificateurs de l’entité seront renvoyés. 

 A Une liste sélectionnée de caractères sera envoyée. 

7.8.2.3.1 Vue d'ensemble annonces de réponse Enregistrement de projet 

 

Tabelle 1: Vue d'ensemble annonces de réponse Enregistrement de projet 

7.8.2.3.2 Vue d'ensemble annonces de réponse Clôture 

 

Table 107 Vue d'ensemble annonces de réponse Clôture 
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addConstructionProject x x x x x x x x constructionProjectCompleteResponse

setToApproveConstructionProject ID x x constructionProjectProcessResponse

setToStartConstructionProject ID x x constructionProjectProcessResponse

setToCompleteConstructionProject x x x x x x x x constructionProjectCompleteResponse

setToRefuseConstructionProject ID x x constructionProjectProcessResponse

setToCancelConstructionProject ID x x constructionProjectProcessResponse

setToNotRealizedConstructionProject ID x x constructionProjectProcessResponse

setToCancelSuspensionConstructionProject ID x x constructionProjectProcessResponse

setToSuspendConstructionProject ID x x constructionProjectProcessResponse

setToNotRealizedBuilding ID x x buildingProcessResponse

setToUnusableBuilding ID x x x buildingUnusableResponse

setToStartConstructionBuilding ID x x buildingProcessResponse

setToCompleteBuilding x x x x x x x buildingCompleteResponse

setToDemolishBuilding ID x x buildingProcessResponse

setToStartConstructionDwelling ID ID ID x x dwellingProcessResponse

setToCompleteDwelling ID ID ID x x dwellingCompleteResponse

setToDemolishDwelling ID ID ID x x dwellingProcessResponse

setToNotRealizedDwelling ID ID ID x x dwellingProcessResponse

setToUnusableDwelling ID ID ID x x x dwellingUnusableResponse

Prozess Erfassung Projekt
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closeQuarterlySurvey x -

getProgressStatusQuarterlyClosure ID x x quarterlySurveyResponse

setMaintenanceCosts ID x x checkQuarterlySurveyResponse
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7.8.2.3.3 Vue d'ensemble annonces de réponse Corrections 

 

Table 108 Vue d'ensemble annonces de réponse Corrections 

7.8.2.3.4 Vue d'ensemble annonces de réponse Qualité 

 

Table 109 Vue d'ensemble annonces de réponse Qualité 
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modifyConstructionSurveyDept x x x x modifyConstructionSurveyDeptResponse

modifyConstructionProject x x x x modifyConstructionProjectResponse

bindBuildingToConstructionProject ID ID x x x bindBuildingToConstructionProjectResponse

unbindBuildingFromConstructionProject ID ID x x x bindBuildingToConstructionProjectResponse

deactivateConstructionProject ID x x deactivateConstructionProjectResponse

reactivateConstructionProject ID x x x reactivateConstructionProjectResponse

addBuilding x x x x x x x addBuildingResponse

modifyBuilding x x x x modifyBuildingResponse

deactivateBuilding ID x x deactivateBuildingResponse

reactivateBuilding x x x x x x x addBuildingResponse

addBuildingEntrance ID x x x x x x addModifyBuildingEntranceResponse

modifyBuildingEntrance ID x x x x x x addModifyBuildingEntranceResponse

deactivateBuildingEntrance ID ID x x deactivateBuildingEntranceResponse

reactivateBuildingEntrance ID x x x x x x reactivateBuildingEntranceResponse

addDwelling ID ID x x x x addModifyDwellingResponse

modifyDwelling ID ID x x x x addModifyDwellingResponse

deactivateDwelling ID ID ID x x reactivateReallocateDwellingResponse

reallocateDwelling ID ID ID x x reactivateReallocateDwellingResponse

reactivateDwelling ID ID x x x x addModifyDwellingResponse

Korrekturen

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


  Normes en cyberadministration 

 

  

 page 184 sur 204 

 

Association eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0216 – Norme d'interface Mise à jour du RegBL/ 1.0 / Approuvé / 2019-08-15 

7.8.2.3.5 Vue d'ensemble annonces de réponse Recherche 

 

Table 110 Vue d'ensemble annonces de réponse Recherche 

7.8.2.3.6 Vue d'ensemble annonces de réponse Rue 

 

Table 111 Vue d'ensemble annonces de réponse Rue 
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getConstructionProjectById x x x x x x x x constructionProjectCompleteResponse

getConstructionProject A x getConstructionProjectResponse

getArchivedConstructionProject A x getConstructionProjectResponse

getDeactivatedConstructionProject A x getConstructionProjectResponse

getConstructionSurveyDept x x getConstructionSurveyDeptResponse

getBuildingById x x x x x x x addBuildingResponse

getBuilding A A A A x getBuildingResponse

getDeactivatedBuilding A A A A x getBuildingResponse

getDwellingById ID ID x x x dwellingCompleteResponse

getDwelling ID ID ID x getDwellingResponse

getDeactivatedDwelling ID ID ID x getDwellingResponse

getBuildingEntranceById X x x x x x getBuildingEntranceByIdResponse

getBuildingEntrance A x x x x getBuildingEntranceResponse

getDeactivatedBuildingEntrance A x x x x getBuildingEntranceResponse

getMutation x x getMutationResponse
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addStreet A A x getStreetResponse

modifyStreet A A A x modifyStreetResponse

getStreetById A A x getStreetResponse

getStreet A A x getStreetResponse

getDeactivatedStreet A A x getStreetResponse

setOfficialToYes A A A x modifyStreetResponse

setOfficialToNo A A x x modifyStreetResponse

modifyStreetName A A x x modifyStreetResponse

addStreetSection A A x x modifyStreetResponse

deleteStreetSection A A x x modifyStreetResponse

deactivateStreet A A x x modifyStreetResponse

reactivateStreet A A x x modifyStreetResponse

addStreetName A A x x modifyStreetResponse

deleteStreetName A A x x modifyStreetResponse

Strasse

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


  Normes en cyberadministration 

 

  

 page 185 sur 204 

 

Association eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0216 – Norme d'interface Mise à jour du RegBL/ 1.0 / Approuvé / 2019-08-15 

8 Enchaînements 

Ce chapitre traite du moment auquel sont employées les différentes annonces. Les cas d’ap-

plication les plus courants y sont illustrés. Les cas d’application sont toujours présentés du 

point de vue de la direction des travaux Les différentes étapes doivent être effectuées de la 

sorte, il peut toutefois s’écouler des mois voire des années entre les différentes annonces. 

8.1 Projet 

Cet enchaînement présente les différentes annonces lors de l’enregistrement d’un projet. Cet 

exemple présente le cycle standard. Les suspensions ou autres interruptions sont illustrées 

de manière distincte. 

Le premier enregistrement d’une nouvelle construction (bâtiment et logements) est effectué 

soit au moyen de l’annonce addConstructionProject ou soit de l’annonce setToAppro-

vedConstructionProject. Tous les bâtiments et logements sont approuvés au plus tard dans 

le projet de statut Approuvé. 

 

 

Figure 61 Enchaînements des annonces généralités 
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8.2 Enregistrer une nouvelle construction 

Si un nouveau projet a été créé, le bâtiment est enregistré avec le projet de construction au 

plus tard avec le statut Approuvé. Les bâtiments et logements sont ensuite mis à jour indé-

pendamment du projet. Tous les bâtiments et logements doivent être achevés avant de pou-

voir clore le projet. 

 

Figure 62 Enchaînements des annonces Nouvelle construction 

8.3 Démolition bâtiment 

Lors de la démolition d’un bâtiment avec logements, il faut tout d’abord éliminer les loge-

ments avant que le bâtiment puisse être démoli. 

 

Figure 63 Enchaînements des annonces Démolition 
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8.4 Transformation bâtiment 

Les modifications, lors d’une transformation sans nouveaux logements, ne doivent être an-

noncées qu’une fois les travaux achevés afin d’éviter de devoir réécrire les renseignements 

en cas de non-réalisation, de refus ou de retrait du projet.  

Dans le cas d’une transformation avec de nouveaux logements, ces derniers doivent être 

ajoutés et mis à jour selon leur cycle de vie. 

 

Figure 64 Enchaînements des annonces Transformation 
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8.5 Suspendre le projet 

La façon de traiter un projet suspendu est décrite par 2 diagrammes. Une fois le traitement 

du projet de construction et une fois le traitement du bâtiment et des logements en cas de 

non-réalisation d’un projet suspendu.  

8.5.1 Projet 

Un projet ne peut être suspendu que lorsqu’il a le statut Demande en cours, Approuvé ou En 

chantier. Le statut Suspendu est traité à partir de la date de suspension. Si un projet de 

construction est suspendu, une date de suspension est ajoutée. Si la suspension est annu-

lée, la date de suspension est effacée et le projet revient au dernier statut. La fréquence 

avec laquelle un projet peut être suspendu n'est pas limitée. 

Les bâtiments et logements ne sont pas adaptés en cas de suspension du projet de cons-

truction. 

La singularité est qu'un projet suspendu peut devenir non réalisé. Dans ce cas, la date de 

suspension n'est pas supprimée et les bâtiments et logements doivent être adaptés pour une 

nouvelle construction ou une transformation avec de nouveaux logements 

 

Figure 65 Enchaînements des annonces Suspension 
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8.5.2 Bâtiments et logements en cas de non-réalisation 

Si un projet n’est pas réalisé, les nouveaux bâtiments et logements d’une nouvelle construc-

tion ou transformation doivent être adaptés en fonction de l’état dans lequel ils se trouvaient. 

Si la transformation ne comprend pas de nouveaux logements, aucune modification ne doit 

être apportée au bâtiment ou aux logements comme dans le cas d’une démolition.  

 

Figure 66 Enchaînements des annonces Suspension traitement bâtiment / logements 
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8.6 Refuser un projet 

Un projet peut être refusé uniquement au statut Demande en cours. Si un projet est refusé, 

le statut Non réalisé doit être conféré aux nouveaux bâtiments ou aux nouveaux logements. 

En l’absence de nouveaux bâtiments ou logements dans le projet, aucun changement ne 

doit être apporté aux bâtiments, comme dans le cas d’une démolition. 

 

Figure 67 Enchaînements des annonces Refus 

8.7 Retirer le projet 

Le projet ne peut être retiré qu’avec le statut Approuvé ou Demande en cours. Les nouveaux 

bâtiments et logements doivent être traitées de façon analogue à un refus. 

 

Figure 68 Révoquer les enchaînements des annonces 
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8.8 Ne pas réaliser le projet 

Si un projet n’est pas réalisé, les bâtiments et logements doivent être traités en fonction du 

type de travaux. 

Un projet ayant le statut Demande en cours, Approuvé et En chantier peut être non réalisé. 

 

Figure 69 Enchaînements des annonces de non-réalisationa 

Procéder au traitement des bâtiments et logements selon le chapitre 8.5.2. 

9 Sécurité 

La transmission des données ne peut être effectuée que par des utilisateurs habilités à modi-

fier des données dans le RegBL fédéral. Les utilisateurs se voient remettre un identifiant de 

connexion et un mot de passe leur permettant d’accéder aux données.  

Lors de la mise en œuvre de la norme dans une application tiers, un processus de certifica-

tion doit être réalisé avec la mise en service. Seules les applications tiers certifiées se voient 

remettre une clé autorisant l’utilisation des services en ligne du RegBL fédéral. 
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10 Exclusion de responsabilité - droits de tiers 

Les normes élaborées par l'Association eCH et mises gratuitement à la disposition des utili-

sateurs ainsi que les normes de tiers adoptées, ont seulement valeur de recommandations. 
L'Association eCH ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des décisions ou me-

sures prises par un utilisateur sur la base des documents qu'elle met à disposition. L'utilisa-

teur est tenu d'étudier attentivement les documents avant de les mettre en application et au 
besoin de procéder aux consultations appropriées. Les normes eCH ne remplacent en aucun 

cas les consultations techniques, organisationnelles ou juridiques appropriées dans un cas 

concret. 

Les documents, méthodes, normes, procédés ou produits référencés dans les normes eCH 

peuvent, le cas échéant, être protégés par des dispositions légales sur les marques, les 

droits d'auteur ou les brevets. L'obtention des autorisations nécessaires auprès des per-

sonnes ou organisations détentrices des droits relève de la seule responsabilité de l'utilisa-

teur.  

Bien que l'Association eCH mette tout en œuvre pour assurer la qualité des normes qu'elle 

publie, elle ne peut fournir aucune assurance ou garantie quant à l'absence d'erreur, l'actua-

lité, l'exhaustivité et l'exactitude des documents et informations mis à disposition. La teneur 

des normes eCH peut être modifiée à tout moment sans préavis. 

Toute responsabilité relative à des dommages que l'utilisateur pourrait subir par suite de l'uti-
lisation des normes eCH est exclue dans les limites des réglementations applicables.  

11 Droits d'auteur 

Tout auteur de normes eCH en conserve la propriété intellectuelle. Il s'engage toutefois à 

mettre gratuitement, et pour autant que ce soit possible, la propriété intellectuelle en ques-

tion ou ses droits à une propriété intellectuelle de tiers à la disposition des groupes de spé-

cialistes respectifs ainsi qu'à l'Association eCH pour une utilisation et un développement 

sans restriction dans le cadre des buts de l'association. 

Les normes élaborées par les groupes de spécialistes peuvent, moyennant mention des au-

teurs eCH respectifs, être utilisées, développées et déployées gratuitement et sans restric-

tion.  

Les normes eCH sont complètement documentées et libres de toute restriction relevant du 

droit des brevets ou de droits de licence. La documentation correspondante peut être obte-

nue gratuitement. 

Les présentes dispositions s’appliquent exclusivement aux normes élaborées par eCH, non 

aux normes ou produits de tiers auxquels il est fait référence dans les normes eCH. Les 

normes incluront les références appropriées aux droits de tiers. 
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Annexe A – Références & bibliographie 

Aucune 

Annexe B – Collaboration & vérification 

Bonriposi Mariano OFS 

Haller Stefan Linkyard ag 

Ibele Patrick swisstopo 

Müller Stefan canton OW/NW 

Novara Nicolina canton AG 

Reinhard Frédéric-Laurent OFS 

Rotzetter Marianne OFS 

Ruckstuhl Steve canton ZH 

Stingelin Martin  Stingelin Informatik GmbH 

von Ah Thomas canton LU 

Annexe C – Abréviations et glossaire 

voir [eCH-0127] 

Annexe D – Modifications par rapport à la version 
précédente 

Il s'agit de la première version. 
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Annexe E – Liste des illustrations 

Figure 1: Champ d'application eCH-0216 ...............Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 2: Diagramme des entités ............................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 3: Service d'enquête – constructionSurveyDept .......... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 4: Numéro de service d’enquête – organisationId ....... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 5: Contact – personIdentificationLightType ..Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 6: Adresse – address ...................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 7: Coordonnées – contactType ....................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 8: Projet de construction sans bâtiment – constructionProjectType ........ Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Figure 9: Identification du projet – constructionProjectIdentification . Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Figure 10: Identificateurs locaux – localID ..............Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 11: Service d’enquête – constructionSurveyDept ....... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 12: Lieu de construction – constructionLocalisation .... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 13: Identification de l’immeuble – realestateIdentification ..... Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Figure 14: Maître d’ouvrage – client .......................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 15: Personnes physiques – personIdentification ......... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 16: Entreprise – organisationIdentification ...Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 17: Projet de construction avec bâtiment - 

constructionProjectWithBuildingType ................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 18: Travaux – buildingProjectLink ................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 19: Caractères concernant les travaux avec bâtiment – 

buildingProjectLinkWithBuilding ........................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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Figure 20: Bâtiment – building ................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 21: Coordonnées – coordinates ...................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 22: Date du bâtiment – dateOfConstruction .Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 23: Année de démolition du bâtiment – dateOfDemolition .... Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Figure 24: Volume – volume ...................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 25: Installation de chauffage du bâtiment pour le chauffage – 

thermotechnicalDeviceForHeating ....................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 26: Installation de chauffage du bâtiment pour l’eau chaude – 

thermotechnicalDeviceForWarmWater..............................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 27: Identificateurs locaux – localID ..............Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 28: Bâtiment avec entrée de bâtiment – buildingWithEntrance ............... Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Figure 29: Bâtiment avec entrée de bâtiment et logements – 

buildingWithEntranceWithDwelling ....................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 30: Entrée de bâtiment – buildingEntrance ..Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 31: Identificateur local – localID ...................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 32: Localité – locality ...................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 33: Caractères concernant l’entrée de bâtiment avec logements – 

buildingEntranceWithDwelling ...........................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 34: Logements – dwelling ............................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 35: Identificateurs locaux – localID ..............Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 36: Année de construction logements – dateOfConstruction Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Figure 37: Année de démolition logements – dateOfDemolition ...... Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Figure 38: Usage du logement – dwellingUsage .....Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 39: Rue street ..............................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 40: Identificateurs locaux – localID ..............Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 41: Désignation de rue – description ...........Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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Figure 42: Légende des diagrammes .....................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 43: Changement de statut des projets de construction Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 44: Changements de statut bâtiment ...........Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 45: Changements de statut logements ........Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 46: Exemple de groupe de mutations ..........Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 47: Exemple de paquet de mutations ..........Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 48: Processus mutations .............................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 49: Processus Enlever les corrections / mutations ...... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 50: Changements de statut lors d’une clôture trimestrielle .... Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Figure 51: Processus Clôture Collecte des données ............. Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 52: Coûts de l’année précédente – costsPreviousYear ......... Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Figure 53: Coûts de l’année de l'enquête – costsCurrentYear Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 54: Intervalle d’enregistrement – createDate .............. Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 55: Intervalle de mutation – modifyDate.......Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 56: Intervalle d'archivage – archiveDate ......Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 57: Recherche d'adresse – searchAddress .Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 58: Quittance – receiptType .........................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 59: Header ..................................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 60: Annonce d’erreur – errorList ..................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 61: Enchaînements des annonces généralités ........... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 62: Enchaînements des annonces Nouvelle construction ..... Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 
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Figure 63: Enchaînements des annonces Démolition ............ Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 64: Enchaînements des annonces Transformation ..... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 65: Enchaînements des annonces Suspension .......... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 66: Enchaînements des annonces Suspension traitement bâtiment / 

logements Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 67: Enchaînements des annonces Refus ....Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Figure 68: Révoquer les enchaînements des annonces ........ Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Figure 69: Enchaînements des annonces de non-réalisation. Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 
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Annexe F – Liste des tableaux 

Tableau 1: Enregistrer le projet de construction – addConstructionProject ............. Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 2: Projet de construction approuvé – setToApprovedConstructionProject . Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 3: Projet de construction en chantier – setToConstructionStarted ............. Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 4: Projet de construction terminé – setToCompletedConstructionProject .. Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 5: Projet de construction refusé – setToRefusedConstructionProject ........ Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 6: Projet de construction retiré – setToCancelledConstructionProject ....... Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 7: Projet de construction non réalisé – 

setToNotRealizedConstructionProject ..............................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 8: Projet de construction suspendu – 

setToSuspendedConstructionProject ................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 9: Suspension du projet de construction annulée – 

setToCancelledSuspensionConstructionProject ................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 10: Bâtiment non réalisé – setToNotRealizedBuilding ..... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 11: Bâtiment inutilisable – setToUnusableBuilding .......... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 12: Bâtiment en construction – setToBuildingConstructionStarted .............. Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 13: Modifier le bâtiment – modifyBuilding .........Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 14: Bâtiment existant – setToCompletedBuilding ............ Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 15: Bâtiment démoli – setToDemolishedBuilding ............ Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 
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Tableau 16: Logement en construction – setToDwellingConstructionStarted ............ Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 17: Modifier le logement – modifyDwelling .......Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 18: Logement existant – setToCompletedDwelling .......... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 19: Logement annulé – setToDemolishedDwelling .......... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 20: Logement non réalisé – setToNotRealizedDwelling .. Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 21: Logement inutilisable – setToUnusableDwelling ....... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 22: Annoncer la clôture trimestrielle – closeQuarterlySurvey..... Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Tableau 23: Consulter l’état de la clôture trimestrielle – 

getProgressStatusQuarterlyClosure ..................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 24: Mettre à jour les coûts d’entretien – setMaintenanceCosts .. Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Tableau 25: Modifier le service d'enquête – modifyConstructionSurveyDept ............ Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 26: Désactiver un projet de construction – deactivateConstructionProject... Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 27: Réactiver un projet de construction – reactivateConstructionProject ..... Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 28: Modifier un projet de construction – modifyConstructionProject ............ Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 29: Associer un bâtiment à un projet de construction – 

bindBuildingToConstructionProject ...................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 30: Désassocier un bâtiment d’un projet de construction  – 

unbindBuildingFromConstructionProject ...........................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 31: Enregistrer un bâtiment – addBuilding........Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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Tableau 32: Désactiver un bâtiment – deactivateBuilding ............. Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 33: Réactiver un bâtiment – reactivateBuilding Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 34: Enregistrer une entrée de bâtiment – addBuildingEntrance . Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Tableau 35: Modifier une entrée de bâtiment – modifyBuildingEntrance . Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Tableau 36: Désactiver une entrée de bâtiment – deactivateBuildingEntrance ......... Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 37: Réactiver une entrée de bâtiment – reactivateBuildingEntrance............ Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 38: Enregistrer un logement – addDwelling ......Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 39: Désactiver un logement – deactivateDwelling ........... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 40: Réaffecter un logement – reallocateDwelling ............ Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 41: Réactiver un logement – reactivateDwelling .............. Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 42: Contrôler un service d'enquête – checkQuarterlySurveyDept ................ Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 43: Contrôler un projet de construction – checkConstructionProject............ Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 44: Contrôler un bâtiment - checkBuilding ........Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 45: Rechercher un service d'enquête – getConstructionSurveyDept ........... Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 46: Rechercher un projet de construction via ID – 

getConstructionProjectById...............................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 47: Rechercher un projet de construction – getConstructionProject ............ Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 48: Rechercher un projet de construction archivé – 

getArchivedConstructionProject ........................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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Tableau 49: Rechercher un projet de construction désactivé – 

getDeactivatedConstructionProject ...................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 50: Rechercher un bâtiment via ID – getBuildingById ..... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 51: Rechercher un bâtiment – getBuilding........Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 52: Rechercher un bâtiment désactivé – getDeactivatedBuilding ................ Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 53: Rechercher une entrée de bâtiment via ID – getBuildingEntranceById .. Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 54: Rechercher une entrée de bâtiment – getBuildingEntrance . Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Tableau 55: Rechercher une entrée de bâtiment désactivée – 

getDeactivatedBuildingEntrance .......................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 56: Rechercher un logement via ID – getDwellingById .... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 57: Rechercher un logement – getDwelling ......Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 58: Rechercher un logement désactivé – getDeactivatedDwelling .............. Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 59: Rechercher une mutation/correction – getMutation ... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 60: Enregistrer une rue – addStreet .................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 61: Modifier une rue – modifyStreet .................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 62: Rechercher une rue via ID – getStreetById Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 63: Rechercher une rue – getStreet .................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 64: Rechercher une rue désactivée – getDeactivatedStreet ...... Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Tableau 65: Annoncer une rue comme officielle – setOfficialToYes ........ Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Tableau 66: Annoncer une rue comme non-officielle – setOfficialToNo .. Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 
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Tableau 67: Enregistrer le nom de rue – addStreetName ............. Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 68: Enregistrer le nom de rue – modifyStreetName ......... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 69: Désactiver le nom de rue – deleteStreetName .......... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 70: Enregistrer un NPA pour la rue – addStreetSection .. Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 71: Supprimer un NPA pour la rue – deleteStreetSection Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 72: Désactiver une rue – deactivateStreet........Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 73: Réactiver une rue – reactivateStreet ..........Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 74: Contenu de la quittance .............................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 75: Projet de construction intégral – 

constructionProjectCompleteResponse ............................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 76: Identificateurs du projet de construction – 

constructionProjectProcessResponse ...............................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 77: Bâtiment intégral - buildingCompleteResponse ......... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 78: Identificateurs du bâtiment - buildingProcessResponse ...... Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Tableau 79: Bâtiment inutilisable - buildingUnusableResponse .... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 80: Bâtiment intégral - buildingCompleteResponse ......... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 81: Identificateurs du bâtiment - buildingProcessResponse ...... Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Tableau 82: Logement inutilisable - dwellingUnusableResponse .. Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 83: Consulter l’état d’avancement du processus de clôture – 

quarterlySurveyResponse .................................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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Tableau 84: Modifications du service d'enquête – 

modifyConstructionSurveyDeptResponse .........................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 85: Renseignements concernant le service d'enquête – 

checkQuarterlySurveyResponse .......................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 86: Modifications du projet de construction – 

modifyConstructionProjectResponse ................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 87: Désactiver un projet de construction – 

deactivateConstructionProjectResponse...........................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 88: Réactiver un projet de construction – 

reactivateConstructionProjectResponse ...........................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 89: Bâtiment associé à des projets – 

bindBuildingToConstructionProjectResponse ...................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 90: Renseignements concernant le bâtiment – addBuildingResponse ........ Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 91: Renseignements concernant le bâtiment sans entrée – 

modifyBuildingResponse ..................................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 92: Désactiver un bâtiment – deactivateBuildingResponse ....... Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Tableau 93: Renseignements concernant l’entrée – 

addModifyBuildingEntranceResponse ..............................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 94: Désactiver une entrée – deactivateBuildingEntranceResponse ............ Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 95: Réactiver une entrée – reactivateBuildingEntranceResponse ............... Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 96: Renseignements concernant le logement – 

addModifyDwellingResponse ............................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 97: Identification du logement – reactivateReallocateDwellingResponse .... Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 98: Recherche de service d’enquête – 

getConstructionSurveyDeptResponse ..............................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 99: Recherche de projet de construction – 

getConstructionProjectResponse ......................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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Tableau 100: Recherche de bâtiment – getBuildingResponse ...... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 101: Recherche d'entrée de bâtiment – getBuildingEntranceResponse ...... Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Tableau 102: Recherche d'entrée de bâtiment par identificateur – 

getBuildingEntranceByIdResponse ...................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 103: Recherche de logement – getDwellingResponse .... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 104: Statut de mutation – getMutationResponse ............ Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 105: Recherche de rue – getStreetResponse ..Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tableau 106: Modification de rue – modifyStreetResponse .......... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 107: Vue d'ensemble annonces de réponse Enregistrement de projet .............. 182 

Tableau 108: Vue d'ensemble annonces de réponse Clôture ....... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 109: Vue d'ensemble annonces de réponse Corrections Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 110: Vue d'ensemble annonces de réponse Qualité ....... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 111: Vue d'ensemble annonces de réponse Recherche . Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

Tableau 112: Vue d'ensemble annonces de réponse Rue ............ Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 
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