Registre des bâtiments et
logements complet pour toute
la Suisse
En 2020, la Suisse va disposer pour la première fois d’un répertoire
officiel des adresses de bâtiments. Actuellement, plusieurs acteurs
du marché publient, utilisent voire commercialisent des adresses
sans pour autant que la Suisse dispose d’un référentiel national de
base. Le Conseil fédéral y a remédié en modifiant en conséquence
les ordonnances sur le Registre des bâtiments et des logements
(ORegBL) et sur les noms géographiques (ONGéo).
L’Office fédéral de la statistique (OFS) gère le
Registre de bâtiments et des logements (RegBL)
qui est mis à jour en continu par les services des
constructions des communes et des cantons via
les données des demandes de permis de construire. Ce processus permet d’une part de créer
et mettre à jour les données sur les rues et les
bâtiments projetés, et d’autre part de suivre le flux
des activités de la construction (statuts : projeté,
en construction et existant). Les données deviennent définitives une fois les bâtiments déclarés
existants. Les informations issues du RegBL (projets de construction, bâtiments, logements) sont
disponibles pour les utilisateurs autorisés. Elles
constituent notamment une source de données
pour swisstopo qui les utilise pour tenir à jour les
répertoires officiels des rues et des adresses de
bâtiments.

Mise œuvre dans les cantons

Pour l’heure, les travaux de mise en œuvre sont en
cours dans tous les cantons. Afin de disposer d’un
registre complet, l’univers de base du RegBL doit être
étendu à tous les bâtiments existants sans usage d‘habitation qui ne sont actuellement pas encore enregistrés.
Pour rappel, jusqu’en 2017, seuls les bâtiments à usage
d’habitation devaient obligatoirement être saisis. De plus,
les données du RegBL doivent être harmonisées avec
celles de la couche de couverture du sol de la mensuration officielle (MO), ceci afin de pouvoir attribuer à chaque bâtiment un identificateur univoque (EGID) et au
moins une adresse. L’ampleur de ces travaux varie

énormément selon les conditions cadres dans les cantons. Certains cantons ont d’ailleurs déjà terminé ces
travaux.

Standards eCH

Avec les activités de modernisation du RegBL, il est
également important de mentionner que les interfaces
du RegBL ont été standardisées. En effet, l’OFS, avec
le groupe de travail « eCH- objektwesen », a élaboré les
deux interfaces qui sont actuellement validées et seront
implémentées par l’OFS courant 2019. Il s’agit des standards eCH-0216 (mise à jour du RegBL par les services
des construction) et eCH-0206 (mise à disposition des
données du RegBL).

Extrait de https://map.geo.admin.ch/

Avantages pour tous les acteurs

L’identification univoque du bâtiment ainsi que son ou
ses adresse(s) ont pour but premier de trouver rapidement un bâtiment et son/ses entrée(s). Ceci est aujourd’hui indispensable, non seulement pour assurer les
différentes tâches des administrations publiques et de
l’économie privée, mais également pour les citoyens.
Voici quelques exemples d’utilisation:
▪ Outil de référence pour la prise de décisions politiques
ou pour le monitoring de politiques publiques (par exemple énergie, aménagement du territoire, analyses de
danger, suivi de la chaine alimentaire, etc.)
▪ Permettre une géolocalisation précise de tous les bâtiments et des entrées pour les utilisateurs, en particulier
pour les services d’urgence afin de diminuer leur temps
d’intervention.
▪ Composante centrale de référence de l’eGovernment
permettant notamment la simplification des annonces
de changements de domicile grâce à la saisie unique
des données pour les habitants, les entreprises et les
établissements (Digitalisation et principe Once-only).

Prochainement, swisstopo mettra à disposition des
services permettant, d’une part la mise à disposition aux
utilisateurs autorisés des données du RegBL et d’autre
part, l’utilisation efficiente des répertoires des rues de
des adresses de bâtiments. La mise en production se
fera par étape dès fin 2019.
Plus d’informations:
www.housing-stat.ch et www.swisstopo.admin.ch
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L’association eCH a été représentée lors du Swiss eGovernment Forum de cette année avec une présentation sur la thématique «Système d’informations des bâtiments et des logements (RegBL) et registre officiel des adresses des bâtiments ». Le présent article résume
les points essentiels.

eCH conçoit des normes dans le domaine de la cyberadministration. Dans un souci de rendre plus efficace la collaboration entre les autorités, les entreprises et les particuliers. eCH met l’accent sur la coopération entre partenaires privés
et publics. Les groupes spécialisés veillent à ce que les normes soient élaborées avec une grande qualité, libres de tout
intérêt personnel.

Association eCH
Secrétariat | Mainaustr. 30 | case postale | 8034 Zurich
Tél. +41 44 388 74 64 | info@ech.ch | www.ech.ch

