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• Le Registre fédéral des bâtiments et logements de l'Office fédérale 
de la statistique a été mis sur pied à la suite du recensement de la 
population de l’an 2000. Depuis, les données ont été consolidées et 
diverses améliorations ponctuelles ont été apportées au catalogue 
des caractères. 
 

• Le but de la révision du catalogue des caractères du RegBL est de 
garantir à tous les utilisateurs la mise à disposition de données 
adéquates et de qualité en proposant, entre autre, les améliorations 
suivantes: 

  

Définition 
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• Extension de l’obligation d’annonce à tous les bâtiments, 
Identification et adressage de tous les bâtiments sans usage 
d’habitation, 
Synergie avec le projet de création d’un jeu de données Adresses de 
Swisstopo, 

• Modification des affectations des bâtiments, nouvelles catégories, 
Obligation de renseigner l‘année ou la période de construction, 

• Statut du bâtiment projet, 
Ajouts de dates et de phases de construction pour les bâtiments 
projets, 

• Nouvelle gestion des rues, 
• Modernisation des caractères liés à l’énergie, 
 Informations de référence utiles pour l’énergie et l’équipement 
 technique du bâtiment. 

Définition 



DT-DIT - Page 4 

• C 

Définition 
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• C 

Définition 
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Fusion des bâtiments 
Il est proposé de procéder à la fusion de tous les bâtiments  
hors-sol et sous-sol afin d'obtenir un seul objet par EGID. 
 
Avant 
 
 
 
 
 
Après 
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Découpe des bâtiments RegBL 
Il est proposé de revenir sur les découpes de bâtiments  
qui correspondaient aux règles précédentes du RegBL  
(un bat = une adresse) 
 
Avant     
 
 
 
    Après 
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Découpe des bâtiments DDP 
Il est proposé de revenir sur les découpes de bâtiments  
concernant les DDP. 
 
Avant 
 
 
 
 
 
Après 
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Bâtiments de moins de 6m2 
Bâtiment de moins de 6m2 à reclasser ou supprimer, reclassement  
dans couche "bâtiment spéciaux" 
 
Avant 
 
 
 
 
 
Après 
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Superpositions de bâtiments 
Traiter les superpositions de bâtiments. 
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Nom des bâtiments 
Ajouter le nom du bâtiment, commentaire  
sur la désignation du bâtiment. 
 
Avant    Après 
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Vérandas 
Fusionner les vérandas avec le bâtiment principal et  
créer un objet divers surfacique de l'emprise de la véranda. 
 
Avant 
 
 
 
 
 
Après 
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Bâtiments provisoires  
Constructions particulières 
Créer deux nouvelles couches de bâtiments qui permettront  
la saisie de bâtiment ne devant pas être porté à l'état des contenances  
du Registre Foncier et ne nécessitant pas de relevé géométrique précis. 
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Bâtiments provisoires  
Intégrer des bâtiments autorisés par l'OAC.  
Par exemple, l'opéra des Nations ou des pavillons scolaires provisoires 
Nécessitant une géolocalisation forte. 
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Constructions particulières 

Bâtiments existants sans structures physiques durables n'ayant  
pas forcément fait l'objet d'une demande d'autorisation.  
Ces constructions "légères" ont néanmoins besoin d'une localisation. 
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Adresses 
• Introduction identificateur fédéral de l'entrée EDID 
• Conserver uniquement les types d'adresse  

• QUALAD = "principale", "projet", "isolée". 
• Suppression de certains types d’adresses 

dont la mise à jour n’est pas exhaustive  
• QUALAD = "professionnelle", "secondaire", "arcade",  

"diplomatique" et "virtuelle". 
 
Par la confédération 
• Introduction EGAID, id fédéral 
• Adressage de tous les bâtiments 

• Introduction suffixes adresses DOFFADR  
gestion de toutes les adresses principales  
et des adresses secondaires avec un suffixe. 

 
 



DT-DIT - Page 17 

Rues 
Ajouter l'attribut ESID reçu à la table CAD_VOIE_COMMUNE  
Cette table permet de savoir les communes traversées par une voie 
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Calendrier … 
• A venir … 

• Evaluer les impacts de ces modifications sur les données, 
chez les partenaires, sur les outils de gestions  
et les applications du SITG. 

• Etablir le concept de mise en œuvre MO d'harmonisation 
• Phase 1 – corrections des données 
• Phase 2 – intégration du parc bâtiment complet 

• Tests des "Tchaickeurs" OFS 
• Pour OCSTAT compilation du RegBL cantonal 
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Département du territoire 
Direction de l'information du territoire 

Contacts DIT 
dit@etat.ge.ch  +41 22 546 72 00 

mailto:dit@etat.ge.ch
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