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Fiche projet 
Forum SITG – Espace partenaires 

Registre fédéral des bâtiments et logements,  
révision du catalogue des caractères 
Contexte 

Le Registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL), tenu par l'Office fédéral de la statistique (OFS), 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. Ces dernières années, de 
nombreuses demandes ont été exprimées par des acteurs provenant de domaines divers comme l’énergie, le 
tourisme, l’aménagement du territoire, la statistique ou l’administration. Tous souhaitent disposer d’un maximum 
de données actuelles et fiables sur les bâtiments et les logements de Suisse. 
 
Dans ce contexte, l'OFS a entrepris de réviser le RegBL. Le but de la révision du catalogue des caractères est de 
garantir à tous les utilisateurs la mise à disposition de données adéquates et de qualité en proposant, entre autre, 
les améliorations suivantes: 
 

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

• Modification des affectations des bâtiments, nouvelles catégories, 
o Obligation de renseigner la classe du bâtiment ainsi que l‘année ou la période de construction,  

• Statut du projet de construction, 
o Ajouts des dates des différentes phases de construction, 

• Nouvelle entité "bien-fonds", 
• Nouvelle gestion des rues. 

 
But du groupe de travail cantonal 

• Evaluer les impacts de ces modifications sur les données et les applications du SITG. 
• Apporter notre expérience au groupe de travail de l'OFS 

 
Composition 

• OCSTAT, présidence du groupe, M. Blanc Sébastien 
• OCSTAT, Mme Tamea Wolf et M. José Juan 
• DMO, M. Vincent Galley 
• SGOI, M. Michel Terrond 
• OAC, M. Serge Castellano 
• OCLPF, à désigner 
• OCPM, à désigner 
• DGSI, à désigner 
• REG, Mme Carol Daverio 
• SIG, M. Yves Gallay 
• Swisstopo, M. Robert Balanche  
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