
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
  
Communiqué 2-2009 
  

Contrôle de qualité des données de votre registre des 
habitants : Service de validation de l’OFS : eCH94 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans à peu près une année chaque commune devra, dans son registre des habitants, avoir les 
données correspondant à la norme eCH99 dans une qualité irréprochable. En effet ce sont ces 
données qui devront être livrées à partir de cette date (fin mars 2010) tous les 3 mois à l’OFS. 
 
Pour pouvoir préparer cette qualité de vos données du registre des habitants, 
nous vous conseillons vivement et le plus rapidement possible d’utiliser la 
possibilité qu’offre l’OFS de faire valider la qualité et la conformité de vos 
données par leur service de validation. 
 
Quelle est la condition pour pouvoir utiliser ce service de validation? 
Réponse : Votre application communale doit être en mesure de générer un fichier XML au 
format eCH94 (identique au format eCH99 précité). Demandez à votre fournisseur si c’est le cas 
ou, si ce n’est pas le cas, la date à partir de laquelle vous pourrez le faire. Si vous n’avez pas de 
fournisseur ou si votre fournisseur est dans l’incapacité de vous répondre, veuillez prendre 
contact avec moi le plus rapidement possible au 079 413 42 68 (Beat Binder). 
 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
Réponse : 
a) Vous générez à partir de votre application le fichier eCH94 (demandez à votre fournisseur pour 
la manière de procéder). 
b) Le fichier m’est transmis par Incamail (voir communiqué 13-2008 intitulé Envoi le 15 janvier 
2009 en vue de l’attribution du nouveau no AVS – Marche à suivre générale pour toutes les 
communes) ou, pour les communes de CommuNet ou RZGD, déposé dans le dossier outbox (en 
cas de doute, demandez à votre fournisseur pour ce faire) tout en m’envoyant un e-mail pour me 
signaler le fait que vous avez déposé le fichier dans votre dossier outbox ( envoyer e-mail à : 
beat.binder@fr.ch ). 
c) J’envoie votre fichier à l’OFS 
d) L’OFS me le renvoie avec la liste de toutes les erreurs détectées dans votre registre des 
habitants 
e) Je vous renvoie par Incamail ce fichier avec la liste des erreurs ou, dans le cas de CommuNet 
ou RZGD, je dépose le fichier dans votre dossier inbox. 
f) Vous corrigez vos erreurs dans le registre des habitants de votre commune 
g) Vous recommencez à la lettre a) et ainsi de suite jusqu’à ce que vous n’ayez plus d’erreurs 
dans votre registre des habitants. 



 
 
Nous vous rappelons également que le lien à utiliser pour l’envoi de vos 
fichiers XML eCH94 par Incamail est:  
https://incamail.post.ch/beat.binder@fr.ch 
En cas de doute sur la façon de procéder ensuite, se référer au  communiqué 13-2008. 
 
Si vous avez des questions à propos de ce communiqué, n’hésitez pas à appeler l’une des deux 
personnes suivantes : 

1.    Madame Yolande Flury, 026 305 15 16 
2.    Monsieur Beat Binder, 026 305 15 28 

 
Avec mes meilleures salutations 
  
Beat Binder 
Direction de la sécurité et de la justice 
Directeur de projet HarmPers 
beat.binder@fr.ch 
026 305 1528 
079 413 4268 
 


