
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
 
Communiqué 3-2008 

Apurement du RegBL – 1ère étape : Contrôle du 
parc des bâtiments d'habitation 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par ce communiqué, nous vous informons que dans les jours qui suivent vous aller recevoir le 
fichier ADR (adresses). Ce fichier Excel contient toutes les adresses de bâtiments construits 
dans votre commune qui sont actuellement présentes dans le Registre des bâtiments et 
logements (RegBL). 
 
Votre tâche consistera à vérifier que pour chaque adresse d’habitant dans votre registre des 
habitants (RdH), une adresse identique se trouve dans le fichier ADR. Si ce n’est pas le cas, 
vous aurez à l’inscrire dans le fichier ADR en y remplissant tous les champs obligatoires. Ces 
travaux de contrôle sont à mener en étroite collaboration entre le contrôle de l’habitant et le 
service ou la personne responsable des constructions dans votre commune. A noter que l’envoi 
du fichier ADR sera accompagné d’une notice qui vous renseignera sur la manière exacte de 
procéder à ces travaux. 
 
Les communes qui ne possèdent pas de répertoire de rue officiel, qui sont en train de le mettre 
en place ou qui vienne de le faire, sont priées de prendre contact directement avec Monsieur 
Martial Clément par e-mail (martial.clement@fr.ch) ou par téléphone au 026 305 2835. 
 
Les travaux de contrôles devront être terminés au plus tard pour le 14 août 2008. Nous vous 
conseillons de vous y atteler dès réception du fichier ADR. 
 
Une fois ces travaux réalisés par les communes, nous pourrons enchaîner avec la 2e étape qui 
consiste à traiter les messages d’erreurs du registre des bâtiments et logements et de contrôler 
et compléter au besoin les logements pour les bâtiments « simples » (bâtiments comptant moins 
de 6 logements). 
 
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 
 


