
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 

  
Communiqué 5-2008 

Vidéo d’aide pour apurement du RegBL – 1ère 
étape : Contrôle du parc des bâtiments 
d'habitation 
  
Madame, Monsieur, 
  
Dans le communiqué 3-2008, il est fait mention de travaux à exécuter avec un fichier ADR que 
certaines communes ont reçu.  
  
Afin d’aider les communes à faire ou à terminer ce travail, nous avons créé une vidéo indiquant 
une manière possible de procéder à la vérification que, pour chaque adresse d’habitant dans le 
registre des habitants (RdH), une adresse identique se trouve dans le fichier ADR. Pour cela il 
faut utiliser le fichier ADR qui vous a été remis et un autre fichier à créer à partir du registre des 
habitants. Ce dernier peut être en format Excel ou CSV et doit comporter, pour tous les 
habitants, au minimum les champs rue, no de rue, NPA et localité. 
  
Le lien pour télécharger la vidéo est le suivant : ftp://ftp.etatfr.ch/HarmPers/VIDEOS/ 
  
Nous rappelons que les travaux de contrôles devront être terminés au plus tard pour le 14 août 
2008. 
  
Ce communiqué ne concerne pas les communes qui ont déjà terminé ce travail ou celles qui 
n’ont pas reçu de fichier ADR du fait qu’elles sont en plein travaux pour l’établissement d’un 
répertoire officiel de rue communal.  
Nous profitons de l’occasion pour informer ces dernières qu’il est important qu’elles disposent à 
l’automne (septembre-octobre) des documents nécessaires (liste corrélative et plan de 
numérotation) pour gérer leurs adresses dans la commune. Si cela ne peut se faire, elles se 
verront contraintes, de mettre en place une nomenclature de rue transitoire, d’entente avec le 
Service de la statistique, afin de mener à bien les travaux pour l’apurement du RegBL et 
attribuer les EGID/EWID dans leur contrôle de l’habitant, ceci afin que tous les travaux 
d’harmonisation puissent être effectués d’ici à fin 2009. 
  
  
Martial Clément (026 305 28 35 clement.martial@fr.ch) et moi-même sommes là pour toute 
question ou renseignement. 
  
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 


