
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 

  
Communiqué 8-2008 
  

Test d’octobre 2008 en vue de l’attribution du 
nouveau no AVS (NAVS13) – Marche à suivre 
générale pour toutes les communes 

Madame, Monsieur, 

Comme nous vous en avons déjà informé, nous allons procéder en octobre à un test de 
transmission de données entre votre commune et le canton, puis entre le canton et l’OFS, en vue 
de tester la procédure d’attribution future du nouveau numéro AVS (NAVS13). Il est à noter que 
ce test est effectué dans la majorité des cantons afin de mieux préparer l’envoi du 15 janvier 2009 
et identifier les points à améliorer entre les différents acteurs concernés, soit les communes, les 
cantons, l’OFS et la centrale de compensation qui attribuera ces nouveaux numéros AVS. 

Pour ce test, nous avons choisi la date du 15 octobre 2008. Cela veut dire que les données à 
transmettre concernant les habitants de votre commune seront celles valables à la date du 15 
octobre et que l’envoi de ces données au canton devra également être fait ce jour ou dans les deux 
jours qui suivront. Si cela ne devait pas être possible pour votre commune pour des raisons 
d’absence du ou des principaux intéressé(e)s, veuillez immédiatement prendre contact avec 
nous (voir ci-dessous en bleu). 

Ce communiqué vous donne les instructions concernant ce test du 15 octobre. Nous vous prions 
de procéder à la préparation de cet envoi le plus vite possible. En cas de doute ou de difficulté 
à réaliser tout ou partie de la procédure décrite ci-après, 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 

Ces instructions sont structurées en 4 volets : 

    A.     Communes devant transmettre 

    B.     Données à transmettre 

    C.     Création du fichier contenant les données à transmettre 

    D.     Moyen de transmission au canton 



A. Communes devant transmettre 

Ce sont toutes les communes sauf celles qui sont hébergées à la date du 15 octobre 2008 au 
RZGD ou à CommuNet. Pour ces dernières, nous prendrons directement contact avec SiTel et les 
fournisseurs pour extraire les données nécessaires de manière centralisée sans l’intervention de la 
commune. 

B. Données à transmettre 

3 possibilités à choix selon l’application que vous utilisez: 

1.     eCH83 au format XML 

2.     eCH83 au format Excel ou CSV 

3.     Fichier CSV ou de préférence Excel avec les données suivantes : 

a.                              Identifiant de la personne (identifiant généré par le logiciel communal) 
aussi appelé identifiant local 

b.                             Nom 

c.                              Prénom 

d.                             Date de naissance 

e.                              Sexe 

f.                               Numéro actuel AVS 

g.                              Type de résidence (Etablis, séjour) 

h.                              Nationalité 

Veuillez prendre note que ces possibilités seront les mêmes le 15 janvier 2009.  Cependant, il 
sera évidemment possible d’utiliser en janvier une autre possibilité que celle que vous allez 
utiliser en octobre.  

Pour la majorité des communes la troisième possibilité sera la seule possible. Veuillez noter dans 
ce cas que : 

a)     Si vous ne pouvez pas extraire le champ « type de résidence », il y aura lieu de créer 
deux fichiers séparés, l’un avec les personnes établies et un autre avec les personnes en 
séjour. 



b)     Pour le N° AVS actuel, transmettre les données en l’état. Ne pas faire de recherches 
pour compléter les données manquantes ou incomplètes. 

c)     Pour les nationalités, il est possible de mettre à choix soit les codes pays de l’OFS soit 
les noms. Le fichier Excel annexé donne la liste de ces noms et codes. 

C. Création du fichier contenant les données à transmettre 

Pour la création du fichier décrit au chapitre B, si vous ne savez pas comment procéder, veuillez 
prendre contact avec votre fournisseur. 

Si vous utilisez l’application Métropolitain, attendez le prochain communiqué No 9 qui va suivre 
et vous donnera les instructions pour créer le fichier Excel (possibilité 3 au chapitre B). 

D. Moyen de transmission au canton 

Les données doivent être transmises au canton par un moyen sécurisé étant donné leur contenu. 
Le moyen choisi est le système Incamail de la poste suisse. 

La procédure à suivre est la suivante : 

1)     Créer le fichier à transmettre selon chapitres A à C ci-dessus. 
2)     Aller sur le lien https://mail.incamail.ch/e?beat.binder@fr.ch 
  

 



  
3)     Mettre adresse e-mail communale, ici par exemple celle de Remaufens et dans <Concerne> 

mettre par exemple « Fichier Excel avec données Remaufens pour test » en indiquant bien 
le nom de la commune 

  

 
  



4)     Cliquer sur <Parcourir> pour sélectionner le fichier à envoyer puis sur <Ouvrir> 
  

 
  



5)     Cliquer sur <Envoyez de manière sécurisée> en bas à droite 
  

 
  



6)     Le message suivant apparaît indiquant que l’adresse e-mail 
admin.remaufens@bluewin.ch a bien envoyé le message n0005 à beat.binder@fr.ch 

  

 
  
7)     Cliquer sur <Déconnexion> et un écran apparaît que l’on peut quitter sans autre. 
  
  
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 
  
 


