
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
  
Communiqué 14-2008 
  

Apurement / Consolidation du RegBL - Formation en 
février et mars 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans les travaux préparatoires à la nouvelle méthode de recensement de la population via les 
registres administratifs, l’apurement/consolidation du registre des bâtiments et logements est une 
tâche essentielle. Afin de mener à bien cette opération, le canton a décidé d’utiliser une 
application Internet de l’OFS qui permet d’accéder en ligne aux données du Registre des 
bâtiments et logements (RegBL).  
 
Cette application Internet nécessite quelques connaissances particulières afin de l’utiliser de 
manière efficiente en vue des travaux d’apurement (vérifier que le parc des bâtiments et 
logements enregistrés dans le RegBL est complet et corriger les données erronées ou manquantes 
au niveau des bâtiments et logements). Ces travaux doivent être réalisés avant de procéder à 
l’attribution de l’EGID/EWID dans votre registre des habitants (RdH) afin de répondre aux 
normes de qualité du prochain recensement. 
 
A cette fin, le canton organise des séances de formation du 16 février 2009 au 20 février 2009 et 
du 2 mars au 6 mars 2009. Ces séances de formation se dérouleront soit le matin, de 8h à 11h45, 
soit l’après-midi de 13h à 16h45 par groupe de 12 communes. Elles auront lieu au CPI, centre de 
perfectionnent et informatique, route des Grives 2 à Granges-Paccot (plan de situation). 
 
La formation concerne toutes les communes à l’exception de celles qui sont en travaux avancés 
de réadressage : Cerniat, Chésopelloz, Corserey, Crésuz, Haut-Intyamon, La Brillaz, La Folliaz, 
La Verrerie, Le Châtelard, Le Glèbe, Massonnens, Mézières, Rue, Siviriez et Villaz-St-Pierre. Un 
point de la situation avec celles-ci se fera durant la première semaine de janvier 2009 afin de 
planifier leur formation à une date ultérieure 
 
Objectifs de la séance de formation : 

- maniement de l’application du RegBL de l’OFS (traitement des messages d’erreurs) 
- création de bâtiments et/ou de logements manquants 
- traitement de bâtiments/logements surnuméraires 
- conseils sur la manière de traiter les bâtiments comprenant plusieurs logements dans votre 

commune afin d’attribuer facilement les EGID/EWID concernés dans votre RdH. 
 
Public cible : 

- Pour les communes de moins de 2'000 habitants : la personne en charge du suivi des 
autorisations de permis de construire ou la personne en charge du contrôle de l’habitant 
(soit 1 personne par commune). 



 
- Pour les communes de plus de 2'000 habitants : la personne en charge du suivi des 

autorisations de permis de construire et/ou celle responsable du contrôle de l’habitant 
(soit idéalement 2 personnes par commune) 

 
Pour faciliter l’organisation des ces séances, nous vous demandons de nous communiquer d’ci au 
9 janvier 2009 à l’adresse e-mail statfr.ch@fr.ch  : 

- 3 dates (1er choix, 2e choix, 3e choix) en précisant si c’est le matin ou l’après-midi 
- Le nom du ou des participants 

 
Le nombre de participants étant limité pour chaque formation, les inscriptions se feront selon leur 
ordre d’arrivée tout en tenant compte du mieux possible des choix de chacun. 
Pour toute question à propos de cette formation, veuillez vous adresser à : 
 

1. Madame Marie-Hélène Tille, 026 305 28 31 
 
2. Monsieur Martial Clément, 026 305 28 35 

 
Finalement, permettez-moi en cette fin d’année, au nom de toute l’équipe du projet HarmPers, de 
vous remercier pour votre précieuse collaboration tout au long de cette année 2008. 
 
Ce communiqué étant également le dernier de l’année qui s’achève, j’en profite pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et vous transmettre nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année. 
 
Beat Binder 
Direction de la sécurité et de la justice 
Directeur de projet HarmPers 
beat.binder@fr.ch 
026 305 1528 
079 413 4268 
 


