
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
  
Communiqué 5-2009  
 
 

Communes avec application Urbanus de 
Dataconsulting – Générer fichiers eCH94  
 
 
Madame, Monsieur, 
  
Ce communiqué s’adresse seulement aux communes suivantes qui possèdent l’application 
Urbanus: 
 
Billens-Hennens 
Bussy (FR) 
Châtillon (FR) 
Cugy (FR) 
Domdidier 
La Verrerie 
Le Châtelard 
Le Flon 
Ménières 
Montagny (FR) 
Rue 
Sâles 
Sévaz 
Siviriez 
Torny 
Villarvolard 
Villaz-Saint-Pierre 
Villorsonnens 
Vuarmarens 
Vuisternens-devant-Romont 
 
 
Comme les autres communes du canton, vous nous avez envoyé avec succès en janvier les 
fichiers nécessaires à l’attribution des nouveaux numéros AVS (NAVS13). Ces fichiers ne 
contenaient pas les adresses des personnes car celles-ci n’étaient pas demandées de manière 
obligatoire par l’OFS. Or, la Centrale de Compensation à Genève qui est responsable de cette 
attribution des nouveaux numéros NAVS13 a dans certains cas des difficultés à le faire. Il 
s’ensuit que les adresses des personnes sont nécessaires afin d’affiner cette attribution et ce, dans 
l’intérêt des habitants de votre commune. Dès lors, la centrale de compensation demande aux 



communes de livrer à nouveau les données précédemment envoyées mais avec les adresses des 
personnes. 
 
Comme vous possédez l’application Urbanus et que vous êtes hébergés à CommuNet, la manière 
la plus simple de répondre à l’attente de la Centrale de Compensation est de générer le fichier 
eCH94. Pour générer le format eCH94 (en fait deux fichiers sont générés simultanément par 
l’application Urbanus, l’un commençant par data et l’autre par envl), veuillez vous référer à la 
marche à suivre dans le document annexé à la page 13, chapitre 6 ou comme suit : 
 
Dans l’application du Contrôle des habitants Menu Fichier Echange 
Canton/Confédération. Cliquer sur le bouton pour l’envoi d’un nouveau message, cocher le 
type de fichier eCH0094 et valider au moyen du bouton. Dans le cas où lors de la génération 
du message le système affiche des messages d’erreurs, les corriger et recommencer le 
processus jusqu’à obtention d’un résultat positif. 
 
Ensuite je vous prie de m’envoyer un e-mail m’informant que vous l’avez fait. 
 
En cas de difficulté de compréhension de la marche à suivre, veuillez prendre contact avec 
Dataconsulting, Madame Xhakli au 021 721 04 24. 
 
Nous vous prions de procéder à cette opération le plus vite possible dans la mesure de vos 
possibilités, l’opération ne vous prenant pas beaucoup de temps, mais pas plus tard que le 8 mai.  
  
Nous vous remercions d’avance pour l’attention que vous porterez à ce message et nous vous 
prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos plus cordiales 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 


