
Registre fédéral des bâtiments et des logements Version 15.2 du 15 juin 2015

Annexe au dossier technique "Gestion de la qualité"

Historique des versions

9.4 06.02.2009 Première version officielle des règles concernant le relevé trimestriel des données BAU/RegBL.

9.4a 06.02.2009

9.5 04.09.2009

9.6a 11.11.2009

9.7 12.01.2010

9.8 27.08.2010

9.9 30.11.2010

10.0 31.03.2011

10.1 30.09.2011

10.2 15.03.2012

10.3 15.09.2012

10.4 15.12.2012

10.5 15.03.2013

10.6 15.06.2013

10.7 15.09.2013

13.4 15.12.2013

Modification concernant les unités logements sans cuisine/cuisinette (PW41, PW43).

Modifications concernant les bâtiments non d'habitation avec usage d'habitation (PG36, PG38).

Corrections mineures : VP30 (nouveau), VP33,  VW18.

En outre (pas indiqué comme mutation) : correction du message d'erreur PG63 [de]/[it].

Révision des règles de qualité sur la catégorie de bâtiment : PG34, PG35, PG31, PG38 et PG36

Autoriser une maison individuelle avec 6 étages : PG70 est modifiée

Assurer la cohérence du statut du logement avec celui du bâtiment : PW39 est supprimée, PW09 et PW10 sont ajoutées

Supprimer PP17 car elle fait double emploi avec GP47

Permettre la saisie de l'état des communes de l'année de l'enquête pour les services d'enquête annuels : PP23 est modifiée et PP24 est 

ajoutée

Le nombre de pièces doit être inférieur à la surface et le nombre maximum de pièce par logement est de 35 : PW03 et PW25 sont 

modifiées

Autoriser les unités logement dans les ménages collectifs et les hôtels : PW43 est modifiée

Autoriser les unités logement utilisées à d'autres fins dans des bâtiments à usage d'habitation : PG32 est modifiée

Aucun logement autorisé dans les constructions particulières : PG60 est ajoutée

Autoriser les restaurants sans logement : PG56 est modifiée

Activation de l'obligation pour le relevé des données trimestrielles: PP90, VP36, VG21, VG40 (nouveau)

Compléments pour le contrôle de la répartition des coûts: PP88 (nouveau), PP89 (nouveau)

Corrections mineures: PP68, PP79, PG14, PG37, PG63, VG03, PW18, PW22, PW23, VW11, VW12

Suppression: VG99 (sélection des bâtiments complexes)

Nouvelle comparaison de la date de début du projet avec les bâtiments du RegBL (PP27, PP28, PP29)

Uniquement interne OFS: contrôle du rectangle des coordonnées N/E (PG87, PG88)

Règles de validité et de qualité 

relatives au relevé trimestriel des données BAU/RegBL

Améliorations rédactionnelles sans modification du contenu des règles de qualité à l'exception de la règle PP56 / 50.44.61

Règle PP58 / 50.44.61: la formulation de la restriction était erronée et a été corrigée.

Compléments des règles de validité pour les caractères GBAUJ, GRENJ et GRENP (GG25, GG28, GG55).

Corrections et améliorations des règles de qualité pour les frais d'entretien (PB11-PB16, VB10, VB12).

Améliorations des règles de qualité pour la catégorie de bâtiment ainsi que pour la distinction entre les logements avec équipement de 

cuisine et les unités-logement(s) sans équipement de cuisine (PG31, PG34, PG35, PG36, PG38, VG18, VG23).

Corrections mineures: PG43, PG45, PG46, PG59, VP21.

Modification des règles de qualité sur les dates de projet et réactivation d'anciennes règles de qualité sur la répartition des coûts en 

fonction du rythme d'enquête (annuel/trimestriel).

Corrections mineures: PG55, PG58, VB04/GB04

Corrections de détail : PP88, PG32

Amélioration dans le domaine de la numérotation des logements : VW10 modifiée, VW08 ajoutée, PW05 supprimée

Uniquement dans le cadre de l'OFS : Suppression des règles GB09, GB10 (AERVFG), VG39 (GBAUM), VG43, VG44, VG53 (GRENM), 

VG50, VG51, VG54 (GABBM). Ajout des règles VG87, VG88, VG89, VG90, VG91, VG92 (GBAUM)

Les valeurs extrêmes pour les caractères Nombre d'étage (GASTW), Nombre de pièces (GASTW) et Surface du logement (WAREA) 

ne sont plus admises (PW25, PW35, PW36, PW37, PG69 und PG70). 

Dans ce contexte, les règles suivantes doivent être adaptées : PW21, PW22 (divisée en PW22 et PW24), VW06, PW33 (divisée en 

PW33 et PW31), PW34 (divisée en PW34 et PW32), PG61 et PG62

Les entrées secondaires ne sont plus admises pour les habitations provisoires : nouveau PG39, adaptée PG33

Comparaison du nombre d'étages et du nombre de logements : les bâtiments non terminés sont également pris en compte (PG63)

Vérifier qu'un bâtiment ne peut pas être terminé après la date de fin des travaux : VG56 est ajoutée

Modification rédactionnelle de la règle PP79 par rapport à son implémentation

Révision des règles de qualité sur le mois de construction : PG68 est modifiée

Révision des règles de qualité sur la durée des travaux : PP97 est supprimée

Révision des règles sur les coordonnées E/N et X/Y : GG15, GG13 et GG14 sont supprimées, VG29, VG32, VG27, VG28, VG34, VG77, 

VG78, VG33, VG79, VG80, VG97, VG98, PG03, PG08, PG01 et PG12 sont ajoutées.

Révision des règles de qualité sur la durée des travaux : PP56 est modifiée, GP59, PP97 et PP98 sont ajoutées.

Le mois de construction n'est plus réclamé pour un projet de transformation (PG77 modifiée) et la règle VG37 est déplacée de la 

catégorie "automatismes" à "Bâtiments" (uniquement un changement de séquence).

La date de demande de permis de construire ne peut pas être antérieure au 01.01.2001 (PP17 ajoutée).

Les règles suivantes relatives au mois d'achèvement des travaux ont été ajoutées (PG67, PG68, PG75, PG76, PG77), modifiée (VG37), 

ou supprimées (VG36, VG87, VG88, VG38, VG52, VG89, VG90, VG91, VG92, VG41, VG42, VG48, VG49)

Le numéro officiel de bâtiment peut rester vide une fois le bâtiment terminé : VG04 est modifiée

La date d'achèvement des travaux est dorénavant validée sur la base du jour de référence du trimestre d'enquête : VP33 modifiée, 

VP30 supprimée

Correction du message d'erreur : PP79

Les coûts d'entretien sont relevés durant le 2ème cycle (premier trimestre) : VB10 et VB12 sont modifiées (OFS interne)

VW08 : le nombre de pièce est dorénavant pris en compte

VP23, PP26 et PP89 : seuls les projets de construction actifs sont testés

PB11-PB16 : les règles ne sont actives que durant les 2 premiers trimestres

Le contrôle des coûts des projets pour les services d'enquête annuels est amélioré : PP88, PP91 et PP92

Les nouveaux bâtiments sont autorisés que dans les projets en construction : VG25 et VG26

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS
Infrastructure statistique

Généralités 1/55



14.2 15.06.2014

14.3 15.09.2014

14.4 15.12.2014

15.1 15.03.2015

15.2 15.06.2015

Supprimer VW13 et  VW14 car la gestion de l'affectation du logement est du ressort des communes

Modifier PG33 : ne pas contrôler les bâtiments démolis.

Modification rédactionnelle de la règle PG50 par rapport à son implémentation.

L'automatisme PG19 est supprimé et il est remplacé par la règle de qualité "Bâtiments" PG78.

Révision de la gestion des caractères WBAUJ et WABBJ : PW55, PW53, PW57, PW58, VW02, VW15, VW19, PW54, PW60, PW59, 

VW03 sont supprimées, VW01, VW04 sont modifiées, PW15, PW13, PW14, PW16, PW30, PW17, PW08, PW20, PW38 sont ajoutées.

Ajouter PP25 : contrôle le nombre de logements dans les projets de construction prévoyant des bâtiments à plusieurs logements

Supprimer PD09.

Modifier VW01 : uniquement les logements existants sont concernés

Garantir la cohérence des coordonnées X et Y avec E et N de l'entrée de bâtiment : PD09 est ajoutée

Révision de la règle de qualité PW24 pour tenir compte du statut du logement

Un bâtiment en projet n'est pas admis dans un projet de construction en chantier : PG79

Adaptation rédactionnelle de PG87, PG88 et PG72

Un service d'enquête annuel doit indiquer si les coûts totaux des projets contiennent la TVA ou non : PB17
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Légende

Sequence numéro de séquence; il donne l'ordre dans lequel les règles doivent être utilisées (peut aussi servir de numéro ID).

No-ID numéro d'identification de la règle: pas de systématique (peut aussi être remplacé par le numéro de séquence).

Source indication de la version dans laquelle la règle a été introduite ou dont le contenu a été modifié pour la dernière fois.

Nom nom du caractère auquel se réfère la règle; abréviations selon le catalogue des caractères.

Cat. catégorie de message d'erreur (cf. explications dans le dossier technique sur la gestion de la qualité).

Action indication sur le traitement des erreurs (cf. explications dans le dossier technique sur la gestion de la qualité).

IndicationsOnline Ne s'applique plus.

Trim X signifie que la règle est réactivée lors de la clotûre trimestrielle de la saisie des données.

intern X signifie qu’il s’agit d’une règle propriétaire de l’application de l’OFS. Le traitement des erreurs se fait donc exclusivement à l'OFS.

Règle Description des exigences en matière de qualité selon le catalogue des caractères RegBL et BAU.

Restriction Spécification des conditions dans lesquelles la règle est active (un message d'erreur est généré).

Message d'erreur Message d'erreur généré par le système quand les exigences de qualité ne sont pas remplies.

Tableaux "Mutations" uniquement:

Statut NEW Règle nouvellement introduite dans la version considérée du règlement.

MOD Règle modifiée par rapport aux anciennes versions du règlement.

OFF Règle supprimée; elle n'est donc plus contenue dans cette version du règlement.
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Version 15.2 du 15 juin 2015

Registre fédéral des bâtiments et des logements

Règles relatives au contrôle des indications techniques (régles de validité)
Annexe au dossier technique "Gestion de la qualité"

Sequence No-ID Source Nom Cat. Action Online Trim interne Règle Restriction Message d'erreur

01.01.01 GC01 9 GDEID --- ref --- --- X GDEID pas vide Identificateur de la commune 

manque !

01.01.02 GC02 9 GDEID --- ref --- --- X GDEID univoque Identificateur de la commune 

n'est pas unique !

01.01.03 GC03 9 GDENR --- ref --- --- X GDENR pas vide Le numéro OFS de la 

commune manque !

01.01.04 GC04 9 GDENAME --- ref --- --- X GDENAME pas vide Le nom de la commune 

manque !

01.01.05 GC05 9 GDENAMK --- ref --- --- X GDENAMK pas vide Le nom abrégé de la 

commune manque !

01.01.06 GC06 9 GDEKT --- ref --- --- X GDEKT pas vide Le canton manque !

01.01.08 GC08 9 GDESP --- ref --- --- X GDESP pas vide La langue manque !

01.01.09 GC09 9 GDESP --- ref --- --- X GDESP dans la liste des codes (9901-9909) Langue absente de la liste 

des codes du RegBL !

01.01.10 GC10 9 GDEKXMIN --- ref --- --- X GDEKXMIN ne peut pas être vide. La coordonnée min. X 

manque !

01.01.11 GC11 9 GDEKYMIN --- ref --- --- X GDEKYMIN pas vide La coordonnée min. Y 

manque !

01.01.12 GC12 9 GDEKXMAX --- ref --- --- X GDEKXMAX pas vide La coordonnée max. X 

manque !

01.01.13 GC13 9 GDEKYMAX  --- ref --- --- X GDEKYMAX pas vide La coordonnée max. Y 

manque !

01.01.14 GC14 9 GDEKSKX --- ref --- --- X GDEKSKX pas vide La coordonnée centroïde X 

manque !

01.01.15 GC15 9 GDEKSKY   --- ref --- --- X GDEKSKY pas vide La coordonnée centroïde Y 

manque !

01.01.18 GC18 9 GDEGBKR --- aut --- --- X GDEGBKR pas vide. Compléter les champs 

vides réservés aux secteurs du registre 

foncier par la valeur par défaut 2.

Le flag "secteurs du registre 

foncier" a été complété par 

défaut par la valeur 2 !

01.01.19 GC19 9 GDEGBKR --- aut --- --- X GDEGBKR IN (1, 2). Remplacer les 

indications des secteurs du registre foncier 

par la valeur par défaut 2.

Flag "secteurs du registre 

foncier": valeur remplacée par 

la valeur par défaut 2 !

01.01.20 GC20 9 GDEGEBNR --- aut --- --- X GDEGEBNR pas vide. Les champs "numéro 

officiel de bâtiment" vides sont à compléter 

par la valeur par défaut 2.

Le flag "numéro officiel du 

bâtiment" a été complété par 

défaut par la valeur 2 !

01.01.21 GC21 9 GDEGEBNR --- aut --- --- X GDEGEBNR dans (1, 2). Remplacer 

l'indication du numéro officiel de bâtiment par 

la valeur par défaut 2.

Flag "Numéro officiel du 

bâtiment": valeur remplacée 

par la valeur par défaut 2 !

01.01.22 GC22 9 GDEADRC --- aut --- --- X GDEADRC pas vide. Compléter les champs 

"code d'adresse officiel" par la valeur par 

défaut 2.

Le flag "code d'adresse 

officiel" a été complété par 

défaut par la valeur 2 !

01.01.23 GC23 9 GDEADRC --- aut --- --- X GDEADRC dans (1, 2). Indiquer la valeur par 

défaut 2 dans le champ du code d'adresse 

officiel.

Flag "code d'adresse officiel": 

valeur remplacée par la 

valeur par défaut 2 !
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Sequence No-ID Source Nom Cat. Action Online Trim interne Règle Restriction Message d'erreur

01.01.24 GC24 9 GDEFLAG --- aut --- --- X GDEFLAG pas vide. Compléter le champ 

"RegBL reconnu" par la valeur par défaut 2.

Le flag "RegBL reconnu" a 

été complété par défaut par la 

valeur 2 !

01.01.25 GC25 9 GDEFLAG --- aut --- --- X GDEFLAG dans (1, 2). Indiquer la valeur par 

défaut 2 dans le champ "RegBL reconnu".

Flag "RegBL reconnu": valeur 

remplacée par la valeur par 

défaut 2 !

01.01.26 GC26 9 GDEMNRAB --- ref --- --- X GDEMNRAB pas vide Le numéro de mutation 

manque !

01.01.27 GC27 9.1 GDEARTAB --- ref --- --- X GDEARTAB dans la liste des codes (0720-

0739)

Type d'inscription absent de 

la liste des codes du RegBL !

01.01.28 GC28 9 GDEARTAB --- ref --- --- X GDEARTAB pas vide Nature de l'admission 

manque !

01.01.29 GC29 9 GDEDATAB --- ref --- --- X GDEDATAB pas vide La date de l'admission 

manque !

01.01.30 GC30 9 GDEARTBIS --- ref --- --- X GDEARTBIS dans la liste des codes (0730-

0739) ou vide

Nature de la suppression 

absent de la liste des codes 

du RegBL !

01.01.31 GC31 9 GDEWHGNR --- aut --- --- X GDEWHGNR ne peut pas être vide. Indiquer 

la valeur par défaut 2 si le champ "numéro 

officiel de logement" est vide.

Le flag "numéro officiel du 

logement" a été complété par 

défaut par la valeur 2 !

01.01.32 GC32 9 GDEWHGNR --- aut --- --- X GDEWHGNR dans (1, 2). Remplacer par la 

valeur par défaut 2 l'indication du numéro 

officiel de logement.

Flag "numéro officiel du 

logement": valeur remplacée 

par la valeur par défaut 2 !

01.02.01 GZ01 9 PLZID --- ref --- --- X PLZID pas vide Identificateur du NPA manque 

!

01.02.02 GZ02 9 PLZID --- ref --- --- X PLZID univoque Identificateur du NPA n'est 

pas unique !

01.02.03 GZ03 9 PLZFLAG --- aut --- --- X PLZFLAG pas vide. Compléter l'indication 

manquante de la désignation du lieu par la 

valeur par défaut 1.

Le flag "désignation du lieu" a 

été complété par défaut par la 

valeur 1 !

01.02.04 GZ04 9 PLZFLAG --- aut --- --- X PLZFLAG IN (1, 2). Remplacer l'indication 

de la désignation du lieu par la valeur par 

défaut 1.

Flag "désignation du lieu": 

valeur remplacée par la 

valeur par défaut 1 !

01.02.05 GZ05 9 PLZ4 --- ref --- --- X PLZ4 pas vide Le numéro postal manque !

01.02.06 GZ06 9 PLZZ --- ref --- --- X PLZZ pas vide Le chiffre complémentaire du 

NPA manque !

01.02.07 GZ07 9 PLZNAME --- ref --- --- X PLZNAME pas vide La désignation du lieu 

manque !

01.02.08 GZ08 9 PLZNAMK --- ref --- --- X PLZNAMK pas vide La désignation abrégée du 

lieu manque !

01.02.09 GZ09 9 PLZKAT --- ref --- --- X PLZKAT pas vide La catégorie de NPA manque 

!

01.02.10 GZ10 9 PLZMNRAB --- ref --- --- X PLZMNRAB pas vide Le numéro de mutation 

manque !

01.02.11 GZ11 9 PLZDATAB --- ref --- --- X PLZDATAB pas vide La date de l'admission 

manque !

01.03.01 GS01 9 STRNAMK1 --- ref --- --- X STRNAME1 pas vide La désignation de la rue 

manque !

01.03.02 GS02 9 STRNAMK1 --- ref --- --- X STRNAMK1 pas vide Le texte abrégé de la rue 

manque !
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Sequence No-ID Source Nom Cat. Action Online Trim interne Règle Restriction Message d'erreur

01.03.03 GS03 9 STRINDX1 --- ref --- --- X STRINDX1 pas vide La référence de l'index de la 

rue manque !

01.03.04 GS04 9 STRVAL --- aut --- --- X STRVAL pas vide. Compléter l'indication 

manquante pour la validation par la valeur 

par défaut 2.

Validation complétée par 

défaut par la valeur 2 !

01.03.05 GS05 9 STRVAL --- aut --- --- X STRVAL IN (1, 2). Remplacer la validation 

par la valeur par défaut 2.

Validation remplacée par 

défaut par la valeur 2 !

01.03.11 GS11 9.1 STRGEO --- ref --- --- X STRGEO dans la liste des codes (9801-

9809) ou vide

Géometrie absente de la liste 

des codes du RegBL !

01.03.12 GS12 9.1 STRNUM --- ref --- --- X STRNUM dans la liste des codes (9831-

9839) ou vide

Numérotation absente de la 

liste des codes du RegBL !

01.05.01 GU01 9 USNAME --- ref --- --- X USNAME pas vide Le nom de l'utilisateur 

manque !

01.05.02 GU02 9 USVNAM --- ref --- --- X USVNAM ne peut pas être vide. Le prénom de l'utilisateur 

manque !

01.05.03 GU03 9 USER --- ref --- --- X USER pas vide Le nom d'utilisateur manque !

01.05.04 GU04 9 USPASS --- ref --- --- X USPASS pas vide Le mot de passe de 

l'utilisateur manque !

01.05.05 GU05 9 USPASS --- ref --- --- X 8 <=  longueur USPASS Mot de passe trop court !

01.05.06 GU06 9 USSP --- ref --- --- X USSP pas vide La langue de l'utilisateur 

manque !

01.05.07 GU07 9 USSP --- ref --- --- X USSP dans la liste des codes (9901-9904) Langue d'utilisateur non 

valide !

01.05.08 GU08 9 USSCE --- ref --- --- X USSCE pas vide La source des données de 

l'utilisateur manque !

01.05.09 GU09 9 USSCE --- ref --- --- X USSCE dans la liste des codes (850-870) La source des données de 

l'utilisateur manque !

01.05.10 GU10 9 USTYP --- ref --- --- X USTYP pas vide Le type d'utilisateur manque !

01.05.11 GU11 9 USTYP --- ref --- --- X USTYP contenu dans les rôles des 

utilisateurs

Type d'utilisateur inconnu !

01.05.12 GU12 9 USGDENRAB --- ref --- --- X USGDENRAB indiqué dans le répertoire des 

communes ou vide

Numéro OFS de la commune 

"de" inconnu !

01.05.13 GU13 9 USGDENRBIS --- ref --- --- X USGDENRBIS indiqué dans le répertoire 

des communes ou vide

Numéro OFS de la commune 

"à" inconnu !

01.05.14 GU14 9 USESTNR --- ref --- --- X USESTNR indiqué dans le service d'enquête 

ou vide

Numéro du service d'enquête 

inconnu !

01.05.15 GU15 9 USTYP --- ref --- --- X Si USTYP est contenu dans (413, 414, 415, 

416, 417, 418, 419, 420, 421, , 423, 436, 

437), USGDENRAB pas vide et 

USGDENRBIS pas vide.

Le numéro de commune de / 

à manque !

01.05.16 GU16 9 USTYP --- ref --- --- X Si USTYP est contenu dans (421, 422, 423, 

426, 428, 429), USESTNR pas vide.

Le numéro du service 

d'enquête manque !

01.05.17 GU17 9 USTYP --- ref --- --- X Si USTYP est  contenu dans (411, 412, 413, 

414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 

423, 426, 428, 429, 436, 437), USDSNR pas 

vide

Le numéro du contrat de 

protection des données 

manque !

02.00.20 GW03 9 EWID --- ref --- --- --- EWID pas vide L'EWID manque !

02.00.60 GW04 9 EWID --- ref --- --- --- EWID+EGID = valeur univoque. Combinaison EWID-EGID 

non valable !
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Sequence No-ID Source Nom Cat. Action Online Trim interne Règle Restriction Message d'erreur

02.01.20 GW01 9 EGID --- ref --- --- --- EGID pas vide L'EGID manque !

02.01.60 GW02 9 EGID --- ref --- --- --- EGID = valeur selon l'entité bâtiment. EGID non valide !

02.02.60 GW06 9 EDID --- ref --- --- --- EDID = valeur selon l'entité entrée du 

bâtiment.

EDID non valide !

02.03.40 GW05 9 WHGNR --- aut --- --- --- WHGNR  ne peut pas commencer par "0". 

Effacer les zéros au début des suites de 

caractères y compris tous les espaces dans 

le texte.

Les zéros alignés à gauche et 

tous les blancs ont été 

effacés !

02.04.60 GW07 9 WSTWK --- ref --- --- --- WSTWK dans la liste des codes (3100-

3349) ou vide

Etage absent de la liste des 

codes du RegBL !

02.05.60 GW09 9 WBEZ --- del --- --- --- Longueur WBEZ  >=3 ou vide Situation sur l'étage non 

valable !

02.06.40 GW08 9 WEINR --- aut --- --- --- WEINR ne peut pas commencer par "0". 

Effacer les zéros au début des suites de 

caractères y compris tous les espaces.

Les zéros alignés à gauche et 

tous les blancs ont été 

effacés !

02.10.20 GW10 9 WSTAT --- ref --- --- --- WSTAT pas vide L'indication du statut du 

logement manque !

02.10.60 GW11 9 WSTAT --- ref --- --- --- WSTAT dans la liste des codes (3001-3007) Statut du logement absent de 

la liste des codes du RegBL !

02.31.41 GW14 9 WBAUJ --- aut --- --- --- WBAUJ >= 1999 ou vide. Remplacer par 

l'année de construction par défaut = 1999.

L'année de construction a été 

remplacée par défaut par la 

valeur 1999 !

02.31.61 GW27 9 WBAUJ --- ref --- --- --- WBAUJ champ numérique. L'année de construction 

comprend des caractères 

alphanumériques.

02.31.62 GW13 9 WBAUJ --- del --- --- --- WBAUJ <= SYSDAT ou vide L'année de construction se 

situe dans l'avenir !

02.32.41 GW16 9 WABBJ --- aut --- --- --- WABBJ >= 1999 ou vide. Remplacer l'année 

de démolition par la valeur par défaut 1999.

Année de démolition: valeur 

remplacéee par défaut par la 

valeur 1999 !

02.32.61 GW26 9 WABBJ --- ref --- --- --- WABBJ champ numérique L'année de démolition 

comprend des caractères 

alphanumériques !

02.32.62 GW15 9 WABBJ --- del --- --- --- WABBJ <= SYSDAT ou vide L'année de démolition se 

situe dans l'avenir !

02.41.61 GW24 9 WAZIM --- ref --- --- --- WAZIM champ numérique. Le nombre de pièces 

comprend des caractères 

alphanumériques !

02.41.62 GW17 9 WAZIM --- del --- --- --- 1 <= WAZIM <= 99 ou vide Indication du nombre de 

pièces non valable !

02.42.61 GW25 9 WAREA --- ref --- --- --- WAREA champ numérique La surface du logement 

comprend des caractères 

alphanumériques !

02.42.62 GW18 9 WAREA --- del --- --- --- 1 <= WAREA <= 9999 ou vide Indication de la surface du 

logement non valable !

02.61.60 GW19 9 WKCHE --- ref --- --- --- WKCHE dans la liste des codes (7300-7302) 

ou vide

Equipement de cuisine 

absent de la liste des codes 

du RegBL !

02.71.60 GW12 9 WNART --- ref --- --- --- WNART dans la liste des codes (3010-3070) 

ou vide

Affectation absente de la liste 

des codes du RegBL !
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03.00.20 GD03 9 EDID --- ref --- --- --- EDID pas vide L'EDID manque !

03.00.60 GD04 9 --- ref --- --- --- EGID+EDID = valeur univoque. Combinaison EDID-EGID non 

valable !

03.01.20 GD01 9 EGID --- ref --- --- --- EGID pas vide L'EGID manque !

03.01.60 GD02 9 EGID --- ref --- --- --- EGID = valeur dans l'entité bâtiment. EGID non valable !

03.02.60 GD10 9 ESTRID --- ref --- --- --- DSTRID figure dans la liste des rues. Identificateur fédéral de rue 

non valable !

03.03.41 GD05 9 DEINR --- aut --- --- --- DEINR ne peut pas commencer par "0". 

Effacer les zéros au début des suites de 

caractères y compris tous les espaces.

Les zéros alignés à gauche et 

tous les blancs ont été 

effacés !

03.03.42 GD06 9 DEINR --- aut --- --- --- DEINR n'a pas de majuscule. Remplacer les 

majuscules par des minuscules.

La majuscules ont été 

remplacées par des 

minuscules !

03.05.20 GD07 9 DPLZID --- ref --- --- --- DPLZID pas vide Le numéro postal manque !

03.05.60 GD08 9 DPLZID --- ref --- --- --- DPLZID figure dans la liste des numéros 

postaux d'acheminement.

Numéro postal non valide !

03.10.20 GD12 9 DSTAT --- ref --- --- --- DSTAT pas vide Le statut de l'entrée du 

bâtiment manque !

03.10.60 GD13 9 DSTAT --- ref --- --- --- DSTAT dans la liste des codes (2001-2009). Statut de l'entrée du bâtiment 

absent de la liste des codes 

du RegBL !

03.11.13 GD35 9 DKODE --- del --- --- --- 2'480'000.000 <= DKODE <= 2'840'000.000 Coordonnée E de l'entrée non 

valide !

03.11.15 GD37 9.1 DKODE --- aut --- --- --- DKODE et DKODN sont vides ou pas vides 

tous les deux. --> effacer les coordonnées 

incomplètes.

Les coordonnées E et N 

incomplètes ont été effacées !

03.11.61 GD53 9 DKODE --- ref --- --- --- DKODE champ numérique. La coordonnée E comprend 

des caractères 

alphanumériques !

03.12.14 GD36 9 DKODN --- del --- --- --- 1'070'000.000 <= DKODN <= 1'300'000.000 Coordonnée N de l'entrée non 

valide !

03.12.61 GD54 9 DKODN --- ref --- --- --- DKODN champ numérique. La coordonnée N comprend 

des caractères 

alphanumériques !

03.21.61 GD11 9 DANZPH --- del --- --- X DANZPH > 0 ou vide Nombre de ménages privés 

non valable !

04.00.20 GG01 9 EGID --- ref --- --- --- EGID pas vide. L'EGID manque !

04.00.60 GG02 9 EGID --- ref --- --- --- EGID = valeur univoque. Valeur de l'EGID non valable !

04.01.20 GG04 9 GGDEID --- ref --- --- --- GGDEID pas vide. Le numéro de la commune 

manque !

04.01.60 GG05 9 GGDEID --- ref --- --- --- GGDEID = valeur figurant dans le répertoire 

des communes.

Numéro de commune non 

valable !

04.03.01 GG08 9 GPARZ --- aut --- --- --- GPARZ ne peut pas commencer par "0". 

Effacer les zéros au début des suites de 

caractères y compris tous les espaces.

Les zéros alignés à gauche et 

tous les blancs ont été 

effacés !

04.03.10 GG07 9 GPARZ --- aut --- --- --- Si GPARZ n'est pas vide: GGBKR ne doit 

pas être pas vide. Compléter les GGBKR 

vides par "0".

Le numéro de secteur du 

registre foncier a été 

complété par "00" !
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04.04.01 GG43 9 GGBKR --- aut --- --- --- Si GPARZ est vide, GGBKR est vide. Si 

GPARZ est vide, effacer toutes les valeurs 

de GGBKR.

Les numéros de secteur du 

registre foncier sans numéro 

de parcelle ont été effacés !

04.04.61 GG46 9 GGBKR --- ref --- --- --- GGBKR champ numérique. Le secteur du registre foncier 

comprend des caractères 

alphanumériques !

04.05.01 GG09 9 GEBNR --- aut --- --- --- GEBNR ne peut pas commencer par "0". 

Effacer les zéros au début des suites de 

caractères y compris tous les espaces.

Les zéros alignés à gauche et 

tous les blancs ont été 

effacés !

04.05.41 GG10 9 GEBNR --- aut --- --- --- GEBNR n'a pas de majuscule. Remplacer 

les majuscules par des minuscules, sauf 

pour les communes du canton des Grisons. 

Les majuscules ont été 

remplacées par des 

minuscules !

04.06.61 GG11 9 GBEZ --- del --- --- --- Longueur GBEZ >=3 ou vide Désignation du bâtiment non 

valable !

04.09.06 GG06 9 --- aut --- --- --- GBDNR ne peut pas commencer par "0". 

Effacer les zéros au début des suites de 

caractères y compris tous les espaces

Les zéros alignés à gauche et 

tous les blancs ont été 

effacés !

04.10.20 GG20 9 GSTAT --- ref --- --- --- GSTAT pas vide Le statut du bâtiment manque 

!

04.10.60 GG21 9 GSTAT --- ref --- --- --- GSTAT dans la liste des codes (1001-1007) Statut du bâtiment absent de 

la liste des codes du RegBL !

04.11.61 GG53 9 GKODE --- ref --- --- --- GKODE champ numérique. La coordonnée E du bâtiment 

comprend des caractères 

alphanumériques !

04.12.61 GG54 9 GKODN --- ref --- --- --- GKODN champ numérique. La coordonnée N du bâtiment 

comprend des caractères 

alphanumériques !

04.14.11 GG41 9 GKFLAG --- aut --- --- X GKFLAG dans la liste des codes (0950-

0954). Remplacer GKFLAG par la valeur par 

défaut 950.

La valeur par défaut 950 a été 

attribuée !

04.14.12 GG42 9 GKFLAG --- aut --- --- X GKFLAG pas vide. Compléter GKFLAG par 

la valeur par défaut = 950.

La valeur par défaut 950 a été 

attribuée !

04.14.60 GG40 9.1 GKSCE --- ref --- --- X GKSCE dans la liste des codes (0901-0909) 

ou vide

Provenance des coordonnées 

absente de la liste des codes 

du RegBL

04.15.11 GG38 9 GKPLAUS --- aut --- --- X GKPLAUS pas vide. Si GKODE et GKODN 

sont vides, compléter les GKPLAUS vides 

par 299. Si GKODE et GKODN ne sont pas 

vides, compléter GKPLAUS par 288.

La valeur 299 (sans 

coordonnées) ou 288 (avec 

coordonnées) a été attribuée 

!

04.15.12 GG39 9 GKPLAUS --- aut --- --- X GKPLAUS dans la liste des codes (0201-

0299). Si GKODE et GKODN sont vides, 

remplacer GKPLAUS par 299. Si GKODE et 

GKODN ne sont pas vides, remplacer 

GKPLAUS par 288.

La valeur 299 (sans 

coordonnées) ou 288 (avec 

coordonnées) a été attribuée 

!
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04.16.41 GG16 9 GLOC1 --- aut --- --- --- GLOC1 ne peut pas commencer par "0". 

Effacer les zéros au début des suites de 

caractères y compris tous les espaces dans 

le texte.

Les zéros alignés à gauche et 

tous les blancs ont été 

effacés !

04.17.41 GG17 9 GLOC2 --- aut --- --- --- GLOC2 ne peut pas commencer par "0". 

Effacer les zéros au début des suites de 

caractères y compris tous les espaces dans 

le texte.

Les zéros alignés à gauche et 

tous les blancs ont été 

effacés !

04.18.41 GG18 9 GLOC3 --- aut --- --- --- GLOC3 ne peut pas commencer par "0". 

Effacer les zéros au début des suites de 

caractères y compris tous les espaces dans 

le texte.

Les zéros alignés à gauche et 

tous les blancs ont été 

effacés !

04.19.41 GG19 9 GLOC4 --- aut --- --- --- GLOC4 ne peut pas commencer par "0". 

Effacer les zéros au début des suites de 

caractères y compris tous les espaces dans 

le texte.

Les zéros alignés à gauche et 

tous les blancs ont été 

effacés !

04.21.60 GG22 9 GKAT --- ref --- --- --- GKAT dans la liste des codes (1010-1080) 

ou vide

Catégorie de bâtiment 

absente de la liste des codes 

du RegBL !

04.22.60 GG23 9 GKLAS --- ref --- --- --- GKLAS dans la liste des codes (1110-1274) 

ou vide.

Classe de bâtiment absente 

de la liste des codes du 

RegBL !

04.31.41 GG25 9.5 GBAUJ --- del --- --- --- GBAUJ >= 1000 ou vide. Indication de l'année de 

construction non valable !

04.31.61 GG52 9 GBAUJ --- ref --- --- --- GBAUJ champ numérique. L'année de construction 

comprend des caractères 

alphanumériques.

04.31.62 GG24 9 GBAUJ --- del --- --- --- GBAUJ <= SYSDAT ou vide L'année de construction se 

situe dans l'avenir !

04.32.60 GG26 9 GBAUP --- ref --- --- --- GBAUP dans la liste des codes (8011-8023) 

ou vide

Epoque de construction 

absente de la liste des codes 

du RegBL !

04.33.41 GG55 9.5 GRENJ --- del --- --- --- GRENJ >= 1000 ou vide. Indication de l'année de 

renovation non valable !

04.33.61 GG51 9 GRENJ --- ref --- --- --- GRENJ champ numérique. L'année de rénovation 

comprend des caractères 

alphanumériques.

04.33.62 GG27 9 GRENJ --- del --- --- --- GRENJ <= SYSDAT ou vide L'année de rénovation se 

situe dans l'avenir !

04.34.60 GG28 9.5 GRENP --- ref --- --- --- GRENP dans la liste des codes (8011-8023) 

ou vide

Année de rénovation absente 

de la liste des codes du 

RegBL !

04.35.41 GG30 9 GABBJ --- aut --- --- --- GABBJ >= 1999 ou vide. Remplacer l'année 

de démolition par la valeur par défaut 1999.

Année de démolition: valeur 

remplacéee par défaut par la 

valeur 1999 !

04.35.61 GG50 9 GABBJ --- ref --- --- --- GABBJ champ numérique L'année de démolition 

comprend des caractères 

alphanumériques !

04.35.62 GG29 9 GABBJ --- del --- --- --- GABBJ <= SYSDAT ou vide L'année de démolition se 

situe dans l'avenir !
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04.41.61 GG47 9 GAREA --- ref --- --- --- GAREA champ numérique. La surface du bâtiment 

comprend des caractères 

alphanumériques !

04.41.62 GG31 9 GAREA --- del --- --- --- GAREA > 0 ou vide Indication de la surface du 

bâtiment non valable !

04.42.61 GG48 9 GASTW --- ref --- --- --- GASTW champ numérique. Le nombre de niveaux 

comprend des caractères 

alphanumériques !

04.42.62 GG32 9 GASTW --- del --- --- --- 1 <= GASTW <= 59 ou vide Indication du nombre de 

niveaux non valable !

04.50.61 GG33 9 GAZZI --- del --- --- --- 0 <= GAZZI <= 999 ou vide Indication du nombre de 

pièces d'habitation 

indépendantes non valable !

04.51.61 GG49 9 GAZZI --- ref --- --- --- GAZZI champ numérique. Le nombre de pièces 

d'habitation indép. comprend 

des caractères 

alphanumériques !

04.61.60 GG34 9 GHEIZ --- ref --- --- --- GHEIZ dans la liste des codes (7100-7109) 

ou vide

Système de chauffage absent 

de la liste des codes du 

RegBL !

04.62.60 GG35 9 GENHZ --- ref --- --- --- GENHZ dans la liste des codes (7200-7209) 

ou vide

Agent énergétique de 

chauffage absent de la liste 

des codes du RegBL !

04.63.61 GG36 9 GWWV --- ref --- --- --- GWWV IN (1, 2) ou vide Indication de l'installation de 

fourniture d'eau chaude non 

valable !

04.64.60 GG37 9 GENWW --- ref --- --- --- GENWW dans la liste des codes (7200-

7209) ou vide

Agent énergétique d'eau 

chaude absent de la liste des 

codes du RegBL !

04.99.20 GG12 9 EGID --- ref --- --- --- Pour tous les bâtiments, il faut indiquer au 

moins un enregistrement (= entrée 

principale) dans l'entité entrée du bâtiment.

L'adresse du bâtiment 

manque. Veuillez compléter.

05.01.20 GP21 9 GPROID --- ref --- --- --- BESTNR pas vide L'indication du service 

d'enquête manque !

05.01.60 GP22 9 PESTNR --- ref --- --- --- BESTNR figure dans l'entité service 

d'enquête

Service d'enquête inconnu !

05.02.61 GP23 9 PBDNR --- aut --- --- --- BBDNR ne peut pas commencer par "0". 

Effacer les zéros au début des suites de 

caractères y compris tous les espaces.

Les zéros ont été effacés !

05.03.01 GP42 9 PBDNRSX --- aut --- --- --- Si PBDNR est vide, PBDNRSX est vide. Si 

PBDNR est vide, effacer toutes les valeurs 

de PBDNRSX.

Les suffixes sans numéro de 

dossier de construction ont 

été effacés !

05.03.10 GP43 9 PBDNRSX --- aut --- --- --- Si PBDNR pas vide, PBDNRSX pas vide. 

Compléter les PBDNRSX vides par "00".

Le suffixe du numéro de 

dossier a été complété par 

"00" !

05.03.61 GP60 9 PBDNRSX --- ref --- --- --- PBDNRSX champ numérique. Le suffixe du numéro de 

dossier comprend des 

caractères alphanumériques !
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05.04.20 GP44 9 PBEZ --- ref --- --- --- PBEZ pas vide La description du projet de 

construction manque !

05.04.61 GP29 9 PBEZ --- del --- --- --- Longueur BBEZ >=3 ou vide Description du projet non 

valable !

05.05.61 GP24 9 PGDEID --- del --- --- --- BGDEID figure dans le répertoire des 

communes ou vide

Lieu de construction non 

valable !

05.06.61 GP25 9 PPARZ --- aut --- --- --- BPARZ ne peut pas commencer par "0". 

Effacer les zéros au début des suites de 

caractères y compris tous les espaces.

Zéros effacés !

05.07.01 GP37 9 PGBKR --- aut --- --- --- Si BPARZ est vide, BGBKR doit aussi être 

vide. Si BPARZ est vide, effacer toutes les 

valeurs de BGBKR.

Les numéros de secteur sans 

numéro de parcelle ont été 

effacés !

05.07.10 GP26 9 PGBKR --- aut --- --- --- Si BPARZ pas vide: BGBKR pas vide. 

Compléter les BGBKR par "00".

Le numéro de secteur a été 

complété par "00" !

05.07.61 GP61 9 PGBKR --- ref --- --- --- PGBKR champ numérique. Le secteur du registre foncier 

comprend des caractères 

alphanumériques !

05.10.60 GP34 9 PSTAT --- ref --- --- --- PSTAT dans la liste des codes (6700-6706) 

ou vide

Statut du projet absent de la 

liste des codes du RegBL !

05.11.60 GP27 9 PBZFLAG --- ref --- --- --- BZFLAG dans (1, 2) ou vide Zone à bâtir: indication non 

valable !

05.12.60 GP28 9.3 PARTBZ --- ref --- --- --- PARTBZ dans la liste des codes (5001-

5099) ou vide

Base de l'autorisation: code 

absent de la liste des codes 

du RegBL !

05.21.60 GP31 9 PTYPAG --- ref --- --- --- BTYPAG dans la liste des codes (6101-

6163) ou vide

Type de maître d'ouvrage: 

code absent de la liste des 

codes du RegBL !

05.22.60 GP30 9 PARTAB --- ref --- --- --- PARTAB dans la liste des codes (6003-

6007) ou vide

Genre de travaux: code 

absent de la liste des codes 

du RegBL !

05.23.60 GP33 9 PARTBW --- ref --- --- --- BARTBW dans la liste des codes (6010-

6011) ou vide

Genre de construction: code 

absent de la liste des codes 

du RegBL !

05.24.60 GP32 9 PTYPBW --- ref --- --- --- BTYPBW dans la liste des codes (6211-

6299) ou vide

Type d'ouvrage: code absent 

de la liste des codes du 

RegBL !

05.30.61 GP62 9 PKOST --- ref --- --- --- PKOST champ numérique. Le coût du projet comprend 

des caractères 

alphanumériques!

05.41.20 GP45 9 PDATIN --- ref --- --- --- PDATIN pas vide. La date de la demande du 

permis de construction 

manque !

05.41.61 GP47 9 PDATIN --- ref --- --- --- PDATIN >= 01.01.2000 Date de la demande du 

permis de construction trop 

ancienne !

05.42.61 GP48 9 GPROID --- ref --- --- --- PDATOK >= 01.01.2000 Date du permis de construire 

trop ancienne !

05.43.61 GP49 9 PDATBB --- ref --- --- --- PDATBB >= 01.01.2000 Date du début des travaux 

trop ancienne !
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05.44.61 GP63 9 PVBD --- ref --- --- --- PVBD champ numérique. La durée des travaux contient 

des caractères 

alphanumériques !

05.44.62 GP59 10.6 PVBD --- ref --- --- --- 1 <= PVBD <= 999 ou vide. Indication de la durée des 

travaux non valable !

05.45.61 GP50 9 PDATBE --- ref --- --- --- PDATBE >= 01.01.2000 Date de fin des travaux trop 

ancienne !

05.51.10 GP51 9 PWHGNT --- aut --- --- --- Si PWHGNT est vide, la valeur par défaut = 

0.

Le flag nombre total 

"nouveaux logements" a été 

complété par "0" !

05.51.61 GP64 9 PWHGNT --- ref --- --- --- PWHGNT champ numérique. Le flag nombre total 

"logements" comprend des 

caractères alphanumériques !

05.52.10 GP52 9 PWHGNF --- aut --- --- --- Si PWHGNF est vide, la valeur par défaut = 

0.

Le flag nombre terminé 

"nouveaux logements" a été 

complété par "0" !

05.52.61 GP65 9 PWHGNF --- ref --- --- --- PWHGNF champ numérique. Le flag "nouveaux logements 

terminés" comprend des 

caractères alphanumériques !

05.61.10 GP53 9 PGEBMWT --- aut --- --- --- Si PGEBMWT est vide, la valeur par défaut 

= 0.

Le flag nombre total de 

"nouveaux bâtiments à usage 

d'habitation" a été complété 

par "0" !

05.61.61 GP66 9 PGEBMWT --- ref --- --- --- PGEBMWT champ numérique. Le flag nombre total 

"nouveaux bâtiments à usage 

d'habitation" comprend des 

caractères alphanumériques !

05.62.10 GP54 9 PGEBMWF --- aut --- --- --- Si PGEBMWF est vide, la valeur par défaut 

= 0.

Le flag nombre terminé 

"nouveaux bâtiments à usage 

d'habitation" a été complété 

par "0" !

05.62.61 GP67 9 PGEBMWF --- ref --- --- --- PGEBMWF champ numérique. Le flag nombre terminé 

"nouveaux bâtiments à usage 

d'habitation" comprend des 

caractères alphanumériques !

05.71.10 GP55 9 PGEBOWT --- aut --- --- --- Si PGEBOWT est vide, la valeur par défaut = 

0.

Le flag "nouveaux bâtiments 

sans usage d'habitation total" 

a été complété par "0" !

05.71.61 GP68 9 PGEBOWT --- ref --- --- --- PGEBOWT champ numérique. Le flag nombre total 

"nouveaux bâtiments sans 

usage d'habitation "comprend 

des caractères 

alphanumériques !
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05.72.10 GP56 9 PGEBOWF --- aut --- --- --- Si PWHGNF est vide, la valeur par défaut = 

0.

Le flag nombre terminé 

"nouveaux bâtiments sans 

usage d'habitation" a été 

complété par "0" !

05.72.61 GP69 9 PGEBOWF --- ref --- --- --- PGEBOWF champ numérique. Le flag nombre terminé 

"nouveaux bâtiments sans 

usage d'habitation" comprend 

des caractères 

alphanumériques !

05.88.60 GP46 9 PGGRFLAG --- ref --- --- --- PGGRFLAG dans (1, 2) ou vide Assiette du bâtiment: 

indication non valable !

07.00.20 GB01 9 ESTNR --- ref --- --- --- ESTNR pas vide Le numéro du service 

d'enquête manque !

07.00.60 GB02 9 ESTNR --- ref --- --- --- ESTNR = valeur univoque Le numéro du service 

d'enquête n'est pas unique !

07.01.20 GB03 9 ABEZ --- ref --- --- --- ABEZ pas vide. Le nom du service d'enquête 

manque !

07.02.20 GB04 9.6 ASP --- ref --- --- --- ASP pas vide. La langue de correspondance 

manque!

07.02.60 GB05 9 ASP --- ref --- --- --- ASP dans la liste des codes (9901-9904) Langue absente de la liste 

des codes du RegBL !

07.05.61 GB16 9 ATELNR --- aut --- --- --- ATELNR numérique, effacer les caractères 

non numériques.

ATELNR apuré !

07.06.61 GB19 9 AFAXNR --- aut --- --- --- AFAXNR numérique, effacer les caractères 

non numériques.

AFAXNR apuré !

07.10.20 GB13 9 ASTAT --- ref --- --- X ASTAT pas vide Le statut du traitement 

manque !

07.10.60 GB14 9 ASTAT --- ref --- --- X ASTAT dans la liste des codes (0601-0699) Statut du traitement: code 

absent de la liste des codes 

du RegBL !

07.11.20 GB15 9 ADATAB --- ref --- --- X ADATAB pas vide La date d'inscription manque !

07.19.60 GB06 9 AGDEID --- del --- --- X AGDEID figure dans la liste historisée des 

communes de la Suisse

Lieu de construction 

(AGDEID) non valable !

07.21.20 GB07 9 AERVFB --- ref --- --- X AERVFB pas vide La procédure de relevé BAU 

manque !

07.21.60 GB08 9 AERVFB --- ref --- --- X AERVFB dans la liste des codes (0801-

0807).

Procécure de relevé BAU: 

code absent de la liste des 

codes du RegBL !

07.51.20 GB11 9 AJAHR --- ref --- --- X AJAHR pas vide L'année de relevé manque !

07.51.61 GB12 9 AJAHR --- ref --- --- X AJAHR >= 2001 Année de relevé trop petite !

Validité 15/55



Version 15.2 du 15 juin 2015

Registre fédéral des bâtiments et des logements

Automatismes spécifiques au relevé des données
Annexe au dossier technique "Gestion de la qualité"

Sequence No-ID Source Nom Cat. Action Online Trim interne Règle Restriction Message d'erreur

10.10.20 PP36 9 PSTAT BAU aut --- --- --- Pour les projets sans indication du statut 

(PSTAT vide), le statut est déterminé sur la 

base de la date valide de la fin des travaux 

(PDATIN < PDATBE <= aujourd'hui): --> 

PSTAT = 6704 est mis automatiquement 

pour le statut du projet.

PSTAT is null

and PDATBE not null 

and PDATIN < PDATBE and PDATBE <= 

heute

then PSTAT = 6704

Le statut du projet a été 

complété automatiquement 

d'après la date de la fin des 

travaux.

10.10.21 PP16 9.1 PSTAT BAU aut --- --- --- Pour les projets actifs non achevés (PSTAT 

6701, 6702, 6703), le statut est déterminé 

sur la base de la date valide de la fin des 

travaux (PDATIN < PDATBE <= aujourd'hui): -

-> PSTAT = 6704 est mis automatiquement 

pour le statut du projet.

PSTAT in (6701, 6702, 6703)

and PDATBE not null 

and PDATIN < PDATBE and PDATBE <= 

heute

then PSTAT = 6704

Le statut du projet a été mis à 

jour automatiquement d'après 

la date de la fin des travaux.

10.10.30 PP35 9 PSTAT BAU aut --- --- --- Pour les projets sans indication du statut 

(PSTAT vide), le statut est déterminé sur la 

base de la date valide du début des travaux 

(PDATIN < PDATBB <= aujourd'hui): --> 

PSTAT = 6703 est mis automatiquement 

pour le statut du projet.

PSTAT is null

and PDATBB not null 

and PDATIN < PDATBB and PDATBB <= 

heute

then PSTAT = 6703

Le statut du projet a été 

complété automatiquement 

d'après la date du début des 

travaux.

10.10.31 PP15 9.1 PSTAT BAU aut --- --- --- Pour les projets actifs non débutés (PSTAT 

6701, 6702), le statut est déterminé sur la 

base de la date valide du début des travaux 

(PDATIN < PDATBB <= aujourd'hui): --> 

PSTAT = 6703 est mis automatiquement 

pour le statut du projet.

PSTAT in (6701, 6702)

and PDATBB not null 

and PDATIN < PDATBB and PDATBB <= 

heute

then PSTAT = 6703

Le statut du projet a été mis à 

jour automatiquement d'après 

la date du début des travaux.

10.10.40 PP34 9 PSTAT BAU aut --- --- --- Pour les projets sans indication du statut 

(PSTAT vide), le statut est déterminé sur la 

base de la date valide d'octroi du permis de 

construire  (PDATIN < PDATOK <= 

aujourd'hui:  -->  PSTAT = 6702 est mis 

automatiquement pour le statut du projet.

PSTAT is null

and PDATOK not null 

and PDATIN < PDATOK and PDATOK <= 

heute

then PSTAT = 6702

Le statut du projet a été 

complété  automatiquement 

d'après la date du permis de 

construire.

10.10.41 PP14 9.1 PSTAT BAU aut --- --- --- Pour les projets actifs non autorisés (PSTAT 

6701), le statut est déterminé sur la base de 

la date valide de l'octroi du permis de 

construire (PDATIN < PDATOK <= 

aujourd'hui): --> PSTAT = 6702 est mis 

automatiquement pour le statut du projet.

PSTAT = 6701

and PDATOK not null 

and PDATIN < PDATOK and PDATOK <= 

heute

then PSTAT = 6702

Le statut du projet a été mis à 

jour automatiquement d'après 

la date du permis de 

construire.

10.10.50 PP31 9 PSTAT BAU aut --- --- --- Pour les projets sans indication du statut 

(PSTAT vide), le statut est déterminé sur la 

base de la date valide de la demande de 

construire (PDATIN <= aujourd'hui): --> 

PSTAT = 6701 est mis automatiquement 

pour le statut du projet.

PSTAT is null

and PDATIN <= heute

then PSTAT = 6701

Le statut du projet a été 

complété  automatiquement 

d'après la date de la 

demande de construire.
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10.11.10 PP33 9.4 PVBD BAU aut --- --- --- Pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 

6706), la durée (effective) des travaux est 

déterminée sur la base des dates valides du 

début et de la fin des travaux.

PSTAT not in (6700, 6706)

and PDATBB not null and PDATBE not null

and PDATIN < PDATBB and PDATBB <= 

(heute + 3 Monate)

and PDATBB < PDATBE and PDATBE <= 

(heute + 6 Monate)

then PVBD = PDATBE - PDATBB

La durée des travaux a été 

mis à jour automatiquement.

10.11.11 PP55 9 PVBD BAU aut --- --- --- Pour tous les projets en chantier actifs 

(PSTAT 6703) les indications manquantes de 

la durée prévisionnelle des travaux sont 

complétées par une durée de 3 mois, quand 

le coût total du projet (PKOST) se situe en-

dessous de Fr. 100'000,-.

PSTAT = 6703

and PVBD is null

and PKOST < 100000

then PVBD = 3

La durée prévisionnelle des 

travaux a été remplie 

automatiquement.

10.11.12 PP60 9.4 PDATBB BAU aut --- --- --- Pour tous les projets achevés actifs (PSTAT 

6704), les indications manquantes de la date 

du début des travaux sont complétées sur la 

base de la date valide de la fin des travaux et 

de la durée des travaux.

PSTAT = 6704

and PDATBB null and PVBD not null and 

PDATBE not null

and PDATIN < PDATBE and PDATBE <= 

(heute + 6 Monate)

then PDATBB = PDATBE - PVBD

La date du début des travaux 

a été complétée 

automatiquement.

10.20.01 PP58 9 PARTBW BAU aut --- --- --- Le genre de construction doit être "Génie 

civil" si le type d'ouvrage (BTYPBW) est 

compris dans l'ensemble 6231, 6232, 6233, 

6261, 6283 : -->  les indications manquantes 

sont automatiquement complétées par 

"Génie civil" (PARTBW 6010).

PARTBW is null

and PTYPBW in (6231, 6232, 6233, 6261, 

6283)

then PARTBW = 6010

Le genre de construction a 

été complété 

automatiquement par "génie 

civil".

10.20.02 PP59 9.1 PARTBW BAU aut --- --- --- Le genre de construction doit être "Génie 

civil" si le typ d'ouvrage (BTYPBW) est 

compris dans l'ensemble 6231, 6232, 6233, 

6261, 6283 : -->  les indications erronées 

sont automatiquement remplacées par 

"Génie civil" (PARTBW 6010).

PARTBW = 6011

and PTYPBW in (6231, 6232, 6233, 6261, 

6283)

then PARTBW = 6010

Le genre de construction a 

été corrigé automatiquement 

par "génie civil".

10.20.05 VP25 9 PARTBW BAU aut --- --- --- Le genre de construction doit être "Bâtiment" 

si le typ d'ouvrage (BTYPBW) est compris 

dans l'ensemble 6235, 6271, 6272, 6273, 

6274, 6276 : --> les indications manquantes 

sont complétées automatiquement par 

"Bâtiment" (PARTB 6011))

PARTBW is null

and PTYPBW in (6235, 6271, 6272, 6273, 

6274, 6276)

then PARTBW = 6011

Le genre de construction a 

été complété 

automatiquement par 

"bâtiment".

10.20.06 VP26 9.1 PARTBW BAU aut --- --- --- Le genre de construction doit être "Bâtiment" 

si le typ d'ouvrage (BTYPBW) est compris 

dans l'ensemble 6235, 6271, 6272, 6273, 

6274, 6276 : --> les indications erronées sont 

remplacées automatiquement par "Bâtiment" 

(PARTBW 6011).

PARTBW = 6010

and PTYPBW in (6235, 6271, 6272, 6273, 

6274, 6276)

then PARTBW = 6011

Le genre de construction a 

été corrigé automatiquement 

par "bâtiment".
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10.20.10 PG04 8.2 GSTAT BAU aut --- --- --- Un bâtiment lié à un projet de bâtiment 

entièrement achevé ne peut pas être à l'état 

de projet ou en chantier (GSTAT 1001, 

1003): -->  GSTAT = 1004 est mis 

automatiquement pour les bâtiments à l'état 

de projet ou en chantier.

GPROID not null

and PRO_PSTAT = 6704 

and PRO_PARTBW = 6011 

and (PRO_PGEBMWT + PRO_PGEBOWT > 

0) and (PRO_PGEBMWT + 

PRO_PGEBOWT = PRO_PGEBMWF + 

PRO_PGEBOWF)

and GSTAT in (1001, 1003)

then GSTAT = 1004

Le statut du bâtiment après la 

fin du projet de construction a 

été adapté automatiquement.

10.20.30 PG27 9.1 WSTAT BAU aut --- --- --- Logements prévus ou en chantier (WSTAT 

3001, 3003) dans un bâtiment lié à un projet 

de bâtiment complètement terminé --> 

WSTAT = 3004 est mis automatiquement 

pour ces logements.

GPROID not null

and PRO_PSTAT = 6704

and PRO_PARTBW = 6011

and (PRO_PWHGNT > 0) and 

(PRO_PWHGNT = PRO_PWHGNF)

and WOH_WSTAT in (3001, 3003)

then  WOH_WSTAT = 3004

Le statut des logements après 

la fin du projet de construction 

a été adapté 

automatiquement.

10.30.11 PG40 9.1 GBAUP BAU aut --- --- --- L’époque de construction concorde avec 

l’année de construction. --> la période de 

construction est effacée automatiquement 

pour les bâtiments construits à partir de 2000 

si l'année de la construction n'est pas 

indiquée.

GBAUJ is null

and GBAUP > 8019

then GBAUP = null

L'époque de construction a 

été effacée automatiquement.

10.30.12 PG41 8.2 GBAUP BAU aut --- --- --- L’époque de construction concorde avec 

l’année de construction. --> déduire la 

période de construction de l'année de 

construction si celle-ci est indiquée.

GBAUJ not null

then GBAUP = GBAUJ

L'époque de construction a 

été mise à jour 

automatiquement.

10.30.41 PG50 14.2 GRENP BAU aut --- --- --- L’époque de rénovation concorde avec 

l’année de rénovation. --> la période de 

rénovation est automatiquement effacée 

pour les bâtiments renovés à partir de 2000 

si l'année de la rénovation n'est pas 

indiquée.

GRENJ is null

and GRENP > 8019

then GRENP = null

L'époque de rénovation a été 

effacée automatiquement.

10.30.42 PG42 8.2 GRENP BAU aut --- --- --- L’époque de rénovation concorde avec 

l’année de rénovation. --> déduire la période 

de rénovation de l'année de rénovation si 

celle-ci est indiquée.

GRENJ not null

then GRENP in GRENJ

L'époque de rénovation a été 

mise à jour automatiquement.

10.40.10 PG21 9.1 GSTAT BAU aut --- --- --- Un bâtiment présentant des indications sur le 

caractère «période de construction» ne peut 

pas être à l'état de projet ou en chantier 

(GSTAT 1001, 1003): --> GSTAT = 1004 est 

mis automatiquement pour les bâtiments en 

projet ou en chantier.

GSTAT in (1001, 1003)

and GBAUP not null

then GSTAT = 1004

Le statut du bâtiment a été 

modifié automatiquement 

d'après l'époque de 

construction.

10.40.40 PG26 9.2 GSTAT BAU aut --- --- --- Un bâtiment pour lequel le caractère "période 

de rénovation" est indiqué ne peut pas être à 

l'état de projet ni en chantier (GSTAT 1001, 

1003): --> GSTAT = 1004 est mis 

automatiquement pour les bâtiments en 

projet ou en chantier.

GSTAT in (1001, 1003)

and GRENP not null

then GSTAT = 1004

Le statut du bâtiment a été 

modifié automatiquement 

d'après l'époque de 

rénovation.
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10.40.70 PG23 9 GSTAT BAU aut --- --- --- Un bâtiment pour lequel des indications sur 

le caractère "année de démolition" sont faites 

ne peut pas être existant (GSTAT 1004): --> 

GSTAT = 1007 est mis automatiquement 

pour ce bâtiment existant.

GSTAT = 1004

and GABBJ not null

then GSTAT = 1007

Le statut du bâtiment a été 

modifié automatiquement 

d'après l'année de démolition.

10.50.10 PD13 9 DSTAT ADR aut --- --- --- Pour les bâtiments en projet (GSTAT 1001), 

les entrées sont toujours en projet (DSTAT 

2001): --> DSTAT = 2001 est mis 

automatiquement pour l'entrée.

DSTAT<> 2001

and GSTAT = 1001

then DSTAT = 2001

Le statut de l'entrée du 

bâtiment a été adapté 

automatiquement au statut du 

bâtiment.

10.50.30 PD14 9 DSTAT ADR aut --- --- --- Pour les bâtiments en chantier (GSTAT 

1003), les entrées sont toujours en chantier 

(DSTAT 2003): --> DSTAT = 2003 est mis 

automatiquement pour l'entrée.

DSTAT<> 2003

and GSTAT = 1003

then DSTAT= 2003

Le statut de l'entrée du 

bâtiment a été adapté 

automatiquement au statut du 

bâtiment.

10.50.40 PD11 9 DSTAT ADR aut --- --- --- Pour les bâtiments existants (GSTAT 1004),  

les entrées sont toujours existantes (DSTAT 

2004): --> DSTAT = 2004 est mis 

automatiquement pour l'entrée.

DSTAT <> 2004

and GSTAT = 1004

then DSTAT = 2004

Le statut de l'entrée du 

bâtiment a été adapté 

automatiquement au statut du 

bâtiment.

10.50.70 PD12 9 DSTAT ADR aut --- --- --- Pour les bâtiments démolis (GSTAT 1007), 

les entrées sont toujours démolies (DSTAT 

2007): --> DSTAT = 2007 est mis 

automatiquement pour l'entrée.

DSTAT <> 2007

and GSTAT = 1007

then DSTAT = 2007

Le statut de l'entrée du 

bâtiment a été adapté 

automatiquement au statut du 

bâtiment.

10.60.41 PW28 9 WSTAT BAU aut --- --- --- Les logements en projet/en chantier (WSTAT 

3001, 3003) dans des bâtiments existants 

(GSTAT 1004) liés à un projet et dont l'année 

de construction est ultérieure au début des 

travaux (GBAUJ >= PDATBB): --> WSTAT = 

3004 est mis automatiquement.

GEB_GPROID not null

and GEB_GSTAT = 1004

and GEB_GBAUJ >= PDATBB

and WSTAT in (3001, 3003)

then WSTAT = 3004

Nouvelle construction 

terminée: le statut des 

logements a été mis à jour 

automatiquement.

10.60.70 PW29 9 WSTAT BAU aut --- --- --- Les logements dans des bâtiments démolis 

(GSTAT 1007) sont toujours éliminés 

(WSTAT 3007): --> WSTAT = 3007 est mis 

automatiquement.

GEB_GSTAT = 1007

and WSTAT < 3007

then WSTAT = 3007

Le statut des logements a été 

adapté automatiquement au 

statut du bâtiment.

10.74.14 PW51 9 WBAUJ BAU aut --- --- --- --> Effacer l'année de construction du 

logement si les périodes de construction et 

de rénovation du bâtiment sont inconnues et 

que le bâtiment n'est pas lié à un projet de 

construction.

GEB_GPROID is null

and GEB_GBAUP is null and GEB_GRENP 

is null

then WBAUJ = null

L'année d'achèvement a été 

effacée automatiquement.

10.74.31 VW01 15.1 WBAUJ BAU aut --- --- --- Bâtiment lié à un projet de nouvelle 

construction : l'année de construction est 

obligatoire pour les logements existants 

(WSTAT 3004): --> Elle est complétée par 

l'année de construction du bâtiment si celui-

ci a été construit après le début des travaux.

GEB_GPROID not null

and PRO_PARTBW = 6011

and PRO_PARTAB in (6003, 6004) 

and GEB_GBAUJ >= year(PRO_PDATBB)

and WSTAT = 3004

and WBAUJ is null

then WBAUJ = GBAUJ

L'année d'achèvement a été 

complétée automatiquement.
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10.74.62 VW16 9.1 WBAUJ BAU aut --- --- --- L'année de construction est obligatoire pour 

les logements existants (WSTAT 3004): --> 

Elle est complétée par l'année de 

construction = 1999 si le bâtiment a été 

construit avant 2001 et qu'il n'est pas lié à un 

projet de construction.

GEB_GPROID is null

and GEB_GBAUP < 8020

and WSTAT in (3004, 3007)

and WBAUJ is null

then WBAUJ = 1999

L'année d'achèvement a été 

complétée automatiquement.

10.77.41 VW04 14.2 WABBJ BAU aut --- --- --- Bâtiment lié à un projet de démolition : année 

de démolition est obligatoire pour les 

logements éliminés (WSTAT 3007): --> Elle 

est complétée par l'année de démolition du 

bâtiment si celui-ci a été démoli après 

l'année de demande de permis.

GEB_GPROID not null

and PRO_PARTBW = 6011

and PRO_PARTAB in (6003, 6007) 

and GEB_GABBJ >= year(PRO_PDATIN)

and WSTAT = 3007

and WABBJ is null

then WABBJ = GEB_GABBJ

L'année d'élimination a été 

complétée automatiquement.

10.77.60 VW17 8.2 WABBJ BAU aut --- --- --- L'année de démolition est obligatoire pour les 

logements éliminés (WSTAT 3007): --> Elle 

est complétée par l'année de démolition du 

bâtiment si celui-ci n'est pas lié à un projet 

de construction.

GEB_GPROID is null

and GEB_GABBJ not null

and WSTAT = 3007

and WABBJ is null

then WABBJ = GEB_GABBJ

L'année d'élimination a été 

complétée automatiquement.

10.80.01 VG29 10.6 GKODN ADR aut --- --- X --> La coordonnée N est effacée 

automatiquement si la coordonnée E est 

vide.

GKODE is null

then GKODN = null

La coordonnée N a été 

effacée automatiquement.

10.80.02 VG32 10.6 GKODE ADR aut --- --- X --> La coordonnée E est effacée 

automatiquement si la coordonnée N est 

vide.

GKODN is null

then GKODE = null

La coordonnée E a été 

effacée automatiquement.

10.80.06 VG27 10.6 GKODY ADR aut --- --- X --> La coordonnée Y est effacée 

automatiquement si la coordonnée X est 

vide.

GKODX is null

then GKODY = null

La coordonnée Y a été 

effacée automatiquement.

10.80.07 VG28 10.6 GKODX ADR aut --- --- X --> La coordonnée X est effacée 

automatiquement si la coordonnée Y est 

vide.

GKODY is null

then GKODX = null

La coordonnée X a été 

effacée automatiquement.

10.80.11 VG34 10.6 GKODE ADR aut --- --- X --> Les coordonnées valides E et N sont 

inversées automatiquement si E est plus petit 

que N.

GKODE < GKODN

and GKODE between 1070000 and 1300000

and GKODN between 2480000 and 2840000

then GKODE = GKODN, GKODN = GKODE

Les coordonnées E et N ont 

été inversées 

automatiquement.

10.80.12 VG77 10.6 GKODE ADR aut --- --- X --> La coordonnée E du bâtiment doit se 

situer dans le rectangle de la Suisse.

GKODE not between 2480000 and 2840000

then GKODE = null, GKODN = null

Les coordonnées E et N ont 

été effacée automatiquement.

10.80.13 VG78 10.6 GKODN ADR aut --- --- X --> La coordonnée N du bâtiment doit se 

situer dans le rectangle de la Suisse.

GKODN not between 1070000 and 1300000

then GKODE = null, GKODN = null

Les coordonnées E et N ont 

été effacées 

automatiquement.

10.80.16 VG33 10.6 GKODX ADR aut --- --- X --> Les coordonnées valides X et Y sont 

inversées automatiquement si X est plus petit 

que Y.

GKODX < GKODY

and GKODX between 70000 and 300000

and GKODY between 480000 and 840000

then GKODX = GKODY, GKODY = GKODX

Les coordonnées X et Y ont 

été inversées 

automatiquement.
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10.80.17 VG79 10.6 GKODX ADR aut --- --- X --> La coordonnée X du bâtiment doit se 

situer dans le rectangle de la Suisse.

GKODX not between 480000 and 840000

then GKODX = null, GKODY = null

Les coordonnées X et Y ont 

été effacées 

automatiquement.

10.80.18 VG80 10.6 GKODY ADR aut --- --- X --> La coordonnée Y du bâtiment doit se 

situer dans le rectangle de la Suisse.

GKODY not between 70000 and 300000

then GKODX = null, GKODY = null

Les coordonnées X et Y ont 

été effacées 

automatiquement.

10.80.30 VG98 10.6 GKODX ADR aut --- --- X --> Les coordonnées X et Y sont complétées 

automatiquement par E et N si E et N ne sont 

pas vides.

GKODE is not null

and GKODN is not null

then GKODX = GKODE*swisstopo, GKODY 

= GKODN*swisstopo

Les coordonnées X et Y ont 

été complétées 

automatiquement.

10.80.31 VG97 10.6 GKODE ADR aut --- --- X --> Les coordonnées E et N sont complétées 

automatiquement par X et Y si E et N sont 

vides.

GKODE is null

and GKODN is null

and GKODX is not null

and GKODY is not null

then GKODE = GKODX*swisstopo, GKODN 

= GKODY*swisstopo

Les coordonnées E et N ont 

été complétées 

automatiquement.

10.80.50 PG03 10.6 GKSCE ADR aut --- --- X La provenance des coordonnées est effacée 

automatiquement si les coordonnées E et N 

sont vides.

GKODE is null

and GKODN is null

then GKSCE = null

La provenance des 

coordonnées a été effacée 

automatiquement.

10.80.51 PG08 10.6 GKSCE ADR aut --- --- X La provenance des coordonnées est vide. 

Elle est complétée automatiquement si les 

coordonnées E et N sont remplies.

GKSCE is null

and GKODE is not null

and GKODN is not null

then GKSCE = 909

La provenance des 

coordonnées a été complétée 

automatiquement.

10.80.70 PG01 10.6 GKPLAUS ADR aut --- --- X Le statut des coordonnées est complété 

automatiquement si les coordonnées E et N 

sont vides.

GKODE is null

and GKODN is null

then GKPLAUS = 299

Le statut des coordonnées a 

été complété 

automatiquement.

10.80.71 PG12 10.6 GKPLAUS ADR aut --- --- X Le statut des coordonnées est vide. Il est 

complété automatiquement si les 

coordonnées E et N sont remplies.

GKPLAUS is null

and GKODE is not null

and GKODN is not null

then GKPLAUS = 288

Le statut des coordonnées a 

été complété 

automatiquement.
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20.02.20 VW20 9 EDID BAU aut --- --- --- Le lien avec l'entrée du bâtiment est établi 

par défaut avec le plus petit EDID du 

bâtiment concerné.

WEDID is null

then WEDID = lowest EDID where EGID = 

EIN_EGID

Le lien avec l'entrée du 

bâtiment a été établi 

automatiquement.

20.03.01 PW06 8.2 WHGNR BAU aut --- --- --- Pas d’indication du numéro administratif de 

logement possible lorsque la commune en 

question ne gère pas de numéro administratif 

de logement selon le  REPERTOIRE DES 

COMMUNES: --> effacer le numéro 

administratif de logement.

GEB_GPROID is null

and WHGNR not null

and GDE_GDEWHGNR = 2

then WHGNR = null

Numéro officiel du logement 

pas admis dans la commune. 

Correction automatique.

20.03.61 PW07 8.2 WHGNR BAU err --- --- --- Les numéros administratifs de logements 

existants (WSTAT 3004) doivent être 

univoques pour une même entrée de 

bâtiment.

WSTAT = 3004

and WHGNR not null

and (count EWID group by WEDID + 

WHGNR where WPLAUS <> 100 and 

WSTAT = 3004) > 1

then FALSE

Le numéro administratif du 

logement n'est pas unique. A 

corriger.

20.04.20 VW07 8.2 WSTWK BAU err --- --- --- L’étage est obligatoire pour les logements 

existants (WSTAT 3004).

WSTAT = 3004

and WSTWK is null

then FALSE

L'indication de l'étage 

manque. A compléter.

20.04.61 PW01 9.1 WSTWK BAU err --- --- --- L’étage indiqué pour les logements non 

éliminés ne doit en aucun cas être supérieur 

au nombre de niveaux du bâtiment. 

Logements d'un étage seulement: --> valeur 

(WSTWK - 3100) inférieure à la valeur 

GASTW.

GEB_GASTW not null

and WSTAT < 3007

and WSTWK in (3101 - 3149)

and (WSTWK - 3100) < GEB_GASTW

then FALSE

L'étage est incompatible avec 

le nombre de niveaux du 

bâtiment. A corriger.

20.04.62 PW02 9.1 WSTWK BAU err --- --- --- L’étage indiqué pour les logements non 

éliminés ne doit en aucun cas être supérieur 

au nombre de niveaux du bâtiment. 

Logements sur plusieurs étages seulement: --

> valeur (WSTWK - 3300) plus petite que la 

valeur GASTW.

GEB_GASTW not null

and WSTAT < 3007

and WSTWK in (3301 - 3349)

and (WSTWK - 3300) < GEB_GASTW

then FALSE

L'étage est incompatible avec 

le nombre de niveaux du 

bâtiment. A corriger.

20.05.61 VW09 8.2 WBEZ BAU err --- --- --- La situation sur l'étage est obligatoire pour 

les logements existants (WSTAT 3004) s'il y 

a au même étage plus d'un logement avec le 

même nombre de pièces et qu'aucun numéro 

de logement administratif ou physique n'a été 

saisi.

GEB_GPROID is null

and WSTAT = 3004

and WHGNR is null

and WEINR is null

and WBEZ is null

and (count EWID group by WEDID + 

WSTWK + WAZIM where WPLAUS <> 100 

and WSTAT = 3004) > 1

then FALSE

Plusieurs logements 

identiques sur le même étage. 

Complétez la situation sur 

l'étage ou le numéro du 

logement.
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20.05.62 VW10 15.1 WBEZ BAU que --- --- --- Les indications de la situation sur l’étage 

pour des logements existants (WSTAT 3004) 

doivent être univoques pour un même étage.

GEB_GPROID is null

and WSTAT = 3004

and WBEZ not null

and (WEINR not null or WHGNR not null)

and (count EWID group by WEDID + 

WSTWK + WBEZ + WAZIM + WEINR + 

WHGNR where WPLAUS <> 100 and 

WSTAT = 3004) > 1

then FALSE

Plusieurs logements ont la 

même indication de situation 

sur l'étage. A vérifier.

20.05.63 VW08 10.1 WBEZ BAU err --- --- --- Les indications de la situation sur l’étage 

pour des logements existants (WSTAT 3004) 

doivent être univoques pour un même étage 

si aucun n° de logement n'est saisi.

GEB_GPROID is null

and WSTAT = 3004

and WBEZ not null

and WEINR is null

and WHGNR is null

and (count EWID group by WEDID + 

WSTWK + WBEZ + WAZIM where WPLAUS 

<> 100 and WSTAT = 3004) > 1

then FALSE

Plusieurs logements 

identiques sur le même étage. 

Complétez la situation sur 

l'étage ou le numéro du 

logement.

20.05.71 VW11 9.8 WBEZ BAU que --- --- --- La situation sur l'étage est souhaitable pour 

les logements non éliminés (WSTAT < 3007) 

s'il y a au même étage plus d'un logement 

avec le même nombre de pièces et qu'aucun 

numéro de logement administratif ou 

physique n'a été saisi.

GEB_GPROID not null

and WSTAT < 3007

and WHGNR is null

and WEINR is null

and WBEZ is null

and (count EWID group by WEDID + 

WSTWK + WAZIM where WPLAUS <> 100 

and WSTAT < 3007) > 1

then FALSE

Plusieurs logements 

identiques sur le même étage. 

Complétez la situation sur 

l'étage ou le numéro du 

logement.

20.05.72 VW12 9.8 WBEZ BAU que --- --- --- Les indications de la situation sur l’étage 

pour des logements non éliminés (WSTAT < 

3007) doivent être univoques pour un même 

étage.

GEB_GPROID not null

and WSTAT < 3007

and WBEZ not null

and (count EWID group by WEDID + 

WSTWK + WBEZ where WPLAUS <> 100 

and WSTAT < 3007) > 1

then FALSE

Plusieurs logements 

identiques sur le même étage. 

Complétez la situation sur 

l'étage ou le numéro du 

logement.

20.06.01 PW18 9.8 WEINR BAU aut --- --- --- Lorsque les valeurs indiquées au caractère 

"numéro physique de logement" pour tous les 

logements liés à une entrée de bâtiment 

correspondent au numéro d'entrée de ce 

bâtiment: --> effacer les numéros physiques 

de logement.

WEINR not null

and WEINR = EIN_DEINR

and all WEINR identicals where WPLAUS <> 

100 and WSTAT = 3004

and (count EWID where WPLAUS <> 100 

and WSTAT = 3004) > 1

then WEINR = null

Les numéros d'entrée des 

logements ont été supprimés 

automatiquement (identiques 

avec le bâtiment).

20.06.62 PW04 8.2 WEINR BAU err --- --- --- Les numéros physiques de logements 

existants (WSTAT 3004) doivent être 

univoques pour une même entrée de 

bâtiment.

WSTAT = 3004

and WEINR not null

and (count EWID group by WEDID + WEINR 

where WPLAUS <> 100 and WSTAT = 3004) 

> 1

then FALSE

Le numéro physique du 

logement n'est pas unique. A 

corriger.
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20.10.61 PW11 8.2 WSTAT BAU err --- --- --- Le statut "existant" n’est admis que pour des 

logements dans des bâtiments existants.

GEB_GSTAT <> 1004

and WSTAT = 3004

then FALSE

Statut "existant" : il est admis 

seulement dans un bâtiment 

terminé. A corriger.

20.10.62 PW09 13.4 WSTAT BAU err --- --- --- Le statut "en construction" n’est admis que 

pour des logements dans des bâtiments en 

construction ou existants.

GEB_GSTAT not in (1003, 1004)

and WSTAT = 3003

then FALSE

Statut "en construction" : il est 

admis seulement dans un 

bâtiment en construction ou 

terminé. A corriger.

20.10.63 PW10 13.4 WSTAT BAU err --- --- --- Le statut "éliminé" n’est admis que pour des 

logements dans des bâtiments existants ou 

démolis.

GEB_GSTAT not in (1004, 1007)

and WSTAT = 3007

then FALSE

Statut "éliminé" : il est admis 

seulement dans un bâtiment 

en terminé ou démoli. A 

corriger.

20.10.64 PW19 15.1 WSTAT BAU err --- --- --- Les logements non démolis dans des 

bâtiments existants (GSTAT 1004) sans lien 

avec un projet sont toujours "existants".

GEB_GPROID is null

and GEB_GSTAT = 1004

and WSTAT in (3001, 3003)

then FALSE

Le statut du logement n'est 

pas admis dans un bâtiment 

existant. A corriger.

20.41.20 VW05 8.2 WAZIM BAU err --- --- --- Le nombre de pièces est obligatoire pour les 

logements existants (WSTAT 3004).

WSTAT = 3004

and WAZIM is null

then FALSE

Le nombre de pièces 

manque. A compléter.

20.41.61 PW21 10.2 WAZIM BAU que --- --- --- Plus de 10 pièces par logement non éliminé 

avec équipement de cuisine (sans les 

maisons individuelles) sont à vérifier.

GEB_GKAT in (1025, 1030, 1040)

and WSTAT < 3007

and (WKCHE in (7301, 7302) or WKCHE is 

null)

and WAZIM > 10 and WAZIM <= 30

then FALSE

Ce logement a plus de 10 

pièces. A vérifier.

20.41.62 PW22 10.2 WAZIM BAU que --- --- --- Plus de 24 pièces dans des maisons 

individuelles avec équipement de cuisine 

sont à vérifier.

GEB_GKAT = 1021

and WSTAT < 3007

and (WKCHE in (7301, 7302) or WKCHE is 

null)

and (WAZIM > 24 and WAZIM <= 30)

then FALSE

Cette maison individuelle a 

plus de 24 pièces. A vérifier.

20.41.63 PW23 9.8 WAZIM BAU que --- --- --- Les duplex non éliminés comportant moins 

de 3 pièces sont à vérifier.

WSTAT < 3007

and WSTWK in (3300 - 3349)

and WAZIM < 3 (not null)

then FALSE

Logement sur plusieurs 

étages comportant moins de 

3 pièces. A vérifier.

20.41.64 PW24 14.3 WAZIM BAU que --- --- --- Une seule pièce dans des maisons 

individuelles avec équipement de cuisine 

sont à vérifier.

GEB_GKAT = 1021

and WSTAT = GEB_GSTAT

and (WKCHE in (7301, 7302) or WKCHE is 

null)

and WAZIM = 1

then FALSE

Cette maison individuelle n'a 

qu'une pièce. A vérifier.

20.41.65 PW25 10.5 WAZIM BAU err --- --- --- Plus de 35 pièces par logement avec 

équipement de cuisine ne sont pas admises.

 WSTAT < 3007

and  WAZIM > 35

and (WKCHE in (7301, 7302) or WKCHE is 

null)

then FALSE

Le nombre de pièces est 

supérieur à 35. A corriger.
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20.41.66 PW03 10.5 WAZIM BAU err --- --- --- Le nombre de pièces doit être inférieur à la 

surface d'un logement existant avec 

équipement de cuisine.

 WSTAT = 3004

and  WAZIM >= WAREA

and (WKCHE in (7301, 7302) or WKCHE is 

null)

then FALSE

Le nombre de pièces est plus 

grand que la surface. A 

corriger.

20.42.20 VW06 10.2 WAREA MISS err --- --- --- La surface du logement est obligatoire pour 

les logements existants (WSTAT 3004) avec 

un équipement de cuisine.

WSTAT = 3004

and (WKCHE in (7301, 7302) or WKCHE is 

null)

and WAREA is null

then FALSE

La surface du logement 

manque. A compléter.

20.42.61 PW33 10.2 WAREA G+W que --- --- --- Les surfaces de logement non éliminé 

inférieures à 7m2 sont à vérifier.

WSTAT < 3007

and (WAREA >= 5 and WAREA <= 6)

then FALSE

La surface du logement est 

inférieure à 7 m2. A vérifier.

20.42.62 PW34 10.2 WAREA G+W que --- --- --- Les surfaces de logement non éliminé de 

plus de 1 pièces et de moins de 7m2 par 

pièce sont à vérifier.

WSTAT < 3007

and WAZIM>1 

and WAREA/WAZIM < 7

then FALSE

La surface par pièce est 

inférieure à 7 m2. A vérifier.

20.42.63 PW31 10.2 WAREA G+W que --- --- --- Les surfaces de logement non éliminé 

supérieures à 600m2 sont à vérifier.

WSTAT < 3007

and (WAREA > 600 and WAREA <=  1700)

then FALSE

La surface du logement est 

supérieure 600 m2. A vérifier.

20.42.64 PW32 10.2 WAREA G+W que --- --- --- Les surfaces de logement non éliminé de 

plus de 60m2 par pièce sont à vérifier.

WSTAT < 3007

and (WAREA/WAZIM > 60 and 

WAREA/WAZIM <= 400)

then FALSE

La surface par pièce est 

supérieure à 60 m2. A vérifier.

20.42.65 PW35 10.2 WAREA BAU err --- --- --- Les surfaces de logement inférieures à 5 m2 

ne sont pas autorisées.

WSTAT < 3007

and WAREA < 5

then FALSE

La surface du logement est 

inférieure à 5 m2. A corriger.

20.42.66 PW36 10.2 WAREA BAU err --- --- --- Les surfaces de logement non éliminés de 

plus de 400 m2 par pièce sont à corriger.

WSTAT < 3007

and WAREA/WAZIM > 400

then FALSE

La surface par pièce est 

supérieure à 400 m2. A 

corriger.

20.42.67 PW37 10.2 WAREA BAU err --- --- --- Les surfaces de logement non éliminés de 

plus de 1700 m2 sont à corriger.

WSTAT < 3007

and WAREA >1700

then FALSE

La surface du logement est 

supérieure à 1700 m2. A 

corriger.

20.61.20 VW18 9.7 WKCHE MISS err --- --- --- L'équipement de cuisine est obligatoire pour 

les logements existants (WSTAT 3004).

WSTAT = 3004

and WKCHE is null

then FALSE

L'indication sur l'équipement 

de cuisine manque. A 

compléter.

20.61.61 PW42 8.2 WKCHE G+W que --- --- --- Les logements non éliminés de plus de 5 

pièces ou de plus de 60m2 étant équipé que 

d’une cuisinette sont à vérifier.

WSTAT < 3007

and (WAZIM > 5 or WAREA > 60)

and WKCHE = 7302

then FALSE

Ce logement n'a qu'une 

cuisinette. A vérifier.

20.61.62 PW43 10.5 WKCHE G+W que --- --- --- Les logements non éliminés sans 

équipement de cuisine (WKCHE 7300) sont 

à vérifier.

WSTAT < 3007

and WKCHE = 7300

and GEB_GKLASS not in (1130, 1264, 1274, 

1211, 1212)

then FALSE

Ce logement n'a pas 

d'équipement de cuisine. A 

vérifier.

20.74.20 PW15 14.2 WBAUJ BAU err --- --- --- L’année de construction est obligatoire pour 

les logements existants (WSTAT 3004).

WSTAT = 3004

and WBAUJ is null

then FALSE

L'année de construction du 

logement manque. A 

compléter.
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20.74.51 PW13 14.2 WBAUJ BAU err --- --- --- Une indication de l'année de construction 

n’est admise que pour les logements avec 

statut "existant" ou "éliminé".

WSTAT in (3001, 3003)

and WBAUJ not null

then FALSE

Logement non terminé avec 

une année de construction. 

Vérifier le statut du logement 

ou effacer l'année de 

construction.

20.74.71 PW14 14.2 WBAUJ BAU err --- --- --- L’année de construction du logement n’est 

jamais antérieure à l’année de construction 

du bâtiment.

GEB_GBAUJ not null

and WBAUJ not null

and WBAUJ < GEB_GBAUJ

then FALSE

L'année de construction du 

logement est antérieure à 

l'année de construction du 

bâtiment. A corriger.

20.74.72 PW16 14.4 WBAUJ BAU err --- --- --- L’année de construction du logement n’est 

jamais postérieure à l’année de démolition 

du bâtiment.

GEB_GABBJ not null

and WBAUJ not null

and WBAUJ > GEB_GABBJ

then FALSE

L'année de construction du 

logement est postérieure à 

l'année de démolition du 

bâtiment. A corriger.

20.77.20 PW30 14.2 WABBJ BAU err --- --- --- L’année d'élimination est obligatoire pour les 

logements démolis (WSTAT 3007).

WSTAT = 3007

and WABBJ is null

then FALSE

L'année d'élimination du 

logement manque. A 

compléter.

20.77.51 PW17 14.4 WABBJ BAU err --- --- --- Une indication de l'année de démolition n’est 

admise que pour les logements avec statut 

"éliminé".

WSTAT in (3001, 3003, 3004)

and WABBJ not null

then FALSE

Logement non démoli avec 

une année d'élimination. 

Vérifier le statut du logement 

ou effacer l'année 

d'élimination.

20.77.61 PW08 14.2 WABBJ BAU err --- --- --- L’année de démolition du logement n’est 

jamais antérieure à l’année de construction 

du logement.

WBAUJ not null

and WABBJ not null

and WBAUJ > WABBJ

then FALSE

L'année de démolition est 

antérieure à l'année de 

construction. A corriger.

20.77.71 PW20 14.4 WABBJ BAU err --- --- --- L’année de démolition du logement n’est 

jamais postérieure à l’année de démolition 

du bâtiment.

GEB_GABBJ not null

and WABBJ not null

and WABBJ > GEB_GABBJ

then FALSE

L'année d'élimination du 

logement est postérieure à 

l'année de démolition du 

bâtiment. A corriger.

20.77.72 PW38 14.2 WABBJ BAU err --- --- --- L’année de démolition du logement n’est 

jamais antérieure à l’année de construction 

du bâtiment.

GEB_GBAUJ not null

and WABBJ not null

and WABBJ < GEB_GBAUJ

then FALSE

L'année d'élimination du 

logement est antérieure à 

l'année de construction du 

bâtiment. A corriger.
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30.02.20 VD09 9 ESTRID ADR err --- --- --- La désignation de rue est obligatoire pour les 

entrées de bâtiment existantes (DSTAT 

2004) à l'exception des constructions 

particulières (GKAT <> 1080).

DSTAT = 2004

and GKAT <> 1080

and DSTRID is null

then FALSE

La désignation de la rue 

manque. A compléter.

30.03.21 VD02 9 DEINR ADR que --- --- --- Le numéro d’entrée est obligatoire pour les 

entrées de bâtiment existantes (DSTAT 

2004) de bâtiments à usage d’habitation 

(GKAT 1021, 1025, 1030, 1040), lorsqu’il 

existe selon la LISTE DES RUES une 

numérotation des maisons pour la rue en 

question.

GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040)

and DSTAT = 2004

and STR_STRNUM in (9832, 9835, 9836, 

9837)

and DEINR is null

then FALSE

Le numéro d'entrée du 

bâtiment manque. A 

compléter.

30.03.61 PD03 15.1 DEINR ADR que --- --- --- Pour les bâtiments non démolis, les numéros 

d’entrée dont la partie alphabétique présente 

plus d’un caractère sont à vérifier.

GEB_GSTAT <> 1007

and DEINR not null

and DEINR more than one alphacaracter

then FALSE

Le numéro d'entrée du 

bâtiment comprend plusieurs 

lettres. A vérifier.

30.03.62 PD07 9 DEINR ADR err --- --- --- Le numéro d’entrée est obligatoire pour les 

entrées existantes (DSTAT 1004) de 

bâtiments ayant plusieurs entrées.

DSTAT = 2004

and (count EDID where EIN_EGID = EGID) > 

1

and DEINR is null

then FALSE

Les entrées secondaires sans 

numéro d'entrée ne sont pas 

valides. A corriger.

30.03.63 PD01 9 DEINR ADR err --- --- --- Les entrées de bâtiment existantes (DSTAT 

2004) dont la combinaison désignation de la 

rue + numéro d’entrée apparaît plusieurs fois 

à l’intérieur du même code postal 

d’acheminement à 6 positions, doivent porter 

un nom de bâtiment univoque (GBEZ).

DSTAT = 2004

and DEINR not null

and (count EDID group by DSTRID + DEINR 

+ DPLZID + GBEZ where DPLAUS <> 100 

and DSTAT = 2004) > 1

then FALSE

Plusieurs bâtiments ont la 

même adresse. A vérifier ou 

indiquez le nom du bâtiment.

30.04.01 VD03 8.2 DADRC ADR aut --- --- X Le code d'adresse officiel est effacé si aucun 

numéro de rue officiel ne figure dans la 

LISTE DES RUES.

DADRC not null

and (GDE_GDEADRC = 2 or STZ_STRANR 

is null)

then DADRC = null

Le code d'adresse officiel a 

été effacé automatiquement.

30.04.10 VD01 8.2 DADRC ADR aut --- --- X Le code d'adresse officiel est mis à jour à 

chaque changement d'adresse selon des 

règles définies, à condition qu'un numéro de 

rue officiel figure dans la LISTE DES RUES.

GDE_GDEADRC = 1

and STZ_STRANR not null

then DADRC = STZ_STRANR + DEINR + 

alpha(DEINR) where alpha est donné par la 

formule:

partie non numérique du numéro d'entrée, 

vide=00, a=01, b=0, ..., bis=32, ter=33, 

autre=99

Le code d'adresse officiel a 

été complété 

automatiquement.

30.05.60 PD04 9 DPLZID ADR err --- --- X Le numéro postal se réfère à un numéro 

actuellement valable dans la liste officielle 

des NPA.

DSTAT = 2004

and PLZ_PLZDATBIS not null

then FALSE

L'indication du lieu (NPA) 

n'est pas valide. Voir la date 

de suppression du NPA.
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30.05.61 PD05 9 DPLZID ADR err --- --- X Ne sont admis que les numéros postaux qui 

désignent un lieu géographique.

DSTAT = 2004

and PLZ_PLZFLAG <> 1

then FALSE

Le NPA n'est pas valide 

comme indication du lieu. A 

corriger.

30.05.62 PD06 9 DPLZID ADR que --- --- --- Des numéros postaux différents pour un 

bâtiment comportant plusieurs entrées sont à 

vérifier.

DSTAT = 2004

and (count EDID where EIN_EGID = EGID 

and DPLAUS <> 100 and DSTAT = 2004) > 

1

and (count EDID group by DPLZID where 

DPLAUS <> 100 and DSTAT = 2004) > 1

then FALSE

Indication du lieu (NPA) 

divergente de l'entrée 

principale. A vérifier.
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40.01.60 PG11 8.2 GGDEID ADR err --- --- X Le numéro OFS de la commune se réfère à 
une commune politique actuellement valide 
dans le RÉPÉTOIRE HISTORISÉ DES 
COMMUNES.

GDE_GDEDATBIS not null
then FALSE

Commune non valable. Voir 
la nouvelle commune dans la 
liste historisée des 
communes de Suisse.

40.03.20 VG02 8.2 GPARZ ADR err --- --- --- L'indication du numéro de parcelle est 
obligatoire pour les bâtiments existants 
(GSTAT 1004) sans lien avec un projet de 
construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GPARZ is null
then FALSE

Le numéro de parcelle 
manque. A compléter.

40.03.21 VG22 8.2 GPARZ ADR que --- --- --- L'indication du numéro de parcelle est 
souhaitée pour les bâtiments existants 
(GSTAT 1004) liés à un projet de 
construction.

GPROID not null
and GSTAT = 1004
and GPARZ is null
then FALSE

Le numéro de parcelle 
manque. A compléter.

40.03.61 PG14 9.8 GPARZ ADR que --- --- --- Les indications de numéros de parcelle 
alphanumériques pour des bâtiments non 
démolis sans lien avec un projet de 
construction sont à vérifier.

GPROID is null
and GSTAT < 1007
and GPARZ is alphanumeric
and GPARZ not like *BR* or *DS*
then FALSE

Le numéro de parcelle n'est 
pas numérique. A vérifier.

40.04.21 VG03 9.8 GGBKR ADR err --- --- --- Le secteur du registre foncier est supérieur à 
0 pour tous les numéros de parcelle, lorsque 
la commune en question comprend 
plusieurs secteurs du registre foncier selon 
le REPERTOIRE DES COMMUNES.

GSTAT < 1007
and GPARZ not null 
and (GGBKR is null or GGBKR = 0)
and GDE_GDEGBKR = 1
then FALSE

Le secteur du registre foncier 
manque. A compléter.

40.04.41 PG09 8.2 GGBKR ADR aut --- --- --- Le secteur du registre foncier est égal à 0 
pour tous les numéros de parcelle, lorsque 
la commune en question ne gère pas de 
secteurs du registre foncier selon le  
REPERTOIRE DES COMMUNES : --> 
indiquer la valeur par défaut = 0.

GPARZ not null
and (GGBKR is null or GGBKR > 0)
and GDE_GDEGBKR = 2
then GGBKR = 0

Secteurs du registre foncier 
pas admis dans la commune. 
Correction automatique.

40.05.01 PG10 8.2 GEBNR ADR aut --- --- --- Pas d’indication de numéro officiel de 
bâtiment possible lorsque la commune en 
question ne gère pas de numéros officiels 
de bâtiment selon le REPERTOIRE DES 
COMMUNES:--> effacer le GEBNR si 
bâtiment sans lien avec un projet de 
construction.

GPROID is null
and GEBNR not null
and GDE_GDEGEBNR = 2
then GEBNR = null

Numéro officiel du bâtiment 
pas admis dans la commune. 
Correction automatique.

40.05.20 VG04 9.9 GEBNR ADR que --- --- --- Le no de bâtiment obligatoire pour bâtiments 
existants (GSTAT 1004) sans lien avec un 
projet de construction, sauf habitations 
provisoires (GKAT 1010) et constructions 
particulières (GKAT 1080), lorsque la 
commune gère des no de bâtiments.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT not in (1010, 1080)
and GDE_GDEGEBNR = 1
and GEBNR is null
then FALSE

Le numéro officiel de 
bâtiment manque. A 
compléter.
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40.05.21 VG24 8.2 GEBNR ADR que --- --- --- Le no de bâtiment obligatoire pour bâtiments 
existants (GSTAT 1004) sans lien avec un 
projet de construction, sauf habitations 
provisoires (GKAT 1010) et constructions 
particulières (GKAT 1080), lorsque la 
commune gère des no de bâtiments.

GPROID not null
and GSTAT = 1004
and GKAT not in (1010, 1080)
and GDE_GDEGEBNR = 1
and GEBNR is null
then FALSE

Le numéro officiel de 
bâtiment manque. A 
compléter.

40.05.61 PG13 8.2 GEBNR ADR que --- --- --- Lorsque des bâtiments existants (GSTAT 
1004) se trouvant sur des parcelles 
différentes portent le même numéro officiel 
de bâtiment, il y a lieu de vérifier ce numéro.

GSTAT = 1004
and GEBNR not null
and GPARZ not null
and (count EGID where GPLAUS <> 100 
and GSTAT = 1004 and GEBNR identical 
and PARZNR not identical) > 1
then FALSE

Le numéro officiel de 
bâtiment est saisi à double 
dans la commune. A vérifier.

40.06.21 VG06 9.3 GBEZ ADR err --- --- --- Le nom du bâtiment est obligatoire pour les 
habitations provisoires existantes (GKAT 
1010).

GSTAT = 1004
and GKAT = 1010
and GBEZ is null
then FALSE

Habitation provisoire: le nom 
du bâtiment manque. A 
compléter.

40.06.22 VG07 8.2 GBEZ ADR err --- --- --- Le nom du bâtiment est obligatoire pour les 
constructions particulières non démolies 
(GKAT 1080).

GSTAT <> 1007
and GKAT = 1080
and GBEZ is null
then FALSE

Construction particulière: le 
nom du bâtiment manque. A 
compléter.

40.10.61 PG24 8.2 GSTAT G+W err --- --- --- Pour les habitations provisoires (GKAT 
1010), seule l’indication "existant" est 
prévue.

GSTAT in (1001, 1003, 1007)
and GKAT = 1010
then FALSE

Habitation provisoire : seul le 
statut "existant" est admis. 
Veuillez corriger.

40.10.62 PG20 8.2 GSTAT BAU aut --- --- --- Pour les habitations provisoires (GKAT 
1010), seule l’indication "existant" est 
prévue. --> GKAT 1010 avec pour statut 
GSTAT 1007 sont effacées 
automatiquement.

GPROID is null
and GSTAT = 1007
and GKAT = 1010
then GPLAUS = 100

L'habitation provisoire a été 
effacée automatiquement.

40.10.63 PG05 8.2 GSTAT BAU aut --- --- --- Un bâtiment en projet ne peut pas être lié à 
un projet de construction annulé. --> effacer 
les bâtiments en projet d'un projet annulé.

GPROID not null and PRO_PSTAT = 6700
and GSTAT = 1001
then GPLAUS = 100

Le bâtiment en projet, lié à un 
projet annulé, a été supprimé 
automatiquement.

40.10.64 PG06 8.2 GSTAT BAU que --- --- --- Un bâtiment en chantier (GSTAT 1003) lié à 
un projet de construction annulé est à 
vérifier.

GPROID not null and PRO_PSTAT = 6700
and GSTAT = 1003
then FALSE

Le bâtiment en chantier est 
lié à un projet de construction 
annulé. A vérifier.

40.10.65 PG07 8.2 GSTAT BAU que --- --- --- Un bâtiment démoli (GSTAT 1007) lié à un 
projet de construction annulé est à vérifier.

GPROID not null and PRO_PSTAT = 6700
and GSTAT = 1007
then FALSE

Le bâtiment démoli est lié à 
un projet de construction 
annulé. A vérifier.

40.10.66 PG79 14.3 GSTAT BAU err --- --- --- Un bâtiment en projet (GSTAT=1001) ne 
peut pas être lié à un projet de construction 
en chantier.

GPROID not null 
and PRO_PARTAB = 6004
and PRO_PARTBW = 6011
and PRO_PDATBB <= SYSDATE
and PRO_PGEBOWT = 0
and PRO_PGEBMWT = 1
and GSTAT = 1001
then FALSE

Un bâtiment en projet, lié à 
un projet en chantier, doit 
être en construction. A 
corriger.

Bâtiments 30/55



Version 15.2 du 15 juin 2015

Sequence No-ID Source Nom Cat. Action Online Trim interne Règle Restriction Message d'erreur

40.10.70 VG09 9 GSTAT BAU err --- --- --- Pour tous les bâtimentsen en projet ou en 
chantier un lien avec un projet de 
construction est obligatoire.

GPROID is null
and GSTAT in (1001, 1003)
then FALSE

Le lien avec un projet de 
construction manque. A 
compléter.

40.11.61 PG87 14.3 GKODX ADR err --- --- X Coordonnée X du bâtiment doit se situer 
dans le rectangle de la commune selon la 
LISTE OFFICIELLE DES COMMUNES.

GPLAUS <> 100
and GKODX not null
and (GKODX < GDE_GDEKXMIN) or 
(GKODX > GDE_GDEKXMAX)
then FALSE

Coordonnée X du bâtiment 
non valide !

40.12.61 PG88 14.3 GKODY ADR err --- --- X Coordonnée Y du bâtiment doit se situer 
dans le rectangle de la commune selon la 
LISTE OFFICIELLE DES COMMUNES.

GPLAUS <> 100
and GKODY not null
and (GKODY < GDE_GDEKYMIN) or 
(GKODY > GDE_GDEKYMAX)
then FALSE

Coordonnée Y du bâtiment 
non valide !

40.21.11 PG30 9 GKAT BAU aut --- --- --- La catégorie de bâtiment est obligatoire pour 
les bâtiments non démolis (GSTAT < 1007): -
-> compléter les indications à l'aide des 
types d'ouvrages sélectionnés (PTYPBW 
6271, 6272) par "maison individuelle" (GKAT 
1021).

GPROID not null and PRO_PARTBW = 
6011and PRO_PTYPBW in (6271, 6272)
and GSTAT < 1007
and GKAT is null
then GKAT = 1021

La catégorie de bâtiment a 
été complétée 
automatiquement.

40.21.12 PG64 9.1 GKAT BAU aut --- --- --- La catégorie de bâtiment est obligatoire pour 
les bâtiments non démolis (GSTAT < 1007): -
-> compléter les indications à l'aide des 
types d'ouvrages sélectionnés (PTYPBW 
6273) par "bâtiment à plusieurs logements" 
(GKAT 1025).

GPROID not null and PRO_PARTBW = 
6011and PRO_PTYPBW = 6273
and GSTAT < 1007
and GKAT is null
then GKAT = 1025

La catégorie du bâtiment a 
été complétée 
automatiquement.

40.21.13 PG65 9.1 GKAT BAU aut --- --- X La catégorie de bâtiment est obligatoire pour 
les bâtiments non démolis (GSTAT < 1007): -
-> compléter les indications à l'aide des 
types d'ouvrages sélectionnés (PTYPBW 
6274) par "bâtiment d'habitation à usage 
annexe" (GKAT 1030).

GPROID not null and PRO_PARTBW = 
6011and PRO_PTYPBW = 6274
and GSTAT < 1007
and GKAT is null
then GKAT = 1030

La catégorie de bâtiment a 
été complétée 
automatiquement.

40.21.14 PG66 9.1 GKAT BAU aut --- --- --- La catégorie de bâtiment est obligatoire pour 
les bâtiments non démolis (GSTAT < 1007): -
-> compléter les indications à l'aide des 
types d'ouvrages sélectionnés (PTYPBW 
6254, 6276, 6295, 6296) par des "bâtiment 
part. à usage d'habitation" (GKAT 1040).

GPROID not null and PRO_PARTBW = 
6011and PRO_PTYPBW in (6254, 6276, 
6295, 6296)
and GSTAT < 1007
and GKAT is null
then GKAT = 1040

La catégorie de bâtiment a 
été complétée 
automatiquement.

40.21.20 VG08 9.4 GKAT BAU err --- --- --- La catégorie de bâtiment est obligatoire pour 
les bâtiments non démolis (GSTAT < 1007)

GSTAT < 1007
and GKAT is null
then FALSE

La catégorie de bâtiment 
manque. A compléter.

40.21.60 PG39 10.2 GKAT ADR err --- --- --- Les entrées secondaires ne sont pas 
autorisées pour les habitations provisoires 
(GKAT 1010).

GKAT =1010
and (count EDID where DPLAUS <> 100 
and DSTAT = GSTAT) > 1
then FALSE

Habitation provisoire avec 
entrées secondaires. A 
corriger.
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40.21.61 PG33 14.2 GKAT ADR que --- --- --- Les bâtiments exclusivement à usage 
d’habitation non démolis (GKAT 1021, 1025) 
et les constructions particulières (GKAT 
1080) non démolies ayant plus d’une entrée 
de bâtiment sont à vérifier.

GKAT in (1021, 1025, 1080)
and GSTAT < 1007
and (count EDID where DPLAUS <> 100 
and DSTAT = GSTAT) > 1
then FALSE

Bâtiment d'habitation / 
construction particulière avec 
entrées secondaires. A 
vérifier.

40.21.62 PG34 13.4 GKAT BAU err --- --- --- Les maisons individuelles (GKAT 1021) 
existantes comptent un seul logement.

GSTAT = 1004
and GKAT = 1021
and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 
100 and WOH_WSTAT = GSTAT and 
(WKCHE in (7301, 7302) or null)) > 1
then FALSE

Maison individuelle : un seul 
logement est admis. A 
corriger.

40.21.63 PG35 13.4 GKAT BAU err --- --- --- Les maisons à plusieurs logements (GKAT 
1025) existantes comptent plus d’un 
logement.

GSTAT = 1004
and GKAT = 1025
and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 
100 and WOH_WSTAT = GSTAT and 
(WKCHE in (7301, 7302) or null)) = 1
then FALSE

Bâtiments à plusieurs 
logements demande 
plusieurs logements. A 
corriger.

40.21.64 PG31 13.4 GKAT BAU err --- --- --- Les bâtiments d’habitation (GKAT 1021, 
1025, 1030) existants comptent au moins un 
logement.

GSTAT = 1004
and GKAT in (1021, 1025, 1030)
and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 
100 and WOH_WSTAT = GSTAT and 
(WKCHE in (7301, 7302) or null)) = 0
then FALSE

Bâtiment d'habitation : aucun 
logement n'a été saisi. A 
corriger.

40.21.65 PG38 13.4 GKAT BAU err --- --- --- Les bâtiments partiellement à usage 
d'habitation (GKAT 1040) existants comptent 
au moins un logement, une pièce 
d'habitation indépendante ou servent 
d'habitation à usage collectif (GKLAS 1130, 
1211, 1212, 1264, 1274).

GSTAT = 1004
and GKAT = 1040
and GKLAS is null
and (GAZZI is null or GAZZI = 0)
and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 
100 and WOH_WSTAT = GSTAT) = 0
then FALSE

Bâtiment pour habitat collectif 
(hôpitaux, cliniques, homes, 
internats, hôtels, etc.). 
Compléter la classe de 
bâtiment.

40.21.66 PG36 13.4 GKAT BAU err --- --- --- Les bâtiments partiellement à usage 
d'habitation (GKAT 1040) existants comptent 
au moins un logement, une pièce 
d'habitation indépendante ou servent 
d’habitation à usage collectif (GKLAS 1130, 
1211, 1212, 1264, 1274).

GSTAT = 1004
and GKAT = 1040
and (GAZZI is null or GAZZI = 0)
and (GKLAS is null  or GKLAS not in (1130, 
1211, 1212, 1264, 1274))
and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 
100 and WOH_WSTAT = GSTAT) = 0
then FALSE

Bâtiment partiellement à 
usage d'habitation: pas de 
locaux d'habitation saisis. A 
corriger.

40.21.67 PG37 9.8 GKAT G+W err --- --- --- Les habitations provisoires (GKAT 1010) 
existantes ne comptent aucun logement.

GSTAT = 1004
and GKAT = 1010
and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 
100 and WOH_WSTAT = 3004) > 0
then FALSE

Habitation provisoire : pas de 
logement admis. A corriger.

40.21.68 PG32 10.5 GKAT BAU err --- --- --- Les bâtiments sans usage d'habitation 
(GKAT 1060) existants ne comptent aucun 
logement.

GSTAT = 1004
and GKAT = 1060
and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 
100 and WOH_WSTAT = 3004 and WNART 
<> 3030 and (WKCHE in (7301, 7302) or 
null)) > 0
then FALSE

Bâtiment sans usage 
d'habitation: des logements 
ont été saisis. A corriger.
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40.21.69 PG60 10.5 GKAT G+W err --- --- --- Les constructions particulières (GKAT 1080) 
existantes ne comptent aucun logement.

GSTAT = 1004
and GKAT = 1080
and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 
100 and WOH_WSTAT = 3004) > 0
then FALSE

Construction particulière : pas 
de logement admis. A 
corriger.

40.22.01 VG35 8.2 GKLAS G+W aut --- --- --- La classe de bâtiment n'est pas prévue pour 
les habitations provisoires (GKAT 1010): --> 
effacer l'indication lorsque l'habitation 
existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un 
projet de construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1010
and GKLAS not null
then GKLAS = null

Habitation provisoire : la 
classe du bâtiment n'est pas 
prévue; effacée 
automatiquement.

40.22.02 VG81 9.1 GKLAS BAU aut --- --- --- Les classes de bâtiment (GKLAS) admises 
en fonction de la catégorie de bâtiment 
(GKAT): --> effacer les indications GKLAS 
1110, 1121, 1122 pour les bâtiments sans 
usage d'habitation (GKAT 1040, 1060, 
1080).

GKAT in (1040, 1060, 1080)
and GKLAS in (1110, 1121, 1122)
then GKLAS = null

Classe de bâtiment non 
valable: a été effacée 
automatiquement.

40.22.11 VG18 9.5 GKLAS BAU aut --- --- --- Les classes de bâtiment (GKLAS) admises 
en fonction de la catégorie de bâtiment 
(GKAT): --> compléter les indications 
GKLAS 1110, 1121, 1122 pour les bâtiments 
d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030) en 
fonction du nombre de logements.

GKAT in (1021, 1025, 1030)
and GKLAS is null
then GKLAS = 1110 if (count EWID where 
WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT 
= GSTAT and (WKCHE in (7301, 7302) or 
null)) = 1
then GKLAS = 1121 if (count EWID where 
WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT 
= GSTAT and (WKCHE 

La classe de bâtiment a été 
complétée automatiquement.

40.22.12 VG23 9.5 GKLAS BAU aut --- --- --- Les classes de bâtiment (GKLAS) admises 
en fonction de la catégorie de bâtiment 
(GKAT): -->l mettre à jour les indications 
GKLAS 1110, 1121, 1122 pour les bâtiments 
d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030) en 
fonction du nombre de logements.

GKAT in (1021, 1025, 1030)
and GKLAS in (1110, 1121, 1122)
then GKLAS = 1110 if (count EWID where 
WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT 
= GSTAT and (WKCHE in (7301, 7302) or 
null)) = 1
then GKLAS = 1121 if (count EWID where 
WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT 
= GST

La classe de bâtiment a été 
mise à jour automatiquement.

40.22.21 VG21 9.8 GKLAS BAU que --- --- --- Pour tous les bâtiments d'habitation non 
démolis (GKAT 1021, 1025, 1030), la classe 
de bâtiment est demandée s'ils sont liés à 
un projet de nouvelle construction de 
bâtiment.

GPROID not null and PRO_PARTBW = 
6011 and PRO_PARTAB in (6003, 6004)
and GSTAT < 1007
and GKAT in (1021, 1025, 1030)
and GKLAS is null
then FALSE

La classe de bâtiment 
manque. A compléter.

40.22.22 VG40 9.8 GKLAS BAU err --- --- --- Pour tous les bâtiments non démolis à 
l'exception des habitations provisoires, des 
bâtiments d'habitation et des constructions 
particulières, la classe de bâtiment est 
obligatoire s'ils sont liés à un projet de 
nouvelle construction de bâtiment.

GPROID not null and PARTBW = 6011 and 
PARTAB in (6003, 6004)
and GSTAT < 1007
and GKAT in (1040, 1060)
and GKLAS is null
then FALSE

La classe de bâtiment 
manque. A compléter.

Bâtiments 33/55



Version 15.2 du 15 juin 2015

Sequence No-ID Source Nom Cat. Action Online Trim interne Règle Restriction Message d'erreur

40.22.71 PG55 9.1 GKLAS BAU err --- --- --- Les bâtiments abritant des habitats 
communautaires (GKLAS 1130) font partie 
des bâtiments partiellement à usage 
d'habitation (GKAT 1040).

GSTAT < 1007
and GKAT <> 1040
and GKLAS = 1130
then FALSE

La catégorie de bâtiment ne 
correspond pas à la classe 
de bâtiment. A corriger.

40.22.72 PG56 10.5 GKLAS BAU err --- --- --- Les hôtels et autres bâtiments 
d'hébergement de tourisme (GKLAS 1211, 
1212) font partie des bâtiments partiellement 
à usage d'habitation (GKAT 1040).

GSTAT < 1007
and ((GKAT not in (1040, 1060) and GKLAS 
in (1211, 1212))
or (GKAT = 1060 and GKLAS = 1212))
then FALSE

La catégorie de bâtiment ne 
correspond pas à la classe 
de bâtiment. A corriger.

40.22.73 PG58 9.4 GKLAS BAU err --- --- --- Pour les bâtiments d'habitation non démolis 
(GKAT 1021, 1025, 1030) seules sont admis 
les classes de bâtiment (GKLAS) inférieures 
à 1130 (cf. classification d'EUROSTAT).

GSTAT < 1007
and GKAT in (1021, 1025, 1030)
and GKLAS not in (1110, 1121, 1122)
then FALSE

La catégorie de bâtiment ne 
correspond pas à la classe 
de bâtiment. A corriger.

40.22.74 PG59 9.5 GKLAS BAU err --- --- --- Pour les constructions particulières (GKAT 
1080), seules sont admises les classes de 
bâtiment (GKLAS) suivantes: 1241, 1242, 
1252, 1271, 1274 (cf. classification 
d'EUROSTAT).

GSTAT < 1007
and GKAT= 1080
and GKLAS not in (1241, 1242, 1252, 1271, 
1273, 1274)
then FALSE

La catégorie de bâtiment ne 
correspond pas à la classe 
de bâtiment. A corriger.

40.22.75 PG57 9.1 GKLAS BAU err --- --- --- Les monuments (GKLAS 1273) font partie 
des constructions particulières (GKAT 
1080).

GSTAT < 1007
and GKAT <> 1080
and GKLAS = 1273
then FALSE

La catégorie de bâtiment ne 
correspond pas à la classe 
de bâtiment. A corriger.

40.31.01 VG45 9.2 GBAUJ G+W aut --- --- --- L'année de construction et la période de 
construction ne sont pas prévues pour les 
habitations provisoires (GKAT 1010): --> les 
effacer si l'habitation provisoire existante 
(GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de 
construction.

GPROID null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1010
and GBAUP not null
then GBAUJ = null and GBAUP = null

Habitation provisoire : l'année 
de construction n'est pas 
prévue; effacée 
automatiquement.

40.31.61 VG25 10.3 GBAUJ BAU err --- --- --- L'année de construction ne doit pas se situer 
après l'année de demande de permis pour 
les bâtiments liés à un projet de construction 
(PARTAB 6003, 6004) quand le projet n'a 
pas encore débuté (PSTAT 6701, 6702).

GPROID is not null
and PRO_PARTAB IN (6003, 6004)
and PRO_PSTAT in (6701, 6702)
and GSTAT = 1004
and GBAUJ > year(PRO_PDATIN)
then FALSE

Un bâtiment ne peut pas être 
terminé avant le début des 
travaux. Vérifier les délais du 
projet ou corriger l'année de 
construction.

40.31.62 VG26 10.3 GBAUJ BAU err --- --- --- L'année de construction ne doit pas se situer 
entre l'année de demande de permis et 
l'année précédent le début des travaux pour 
les bâtiments liés à un projet de construction 
(PARTAB 6003, 6004) quand le projet a 
débuté (PSTAT 6703).

GPROID not null
and PRO_PARTAB in (6003, 6004)
and PRO_PSTAT = 6703
and GSTAT = 1004
and GBAUJ between year(PRO_PDATIN) 
and year(PRO_PDATBB) - 1
then FALSE

Un bâtiment ne peut pas être 
terminé avant le début des 
travaux. Vérifier les délais du 
projet ou corriger l'année de 
construction.

40.31.63 VG56 10.7 GBAUJ BAU err --- --- --- L'année et le mois d'achèvement du 
bâtiment ne doivent pas se situer après la fin 
des travaux pour les bâtiments liés à un 
projet de nouvelle construction (PARTAB 
6003, 6004) quand le projet est terminé 
(PSTAT 6704).

GPROID not null
and PRO_PARTAB in (6003, 6004)
and PRO_PSTAT = 6704
and GSTAT = 1004
and  GBAUJ & GBAUM > year & month 
(PRO_PDATBE) 
then FALSE

Un bâtiment ne peut pas être 
terminé après la fin des 
travaux. Vérifier les délais du 
projet ou corriger l'année et le 
mois d'achèvement.
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40.32.21 VG10 8.2 GBAUJ BAU err --- --- --- L’époque de construction est obligatoire 
pour les bâtiments à usage d’habitation 
(GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) existants 
(GSTAT 1004).

GSTAT = 1004
and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040)
and GBAUP is null
then FALSE

L'année de construction 
manque. A compléter.

40.33.11 VG46 9.2 GRENJ G+W aut --- --- --- L'année de rénovation et la période de 
rénovation ne sont pas prévues pour les 
habitations provisoires (GKAT 1010).--> les 
effacer si l'habitation provisoire existante 
(GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de 
construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1010
and GRENP not null
then GRENJ = null and GRENP = null

Habitation provisoire : l'année 
de renovation n'est pas 
prévue; effacée 
automatiquement.

40.33.61 PG49 9.2 GRENJ BAU err --- --- --- L’année de rénovation n’est jamais 
antérieure à l’année de construction.

(GBAUJ not null and GRENJ not null)
and GRENJ < GBAUJ
then FALSE

L'année de rénovation est 
antérieure à l'année de 
construction. A corriger.

40.34.61 PG43 9.5 GRENP BAU err --- --- --- L’époque de rénovation n’est jamais 
antérieure à l’époque de construction.

(GBAUP not null and GRENP not null)
and GRENP < GBAUP
then FALSE

L'époque de rénovation est 
antérieure à l'époque de 
construction. A corriger.

40.34.62 PG44 8.2 GRENP BAU que --- --- --- Les données indiquant la même époque 
pour la construction que pour la rénovation 
sont à vérifier.

(GBAUP not null and GRENP not null)
and GBAUP = GRENP
then FALSE

Les époques de construction 
et de rénovation sont 
identiques. A vérifier.

40.35.01 VG47 9.2 GABBJ G+W aut --- --- --- L’année de démolition n’est pas prévue pour 
les habitations provisoires (GKAT 1010): --> 
l'effacer si l'habitation provisoire a été 
démolie (GSTAT 1007) et n'est pas liée à un 
projet de construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1007
and GKAT = 1010
and GABBJ not null
then GABBJ = null

Habitation provisoire : l'année 
de démolition n'est pas 
prévue; effacée 
automatiquement.

40.35.20 VG11 9 GABBJ BAU err --- --- --- L’année de démolition est obligatoire pour 
les bâtiments à usage d’habitation (GKAT 
1021, 1025, 1030, 1040) démolis (GSTAT 
1007).

GSTAT = 1007
and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040)
and GABBJ is null
then FALSE

L'année de démolition 
manque. A compléter.

40.35.51 PG78 14.2 GABBJ BAU err --- --- --- L'année de démolition ne peut pas être 
indiquée pour les bâtiments à l'état de projet 
ou en chantier (GSTAT 1001, 1003).

GSTAT in (1001, 1003)
and GABBJ not null
then FALSE

Un bâtiment ne peut pas être 
démoli avant d'être existant. 
Vérifier le statut du bâtiment 
ou corriger l'année de 
construction.

40.35.61 PG45 9.5 GABBJ BAU err --- --- --- L’année de démolition n’est jamais 
antérieure à l’année de construction.

(GBAUJ not null and GABBJ not null)
and GABBJ < GBAUJ
then FALSE

L'année de démolition est 
antérieure à l'année de 
construction. A corriger.

40.35.62 PG47 8.2 GABBJ BAU que --- --- --- Les données indiquant une année de 
démolition à l’intérieur de l’époque de 
construction sont à vérifier.

(GBAUP not null and GABBJ not null)
and GABBJ in GBAUP
then FALSE

L'année de démolition se 
trouve dans la période de 
construction. A vérifier.

40.35.63 PG46 9.5 GABBJ BAU err --- --- --- L’année de démolition n’est jamais 
antérieure à l’année de rénovation.

(GRENJ not null and GABBJ not null)
and GABBJ < GRENJ
then FALSE

L'année de démolition est 
antérieure à l'année de 
rénovation. A corriger.

40.35.64 PG48 8.2 GABBJ BAU que --- --- --- Les données indiquant une année de 
démolition à l’intérieur de l’époque de 
rénovation sont à vérifier.

(GRENP not null and GABBJ not null)
and GABBJ in GRENP
then FALSE

L'année de démolition se 
trouve dans la période de 
rénovation. A vérifier.

40.36.01 VG37 10.6 GBAUJ BAU aut --- --- --- Le mois de l'achèvement est effacé 
automatiquement si l'année de la 
construction n'est pas connue.

GBAUJ is null
and GBAUM not null
then GBAUM = null

Le mois de l'achèvement des 
travaux a été effacé 
automatiquement.
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40.36.20 PG75 10.4 GBAUM BAU err --- --- --- Bâtiments liés à un projet de construction : 
le mois d'achèvement doit être renseigné 
pour tous les bâtiments terminés dont 
l'année de construction est postérieure ou 
égale à l'année de la date de la demande de 
construire.

GPROID not null
and GSTAT = 1004
and GBAUJ not null
and GBAUJ >= year(PDATIN)
and GBAUM is null
then false

Le mois d'achèvement du 
bâtiment manque. A 
compléter.

40.36.61 PG76 10.4 GBAUM BAU err --- --- --- Le mois d'achèvement du bâtiment ne doit 
pas se situer plus de 6 mois dans le futur.

GBAUJ not null
and GBAUM not null
and GBAUJ & GBAUM > month (SYSDATE) 
+ 6
then false

Le mois d'achèvement du 
bâtiment ne doit pas se situer 
plus de 6 mois dans le futur.

40.36.62 PG68 10.7 GBAUM BAU que --- --- --- Le mois d'achèvement du bâtiment situé 
entre la date de la demande de construire et 
la date de début des travaux doit être 
contrôlé pour les bâtiments dont l'année de 
construction est postérieure ou égale à la 
date de la demande de construire

GPROID not null
and GBAUJ not null
and GBAUM not null
and GBAUJ >= year (PDATIN)
and GBAUJ & GBAUM < year & month 
(PDATBB)
then false

Le mois d'achèvement du 
bâtiment est antérieur à la 
date de début des travaux. A 
corriger.

40.36.63 PG77 10.6 GBAUM BAU que --- --- --- Bâtiment lié à un projet de construction de 
nouvelle construction : le mois 
d'achèvement du bâtiment situé entre la 
date de début des travaux et trois mois 
après celle-ci doit être contrôlé.

GPROID not null
and PRO_PARTAB in (6003, 6004)
and GBAUJ not null
and GBAUM not null
and GBAUJ & GBAUM >= year & month 
(PDATBB)
and GBAUJ & GBAUM < year & month 
(PDATBB) + 3
then false

Le bâtiment est terminé 
moins de trois mois après le 
début des travaux. A vérifier.

40.36.64 PG67 10.4 GBAUM BAU err --- --- --- Le mois d'achèvement du bâtiment ne doit 
pas se situer au-delà de la fin de travaux, 
lorsque l'année de construction est 
renseignée et que le projet est commencé 
ou terminé

GPROID not null
and PRO_PSTAT in (6703, 6704)
and GBAUJ not null
and GBAUM not null
and GBAUJ & GBAUM > year & month 
(PDATBB+PVBD)
then false

Le mois d'achèvement du 
bâtiment est postérieur à la 
fin des travaux. A corriger.

40.41.01 VG55 8.2 GAREA G+W aut --- --- --- La surface du bâtiment n’est pas prévue 
pour les habitations provisoires (GKAT 
1010): --> effacer l'indication si l'habitation 
existante n'est pas liée à un projet de 
construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1010
and GAREA not null
then GAREA = null

Habitation provisoire : la 
surface du bâtiment n'est pas 
prévue; effacée 
automatiquement.

40.41.61 PG51 8.2 GAREA G+W err --- --- --- Les constructions non démolies d’une 
surface au sol inférieure à 6 m2 doivent être 
enregistrées comme constructions 
particulières (GKAT 1080).

GSTAT < 1007
and GKAT <> 1080
and GAREA < 6
then FALSE

La surface du bâtiment est 
inférieure à 6 m2. Autorisé 
seulement pour les 
constructions particulières. A 
corriger.

40.41.62 PG52 8.2 GAREA G+W que --- --- --- Les surfaces de bâtiment inférieures à 12 
m2 sont à vérifier pour des bâtiments à 
usage d’habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 
1040) non démolis.

GSTAT < 1007
and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040)
and GAREA < 12
then FALSE

La surface du bâtiment est 
inférieure à 12 m2. A vérifier.
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40.41.63 PG53 8.2 GAREA G+W que --- --- --- Les surfaces de bâtiment supérieures à 600 
m2 sont à vérifier pour des bâtiments à 
usage d’habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 
1040) non démolis.

GSTAT < 1007
and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040)
and GAREA > 600
then FALSE

La surface du bâtiment est 
supérieure à 600 m2. A 
vérifier.

40.41.64 PG54 8.2 GAREA G+W que --- --- --- Les surfaces de bâtiment supérieures à 
1000 m2 sont à vérifier pour des bâtiments 
sans usage d’habitation (GKAT 1060, 1080) 
non démolis.

GSTAT < 1007
and GKAT in (1060, 1080)
and GAREA > 1000
then FALSE

La surface du bâtiment est 
supérieure à 1'000 m2. A 
vérifier.

40.42.01 VG65 8.2 GASTW G+W aut --- --- --- Le nombre de niveaux n’est pas prévu pour 
les habitations provisoires (GKAT 1010): --> 
effacer l'indication si l'habitation existante 
(GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de 
construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1010
and GASTW not null
then GASTW = null

Habitation provisoire : le 
nombre de niveaux n'est pas 
prévu; effacé 
automatiquement.

40.42.02 VG66 8.2 GASTW G+W aut --- --- --- Le nombre de niveaux n’est pas prévu pour 
les constructions particulières (GKAT 1080): -
-> effacer l'indication si la construction 
existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un 
projet de construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1080
and GASTW not null
then GASTW = null

Construction particulière : le 
nombre de niveaux n'est pas 
prévu; effacé 
automatiquement.

40.42.20 VG12 9 GASTW BAU err --- --- --- Le nombre de niveaux est obligatoire pour 
les bâtiments à usage d’habitation (GKAT 
1021, 1025, 1030, 1040) existants (GSTAT 
1004).

GSTAT = 1004
and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040)
and GASTW is null
then FALSE

Le nombre de niveaux 
manque. A compléter.

40.42.61 PG61 10.2 GASTW G+W que --- --- --- Les données indiquant plus de 20 étages 
pour des bâtiments non démolis sont à 
vérifier à l'exeption des maisons 
individuelles non démolies.

GSTAT < 1007
and GKAT <> 1021
and (GASTW > 20 and GASTW <=49)
then FALSE

Le nombre de niveaux est 
supérieur à 20. A vérifier.

40.42.62 PG62 10.2 GASTW G+W que --- --- --- Les données indiquant plus de 3 niveaux 
pour des maisons individuelles (GKAT 1021) 
non démolies sont à vérifier.

GSTAT < 1007
and GKAT = 1021
and (GASTW > 3 and GASTW <= 5)
then FALSE

Maison individuelle : le 
nombre de niveaux est 
supérieur à 3. A vérifier.

40.42.63 PG63 15.1 GASTW G+W que --- --- --- Le nombre de niveaux total moins 1 
supérieur au nombre de logements non 
éliminés dans un bâtiment à plusieurs 
logements (GKAT 1025, 1030) existant est à 
vérifier.

GSTAT = 1004
and GKAT in (1025, 1030)
and (count EWID where WPLAUS <> 100 
and WSTAT = 3004) > 1
and (GASTW -1) > (count EWID where 
WPLAUS <> 100 and WSTAT = 3004)
then FALSE

Le nombre de niveaux est 
supérieur au nombre de 
logements. A vérifier.

40.42.65 PG69 10.2 GASTW BAU err --- --- --- Les données indiquant plus de 49 étages 
pour des bâtiments non démolis, à 
l'exception des maisons individuelles non 
démolies, ne sont pas autorisées.

GSTAT < 1007
and GKAT <> 1021
and GASTW > 49
then FALSE

Le nombre de niveaux est 
supérieur à 49. A corriger.

40.42.66 PG70 13.4 GASTW BAU err --- --- --- Plus de 6 étages pour des maisons 
individuelles (GKAT 1021) non démolies ne 
sont pas autorisées.

GSTAT < 1007
and GKAT = 1021
and GASTW > 6
then FALSE

Maison individuelle : le 
nombre de niveaux est 
supérieur à 6. A corriger.
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40.50.01 VG75 8.2 GAZZI G+W aut --- --- --- Les pièces d’habitation indépendantes ne 
sont pas prévues dans des habitations 
provisoires (GKAT 1010):  --> effacer 
l'indication si l 'habitation provisoire existante 
(GSTAT 1004) n'est pas liée à un projet de 
construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1010
and GAZZI > 0
then GAZZI = null

Habitation provisoire : les 
pièces d'habitation 
indépendantes ne sont pas 
prévues; effacées 
automatiquement.

40.50.02 VG76 8.2 GAZZI G+W aut --- --- --- Les pièces d’habitation indépendantes ne 
sont pas prévues dans des constructions 
particulières (GKAT 1080): --> effacer 
l'indication si la construction particulière 
existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un 
projet de construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1080
and GAZZI > 0
then GAZZI = null

Construction particulière : les 
pièces d'habitation 
indépendantes ne sont pas 
prévues; effacées 
automatiquement.

40.50.61 PG73 8.2 GAZZI G+W err --- --- --- Les pièces d’habitation indépendantes ne 
sont pas prévues dans des bâtiments sans 
usage d’habitation existants (GKAT 1060).

GSTAT = 1004
and GKAT = 1060
and GAZZI > 0
then FALSE

Bâtiment sans usage 
d'habitation : les pièces 
d'habitation indépendantes 
ne sont pas prévues. A 
corriger.

40.50.62 PG71 8.2 GAZZI G+W que --- --- --- Les données indiquant un nombre de pièces 
d’habitation indépendantes qui correspond à 
la somme des pièces de tous les logements 
sont à vérifier.

GSTAT = 1004
and GAZZI > 0
and GAZZI = (sum WAZIM where 
WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT 
= 3004)
then FALSE

Seules les mansardes et 
autres pièces semblables font 
partie des pièces d’habitation 
indépendantes. A vérifier.

40.50.63 PG72 14.3 GAZZI G+W err --- --- --- Dans des maisons existantes à plusieurs 
logements (GKAT 1025, 1030), le nombre 
de pièces d’habitation indépendantes ne doit 
en aucun cas être supérieur à la somme des 
pièces de l’ensemble des logements.

GSTAT = 1004
and GKAT in (1025, 1030)
and GAZZI > (sum WAZIM where 
WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT 
= 3004)
then FALSE

Seules les mansardes et 
autres pièces semblables font 
partie des pièces d’habitation 
indépendantes. A vérifier

40.50.64 PG74 9.1 GAZZI G+W err --- --- --- Les pièces d’habitation indépendantes ne 
sont pas prévues dans des maisons 
individuelles existantes (GKAT 1021).

GSTAT = 1004
and GKAT = 1021
and GAZZI > 0
then FALSE

Maison individuelle : les 
pièces d'habitation 
indépendantes ne sont pas 
prévues. A corriger.

40.61.01 VG85 9 GHEIZ G+W aut --- --- --- Le système de chauffage n’est pas prévu 
pour les habitations provisoires (GKAT 
1010): --> effacer l'indication si l'habitation 
provisoire existante (GSTAT 1004) n'est pas 
liée à un projet de construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1010
and GHEIZ not null
then GHEIZ = null

Habitation provisoire : les 
indications sur le chauffage 
ne sont pas prévues; 
effacées automatiquement.

40.61.02 VG86 9 GHEIZ G+W aut --- --- --- Le système de chauffage n’est pas prévu 
pour les constructions particulières (GKAT 
1080): --> effacer l'indication si la 
construction particulière existante (GSTAT 
1004) n'est pas liée à un projet de 
construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1080
and GHEIZ not null
then GHEIZ = null

Construction particulière : les 
indications sur le chauffage 
ne sont pas prévues; 
effacées automatiquement.

40.61.03 PG80 8.2 GHEIZ G+W aut --- --- --- L'indication d'un agent énergétique pour le 
chauffage implique qu'il y a un système de 
chauffage : --> effacer l'indication "pas de 
chauffage" (GHEIZ 7100)

GENHZ > 7200 (not null)
and GHEIZ = 7100
then GHEIZ = null

L'indication non valable 
concernant le système de 
chauffage a été effacée.
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40.61.11 PG86 8.2 GHEIZ G+W aut --- --- --- L’indication "chauffage à distance" 
(GHEIZ=7105) doit concorder avec 
l’indication "chaleur à distance" 
(GENHZ=7208): --> compléter GHEIZ avec 
la valeur "7105", si le champ est vide.

GHEIZ is null
and GENHZ = 7208
then GHEIZ = 7105

L'indication concernant le 
système de chauffage a été 
complétée automatiquement.

40.61.20 VG13 9 GHEIZ MISS err --- --- --- Le système de chauffage est obligatoire 
pour les bâtiments à usage d’habitation 
(GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) existants 
(GSTAT 1004).

GSTAT = 1004
and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040)
and GHEIZ is null
then FALSE

L'indication concernant le 
système de chauffage 
manque. A compléter.

40.61.41 PG83 8.2 GHEIZ G+W aut --- --- --- L’indication "chauffage central pour un 
logement" n’est pas admise pour les 
maisons individuelles (GKAT 1021): --> 
l'interpréter comme un chauffage central 
pour bâtiment (GHEIZ 7103).

GKAT = 1021
and GHEIZ = 7102
then GHEIZ = 7103

L'indication concernant le 
système de chauffage 
(chauffage par étage) a été 
corrigée automatiquement.

40.61.61 PG84 8.2 GHEIZ G+W que --- --- --- Dans le cas des bâtiments à usage 
d’habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) 
non démolis, l’indication "pas de chauffage" 
est à vérifier.

GSTAT < 1007
and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040)
and GHEIZ = 7100
then FALSE

Bâtiment à usage d'habitation 
sans chauffage. A vérifier.

40.61.62 PG85 8.2 GHEIZ G+W que --- --- --- Dans le cas des bâtiments d’habitation 
(GKAT 1021, 1025, 1030) non démolis dont 
la période de construction ou de rénovation 
se situe à partir de 1961, l'indication "poêle" 
est à vérifier.

GSTAT < 1007
and GKAT in (1021, 1025, 1030)
and GHEIZ = 7101
and (GBAUP >= 8014 or GRENP >= 8014)
then FALSE

Ce bâtiment construit ou 
rénové après 1960 est 
chauffé au poêle. A vérifier.

40.62.01 VG83 9 GENHZ G+W aut --- --- --- L’agent énergétique pour le chauffage n’est 
pas prévu pour les habitations provisoires 
(GKAT 1010): --> effacer l'indication si 
l'habitation provisoire existante (GSTAT 
1004) n'est pas liée à un projet de 
construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1010
and GENHZ not null
then GENHZ = null

Habitation provisoire: les 
indications sur l'agent 
énergétique de chauffage ne 
sont pas prévues; effacées 
automatiquement.

40.62.02 VG84 9 GENHZ G+W aut --- --- --- L’agent énergétique pour le chauffage n’est 
pas prévu pour
les constructions particulières (GKAT 1080): -
-> effacer l'indication si la construction 
particulière existante (GSTAT 1004) n'est 
pas liée à un projet de construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1080
and GENHZ not null
then GENHZ = null

Construction particulière: les 
indications sur l'agent 
énergétique du chauffage ne 
sont pas prévues; effacées 
automatiquement.

40.62.03 PG81 9.1 GENHZ G+W aut --- --- --- L'indication d'un système de chauffage 
implique qu'il y a un agent énergétique pour 
le chauffage: --> effacer l'indication "pas 
d'agent énergétique" (GENHZ 7200).

GHEIZ > 7100 (not null)
and GENHZ = 7200
then GENHZ = null

L'indication non valable de 
l'agent énergique du 
chauffage a été effacée.

40.62.11 PG82 8.2 GENHZ G+W aut --- --- --- L’indication "chaleur à distance" (GENHZ 
7208) doit concorder avec l’indication de 
système de chauffage "chauffage à 
distance" (GHEIZ 7105)  --> compléter 
GENHZ avec la valeur "7208" si le champ 
est vide.

GHEIZ = 7105
and GENHZ is null
then GENHZ = 7208

L'indication concernant 
l'agent énergétique du 
chauffage a été complétée 
automatiquement.
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40.62.20 VG14 9 GENHZ MISS err --- --- --- L’agent énergétique pour le chauffage est 
obligatoire pour les bâtiments à usage 
d’habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) 
existants (GSTAT 1004).

GSTAT = 1004
and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040)
and GENHZ is null
then FALSE

L'indication concernant 
l'agent énergétique du 
chauffage manque. A 
compléter.

40.63.01 VG93 9 GWWV G+W aut --- --- --- L’indication sur l’installation de fourniture 
d’eau chaude n’est pas prévue pour les 
habitations provisoires (GKAT 1010): --> 
effacer l'indication si l'habitation provisoire 
existante (GSTAT 1004) n'est pas liée à un 
projet de construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1010
and GWWV not null
then GWWV = null

Habitation provisoire : les 
indications concernant l'eau 
chaude ne sont pas prévues; 
effacées automatiquement.

40.63.02 VG94 9 GWWV G+W aut --- --- --- L’indication sur l’installation de fourniture 
d’eau chaude n’est pas prévue pour les 
constructions particulières (GKAT 1080): --> 
effacer l'indication si la construction 
particulière existante (GSTAT 1004) n'est 
pas liée à un projet de construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1080
and GWWV not null
then GWWV = null

Construction particulière: les 
indications sur l'eau chaude 
ne sont pas prévues; 
effacées automatiquement.

40.63.11 PG90 9.1 GWWV G+W aut --- --- --- L'indication d'un agent énergétique pour 
l'eau chaude (GENWW > 7200) implique 
qu'il y a une installation de fourniture d'eau 
chaude: --> compléter l'indicatiation d'une 
installation de fourniture d'eau chaude par 
"oui" (GWWV = 1) .

GENWW > 7200 (not null)
and GWWV is null
then GWWV = 1

L'indication concernant l'eau 
chaude a été complétée 
automatiquement.

40.63.12 PG95 9.1 GWWV G+W aut --- --- --- L'indication d'un agent énergétique pour 
l'eau chaude (GENWW > 7200) implique 
qu'il y a une installation de fourniture d'eau 
chaude: --> corriger l'indication d'une 
installation de fourniture d'eau chaude "non" 
par "oui" (GWWV = 1).

GENWW > 7200 (not null)
and GWWV = 2
then GWWV = 1

L'indication concernant l'eau 
chaude a été corrigée 
automatiquement.

40.63.20 VG15 8.2 GWWV MISS err --- --- --- L’indication sur l’installation de fourniture 
d’eau chaude est obligatoire pour les 
bâtiments à usage d’habitation (GKAT 1021, 
1025, 1030, 1040) existants (GSTAT 1004).

GSTAT = 1004
and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040)
and GWWV is null
then FALSE

La donnée concernant l'eau 
chaude manque. A 
compléter.

40.63.61 PG91 8.2 GWWV G+W que --- --- --- L’indication "pas d’eau chaude" est à vérifier 
pour les bâtiments avec chauffage non 
démolis.

GSTAT < 1007
and (GHEIZ > 7100 or GENHZ > 7200)
and GWWV = 2
then FALSE

Ce bâtiment a un chauffage 
mais pas d'eau chaude. A 
vérifier.

40.63.62 PG93 8.2 GWWV G+W que --- --- --- L’indication "pas d’eau chaude" est à vérifier 
pour les bâtiments avec cuisines ou 
cuisinettes non démolis.

GSTAT < 1007
and GHEIZ is null and GENHZ is null
and (count EWID where WOH_WPLAUS <> 
100 and WOH_WSTAT = GSTAT and 
WOH_WKCHE in (7301, 7302)) > 0
and GWWV = 2
then FALSE

Bâtiment avec un équipement 
de cuisine n'a pas d'eau 
chaude. A vérifier.
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40.63.63 PG92 8.2 GWWV G+W que --- --- --- L'indication "pas d'eau chaude" doit être 
vérifiée lorsqu'il s'agit d'un bâtiment non 
démoli à usage d'habitation dont la période 
de construction et de rénovation date de 
1961 au plus tôt et pour lequel il n'y a pas 
d'indication sur le chauffage.

GSTAT < 1007
and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040)
and GHEIZ is null and GENHZ is null
and (GBAUP >= 8014 or GRENP >= 8014)
and GWWV = 2
then FALSE

Ce bâtiment construit ou 
rénové après 1960 n'a pas 
d'eau chaude. A vérifier.

40.64.01 VG95 9 GENWW G+W aut --- --- --- L’agent énergétique pour l’eau chaude n’est 
pas prévu pour les habitations provisoires 
(GKAT 1010) --> effacer l'indication si 
l'hébergement existe (GSTAT 1004) et n'est 
pas lié à un projet de construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1010
and GENWW not null
then GENWW = null

Habitation provisoire: les 
indications sur l'agent 
énergétique de l'eau chaude 
ne sont pas prévues; 
effacées automatiquement.

40.64.02 VG96 9 GENWW G+W aut --- --- --- L’agent énergétique pour l’eau chaude n’est 
pas prévu pour les constructions 
particulières (GKAT 1080): --> effacer 
l'indication si la construction particulière est 
existante (GSTAT 1004) et sans lien avec un 
projet de construction.

GPROID is null
and GSTAT = 1004
and GKAT = 1080
and GENWW not null
then GENWW = null

Construction particulière : les 
indications sur l'agent 
énergétique de l'eau chaude 
ne sont pas prévues; 
effacées automatiquement.

40.64.03 PG89 8.2 GENWW G+W aut --- --- --- L'indication d'une installation de fourniture 
d'eau chaude implique qu'il y un agent 
énergétique pour la fourniture d'eau chaude : 
--> effacer l'indication "pas d'agent 
énergétique" (GENWW 7200).

GWWV = 1
and GENWW = 7200
then GENWW = null

L'indication non valable de 
l'agent énergique de l'eau 
chaude a été effacée.

40.64.12 PG94 9.1 GENWW G+W aut --- --- --- L’indication "pas d’agent énergétique" 
(GENWW 7200) doit concorder avec 
l’indication "pas d’eau chaude": --> 
compléter l'indication par "pas d'agent 
énergétique" (GENWW 7200) si l'indication 
"pas d'eau chaude" est donnée.

GWWV = 2
and GENWW is null
then GENWW = 7200

L'indication concernant l'eau 
chaude a été complétée 
automatiquement.

40.64.20 VG19 9 GENWW MISS err --- --- --- L’agent énergétique pour l’eau chaude est 
obligatoire pour les bâtiments à usage 
d’habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 1040) 
existants (GSTAT 1004).

GSTAT = 1004
and GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040)
and GENWW is null
then FALSE

L'indication concernant 
l'agent énergétique de l'eau 
chaude manque. A 
compléter.

40.92.00 SG01 8.2 --- none --- --- X Les logements contiennent 
des erreurs. Consultez leurs 
listes des erreurs.

40.93.00 SG02 8.2 --- none --- --- X Les entrées de bâtiment 
contiennent des erreurs. 
Consultez leurs listes des 
erreurs.
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50.01.60 PP21 9 PESTNR BAU err --- --- X Le numéro de service d’enquête se réfère à 
un service d'enquête actif de l'enquête 
trimestrielle en cours dans l’entité SERVICE 
D’ENQUÊTE.

PSTAT not in (6700, 6706)
ERA_ASTAT = 699
then FALSE

Le service d'enquête n'est 
pas valide (voir la date de 
suppression).

50.02.61 PP22 15.1 PBDNR BAU err --- --- --- Pour tous les projets de construction actifs 
(PSTAT <> 6700, 6706), le numéro officiel 
de dossier de construction 
(PBDNR+PBDNRSX) doit être univoque 
parmi les numéros attribués par le service 
d’enquête.

PSTAT not in (6700, 6706)
and PBDNR not null and PBDNRSX not null
and (count EPROID group by 
PBDNR+PBDNRSX where PSTAT not in 
(6700, 6706)) > 1
then FALSE

Le numéro officiel de dossier 
de construction n'est pas 
unique dans le service 
d'enquête. A corriger.

50.05.10 VP24 9.3 PGDEID BAU aut --- --- --- Les indications manquantes concernant le 
lieu de construction sont complétées par le 
numéro OFS de commune correspondant si 
le service d’enquête est communal.

PSTAT not in (6700, 6706)
and PESTNR < 7000 00
and PGDENR is null
then PGDENR = ERA_AGDENR

Le lieu de construction a été 
complété automatiquement.

50.05.20 VP12 9 PGDEID BAU err --- --- --- Le lieu de construction est obligatoire pour 
tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 
6706).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PGDENR is null
then FALSE

L'indication du lieu de 
construction manque. A 
compléter.

50.05.60 PP23 13.4 PGDEID BAU err --- --- X Service d'enquête "trim": L'indication du lieu 
de construction se réfère à une commune 
politique actuellement valide ou à un lieu de 
construction supracommunal admis pour la 
statistique de la construction.

ARHYM = 90
and PSTAT not in (6700, 6706)
and GDE_GDEDATBIS not null
then FALSE

La commune dans "Lieu de 
construction" n'est pas valide 
(v. date de suppression)

50.05.61 PP24 13.4 PGDEID BAU err --- --- X Service d'enquête "anno": L'indication du 
lieu de construction se réfère à une 
commune politique  valide au 31.12 de 
l'année de l'enquête ou à un lieu de 
construction supracommunal admis pour la 
statistique de la construction.

ARHYM = 91
and PSTAT not in (6700, 6706)
and GDE_GDEDATBIS < 31.12.AJAHR 
and GDE_GDEDATAB > 31.12.AJAHR
then FALSE

La commune dans "Lieu de 
construction" n'est pas valide. 
A corriger.

50.06.20 VP13 9 PPARZ BAU err --- --- --- Le numéro de parcelle est obligatoire pour 
tous les projets de bâtiment actifs (PARTBW 
6011 / PSTAT <> 6700, 6706).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PARTBW = 6011
and PPARZ is null
then FALSE

Le numéro de parcelle 
manque. A compléter.

50.07.21 VP23 10.1 PGBKR BAU err --- --- --- Le secteur du registre foncier est supérieur à 
0 pour tous les numéros de parcelle, lorsque 
la commune en question comprend 
plusieurs secteurs du registre foncier selon 
le RÉPÉTOIRE DES COMMUNES.

PPARZ not null
and PSTAT not in (6700,6706)
and (PGBKR is null or PGBKR = 0)
and GDE_GDEGBKR = 1
then FALSE

Le secteur du registre foncier 
manque. A compléter.
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50.07.41 PP26 10.1 PGBKR BAU aut --- --- --- Le secteur du registre foncier est égal à 0 
pour tous les numéros de parcelle, lorsque 
la commune en question ne gère pas de 
secteurs du registre foncier selon le 
RÉPÉTOIRE DES COMMUNES: --> mettre 
la valeur par défaut = 0.

PPARZ not null
and PSTAT not in (6700,6706)
and (PGBKR is null or PGBKR > 0)
and GDE_GDEGBKR = 2
then PGBKR = 0

Secteurs du registre foncier 
pas admis dans la commune. 
Correction automatique.

50.11.20 VP14 9 PBZFLAG BAU aut --- --- --- L'indication de la zone à bâtir est obligatoire 
pour tous les projets de construction actifs 
(PSTAT <> 6700, 6706): --> compléter 
l'indication manquante par  "oui" (PBZFLAG 
= 1).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PBZFLAG is null
then PBZFLAG = 1

La donnée concernant la 
zone à bâtir a été complété 
automatiquement.

50.12.01 VP35 9 PARTBZ BAU aut --- --- --- Pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 
6706) à l'intérieur de la zone à bâtir 
(PBZFLAG 1), aucune indication n’est 
prévue dans le caractère « Base de 
l’autorisation ».  --> effacer les indications 
sur la nature d'autorisation.

PSTAT not in (6700, 6706)
and PBZFLAG = 1
and PARTBZ not null
then PARTBZ = null

La nature de l'autorisation a 
été effacée automatiquement.

50.12.21 VP16 9 PARTBZ BAU err --- --- --- La base de l’autorisation est obligatoire pour 
tous les projets autorisés actifs (PSTAT <> 
6700, 6701, 6706) en dehors de la zone à 
bâtir (PBZFLAG = 2).

PSTAT not in (6700, 6701, 6706)
and PBZFLAG = 2
and PARTBZ is null
then FALSE

La nature de l'autorisation 
manque. A compléter.

50.21.20 VP18 9 PTYPAG BAU err --- --- --- Le type de maître d’ouvrage est obligatoire 
pour tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 
6706).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PTYPAG is null
then FALSE

Le type de maître d'ouvrage 
manque. A compléter.

50.22.20 VP17 9 PARTAB BAU err --- --- --- Le genre de travaux est obligatoire pour tous 
les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PARTAB is null
then FALSE

Le type de travaux manque. 
A compléter.

50.23.20 VP27 9 PARTBW BAU err --- --- --- Le genre de construction est obligatoire pour 
tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 
6706).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PARTBW is null
then FALSE

Le genre de construction 
manque. A compléter.

50.23.61 PP61 15.1 PARTBW BAU err --- --- --- Les projets de construction actifs de génie 
civil (PSTAT <> 6700, 6706 / PARTBW 
6010) ne peuvent inclure aucun bâtiment ni 
logement (PGEBMWT, PGEBOWT, 
PWHGNT =  0).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PARTBW = 6010
and (PGEBMWT + PGEBOWT + PWHGNT 
> 0)
then FALSE

Projets "génie civil" : ils ne 
peuvent avoir ni bâtiments ni 
logements. A corriger.

50.24.20 VP19 9 PTYPBW BAU err --- --- --- Le type d’ouvrage est obligatoire pour tous 
les projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PTYPBW is null
then FALSE

Le type d'ouvrage manque. A 
compléter.

50.30.20 VP21 9.5 PKOST BAU err --- --- --- Le coût total du projet est obligatoire pour 
tous les projets actifs (PSTAT <> 6700, 
6706).

PSTAT not in (6700, 6706)
and (PKOST is null or PKOST = 0)
then FALSE

Les coûts totaux du projet 
manquent. A compléter.

50.30.70 PP45 9.6 PKOST BAU que --- --- --- Coûts totaux (PKOST) au dessous de Fr. 
100'000 par nouvelle maison d'habitation 
(PTYPBW 6271, 6272, 6273, 6274, 6276) 
sont à vérifier pour tous les projets actifs 
(PSTAT <> 6700, 6706).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PARTAB in (6003, 6004)
and PTYPBW in (6271, 6272, 6273, 6274, 
6276)
and PKOST not null and PKOST > 0
and PGEBMWT > 0
and PKOST/PGEBMWT < 100 000
then FALSE

Coûts totaux par maison 
d'habitation au dessous de 
Fr. 100'000. Vérifier les 
coûts.
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50.30.71 PP46 9.6 PKOST BAU que --- --- --- Coûts totaux (PKOST) au dessus de 3 mio 
par nouvelle maison indivuduelle (PTYPBW 
6271, 6272) sont à vérifier pour tous les 
projets (PSTAT <> 6700, 6706).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PARTAB in (6003, 6004)
and PTYPBW in (6271, 6272)
and PKOST not null and PKOST > 0
and PGEBMWT > 0
and PKOST/PGEBMWT > 3 000 000
then FALSE

Coûts totaux par maison 
individuelle au dessus de 3 
mio. Vérifier les coûts.

50.31.20 PP37 9.6 PKOST BAU err --- --- --- Services d'enquête "anno": Coûts partiels 
annuels (PKOVJ, PKOEJ, PKOFJ1, 
PKOFJZ) sont obligatoires pour tous les 
projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706).

ARHYM = 91
and PSTAT not in (6700, 6706)
and PKOST not null and PKOST > 0
and PKOVJ null or PKOEJ null or PKOFJ1 
null or PKOFJZ null
then FALSE

Coûts partiels manquants ou 
incomplets. A compléter.

50.31.60 PP51 9.6 PKOST BAU err --- --- --- Services d'enquête "anno": Coûts totaux du 
projet (PKOST) doivent correspondre avec 
la somme des coûts partiels (PKOVJ, 
PKOEJ, PKOFJ1, PKOFJZ) pour tous 
projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706).

ARHYM = 91
and PSTAT not in (6700, 6706)
and PKOST not null and PKOST > 0
and PKOVJ not null and PKOEJ not null and 
PKOFJ1 not null and PKOFJZ not null
and PKOST <> PKOVJ + PKOEJ + PKOFJ1 
+ PKOFJZ
then FALSE

Coûts totaux ne 
correspondent pas à la 
somme des coûts partiels.

50.31.61 PP52 9.6 PKOEJ BAU que --- --- --- Services d'enquête "anno": Coûts réalisés 
(PKOVJ, PKOEJ) ne devraient pas dépasser 
5% du du coût total (PKOST) pour tous les 
projets permis demandé/délivré(PSTAT = 
6701, 6702).

ARHYM = 91
and PSTAT in (6701, 6702)
and PKOST not null and PKOST > 0
and PKOVJ not null and PKOEJ not null
and (PKOVJ + PKOEJ) > 0.05*PKOST
then FALSE

Les coûts réalisés avant le 
début des travaux sont très 
élevés (> 5%). Vérifier en vu 
de l'état du projet.

50.31.62 PP53 9.6 PKOFJ1 BAU err --- --- --- Services d'enquête "anno": Coûts planifiés 
(PKOFJ1, PKOFJZ) doivent au total être 
plus grands que 0 pour tous les projets en 
chantier (PSTAT = 6703).

ARHYM = 91
and PSTAT = 6703
and PKOST not null and PKOST > 0
and PKOFJ1 not null and PKOFJZ not null
and PKOFJ1 + PKOFJZ = 0
then FALSE

Les coûts planifiés manquent. 
Vérifier en vu de l'état du 
projet.

50.31.63 PP54 9.6 PKOFJ1 BAU err --- --- --- Services d'enquête "anno": Coûts planifiés 
(PKOFJ1, PKOFJZ) devraient pas dépasser 
5% du coût total (PKOST) pour tous les 
projets terminés (PSTAT = 6704).

ARHYM = 91
and PSTAT = 6704
and PKOST not null and PKOST > 0
and PKOFJ1 not null and PKOFJZ not null
and (PKOFJ1 + PKOFJZ) > 0.05*PKOST
then FALSE

Les coûts planifiés sont trop 
élevés. Vérifier en vu de l'état 
du projet.

50.31.64 PP88 10.3 PKOEJ BAU err --- --- --- Services d'enquête "anno": les coûts 
réalisés (PKOEJ + PKOVJ) doivent être plus 
grands que 0 pour tous les projets en 
chantier ou terminé (PSTAT = 6703, 6704).

ARHYM = 91
and PSTAT in (6703, 6704)
and PKOST not null and PKOST > 0
and PKOVJ not null and PKOEJ not null
and PKOEJ + PKOVJ = 0
then FALSE

Les coûts réalisés manquent. 
Vérifier en vu de l'état du 
projet.
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50.31.65 PP89 10.1 PKOVJ BAU err --- --- --- Services d'enquête "anno": aucun coûts 
réalisés (PKOVJ) réalisés avant la date de 
demande du projet (PDATIN).

ARHYM = 91
and PSTAT not in (6700,6706)
and PDATIN >= AJAHR
and PKOST not null and PKOST > 0
and PKOVJ not null and PKOVJ > 0
then FALSE

Les coûts réalisés se situent 
avant la date de demande du 
projet. A corriger.

50.31.66 PP91 10.3 PKOEJ BAU que --- --- --- Services d'enquête "anno": les coûts de 
l'année d'enquête (PKOEJ = 0) doivent être 
vérifiés pour tous les projets en chantier ou 
terminés (PSTAT = 6703, 6704).

ARHYM = 91
and PSTAT in (6703, 6704)
and PKOST not null and PKOST > 0
and PKOVJ not null and PKOEJ not null
and PKOEJ = 0
and PKOVJ > 0
then FALSE

Les coûts de l'année 
d'enquête manquent. A 
vérifier en vu de l'état du 
projet.

50.31.67 PP92 10.3 PKOFJ1 BAU que --- --- --- Services d'enquête "anno": les coûts 
planifiés pour l'année suivante (PKOFJ1 = 0) 
doivent être vérifiés pour tous les projets en 
chantier (PSTAT = 6703).

ARHYM = 91
and PSTAT = 6703 
and PKOST not null and PKOST > 0
and PKOFJ1 not null and PKOFJZ not null
and PKOFJ1 = 0
and PKOFJZ > 0
then FALSE

Les coûts pour l'année 
suivante manquent. A vérifier 
en vu de l'état du projet.

50.41.61 PP48 8.2 PDATIN BAU err --- --- --- La date de la demande de construire ne se 
situe jamais dans le futur.

PDATIN > heute
then FALSE

Erreur de date : la demande 
de permis de construire se 
situe dans le futur.

50.42.20 VP36 9.8 PDATOK BAU err --- --- --- Service d'enquête "trim": La date du permis 
de construire est obligatoire pour tous les 
projets dont le permis a été délivré (PSTAT 
6702, 6703, 6704).

ARHYM = 90
and PSTAT in (6702, 6703, 6704)
and PDATOK is null
then FALSE

La date du permis de 
construire manque. A 
compléter.

50.42.21 VP31 9.6 PDATOK BAU que --- X --- Service d'enquête "trim": L’absence de date 
du permis de construire est à vérifier chaque 
trimestre pour tous les projets actifs dont le 
permis a été demandé (PSTAT <> 6701) 
quand plus de 3 mois se sont écoulés 
depuis la date de la demande de construire.

ARHYM = 90
and PSTAT = 6701
and (PDATIN + 3 Monate) < heute
and PDATOK is null
then FALSE

Demande déposée il y a plus 
de 3 mois et construction pas 
encore autorisée. A vérifier.

50.42.61 PP47 9.6 PDATOK BAU err --- --- --- Service d'enquête "trim": Pour tous les 
projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la 
date du permis de construire se situe 
toujours entre la date valide de la demande 
de construire (PDATIN) et la date courante.

ARHYM = 90
and PSTAT not in (6700, 6706)
and PDATOK > heute
then FALSE

Erreur de date : la délivrance 
du permis de construire  se 
situe dans le futur.

50.42.62 PP39 9.6 PDATOK BAU err --- --- --- Service d'enquête "trim": La date d'octroi du 
permis de construire pour les projets de 
construction actifs (PSTAT <> 6700, 6706) 
est toujours ultérieure à la date de la 
demande de construire (PDATIN <= 
aujourd'hui und < PDATOK).

ARHYM = 90
and PSTAT not in (6700, 6706)
and PDATIN <= heute
and PDATIN > PDATOK
then FALSE

Erreur de date : le permis de 
construire est antérieur à la 
demande.

50.43.20 VP34 9.6 PDATBB BAU err --- --- --- Service d'enquête "trim": La date de début 
des travaux est obligatoire pour tous les 
projets en chantier actifs (PSTAT 6703, 
6704).

ARHYM = 90
and PSTAT in (6703, 6704)
and PDATBB is null
then FALSE

La date du début des travaux 
manque. A compléter.
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50.43.21 VP32 9.6 PDATBB BAU que --- X --- Service d'enquête "trim": L’absence de date 
du début des travaux est à vérifier chaque 
trimestre pour tous les projets actifs (PSTAT 
6702) dont le permis a été délivré, quand 
plus de 12 mois se sont écoulés depuis la 
date du permis de construire.

ARHYM = 90
and PSTAT = 6702
and PDATOK + 12 Monate < heute
and PDATBB is null
then FALSE

Projet autorisé il y a plus d'un 
an et dont la construction n'a 
pas encore commencé. A 
vérifier.

50.43.61 PP42 9.6 PDATBB BAU err --- --- --- Service d'enquête "trim": Pour tous les 
projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la 
date du début des travaux ne se situe jamais 
plus de 3 mois dans le futur.

ARHYM = 90
and PSTAT not in (6700, 6706)
and PDATBB > (heute + 3 Monate)
then FALSE

Erreur de date: le début des 
travaux ne peut pas être 
indiqué avec plus de 3 mois 
d'avance.

50.43.62 PP40 9.6 PDATBB BAU err --- --- --- Service d'enquête "trim": Pour tous les 
projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la 
date de début des travaux se situe toujours 
après la date valide de demande de 
construire (PDATIN <= aujourd'hui et < 
PDATBB).

ARHYM = 90
and PSTAT not in (6700, 6706)
and PDATIN <= heute
and PDATIN > PDATBB
then FALSE

Erreur de date: le début des 
travaux est antérieur à la 
demande de permis de 
construire.

50.43.63 PP49 9.6 PDATBB BAU err --- --- --- Service d'enquête "trim": Pour tous les 
projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la 
date de début des travaux se situe toujours 
après la date valide du permis de construire 
(PDATOK <= aujourd'hui et < PDATBB).

ARHYM = 90
and PSTAT not in (6700, 6706)
and PDATOK <= heute
and PDATOK > PDATBB
then FALSE

Erreur de date: de début des 
travaux est antérieur au 
permis de construire.

50.44.20 VP37 9.6 PVBD BAU err --- --- --- Service d'enquête "trim": La durée 
prévisionnelle des travaux est obligatoire 
pour tous les projets en chantier actifs 
(PSTAT 6703).

ARHYM = 90
and PSTAT = 6703
and PVBD is null
then FALSE

La durée prévisionnelle des 
travaux manque. A 
compléter.

50.44.61 PP56 10.6 PVBD BAU que --- X --- Service d'enquête "trim": une durée 
prévisionnelle des travaux supérieure à 12 
mois pour un projet en chantier actif (PSTAT 
6703) d’un coût total (PKOST) inférieur à 
CHF 1 million est à vérifier.

ARHYM = 90
and PSTAT = 6703
and PVBD not null
and PVBD > 12 Monate
and PKOST < 1000000
then FALSE

Projet d’un coût total inférieur 
à CHF 1 million en chantier 
pendant plus de 12 mois. A 
vérifier.

50.44.62 PP57 9.6 PVBD BAU que --- X --- Service d'enquête "trim": La durée 
prévisionnelle des travaux est à vérifier 
chaque trimestre pour tous les projets en 
chantier actifs (PSTAT 6703), quand plus de 
36 mois se sont écoulés depuis la date du 
début des travaux.

ARHYM = 90
and PSTAT = 6703
and PVBD not null
and PDATBB + 36 Monate < heute
then FALSE

Projet commencé il y a plus 
de 3 ans et non encore 
achevé. A vérifier.

50.44.64 PP98 10.6 PVBD BAU que --- --- --- Service d'enquête "trim": la durée 
prévisionnelle des travaux est à vérifier pour 
tous les projets en chantier actifs (PSTAT 
6703), quand plus de 24 mois se sont 
écoulés depuis la date du début des travaux.

ARHYM = 90
and PSTAT = 6703
and PVBD not null
and PDATBB + 24 Monate < heute <= 
PDATBB + 36 Monate
then FALSE

Projet commencé il y a plus 
de deux ans et non encore 
achevé. A vérifier.

50.45.20 VP38 9.6 PDATBE BAU err --- --- --- Service d'enquête "trim": La date de la fin 
des travaux est obligatoire pour tous les 
projets terminés actifs (PSTAT 6704).

ARHYM = 90
and PSTAT = 6704
and PDATBE is null
then FALSE

La date d'achèvement des 
travaux manque. A 
compléter.
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50.45.21 VP33 9.9 PDATBE BAU err --- X --- SE "trim": La date de la fin des travaux est à 
corriger pour tous les projets en chantier 
actifs (PSTAT 6703) si le calcul du début 
des travaux (PDATBB) + la durée prév. des 
travaux (PVBD) a pour résultat une date 
avant le jour de référence.

ARHYM = 90
and PSTAT = 6703
and PDATBE is null
and PDATBB <= (heute + 3 Monate)
and PDATBB + PVBD <= Referenztag
then FALSE

Selon la durée prévisionnelle 
des travaux, le projet devrait 
être achevé. A corriger.

50.45.61 PP44 9.6 PDATBE BAU err --- --- --- Service d'enquête "trim": Pour tous les 
projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la 
date de la fin des travaux ne se situe jamais 
plus de 6 mois dans le futur.

ARHYM = 90
and PSTAT not in (6700, 6706)
and PDATBE > (heute + 6 Monate)
then FALSE

Erreur de date: la fin des 
travaux ne peut pas être 
indiquée avec plus 6 moins 
d'avance.

50.45.62 PP41 9.6 PDATBE BAU err --- --- --- Service d'enquête "trim": Pour tous les 
projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la 
date de la fin des travaux se situe toujours 
après la date valide de la demande de 
construire (PDATIN <= aujourd'hui et < 
PDATBE).

ARHYM = 90
and PSTAT not in (6700, 6706)
and PDATBE not null
and PDATIN <= heute
and PDATIN > PDATBE
then FALSE

Erreur de date: la fin des 
travaux est antérieure à la 
demande de permis de 
construire.

50.45.63 PP43 9.6 PDATBE BAU err --- --- --- Service d'enquête "trim": Pour tous les 
projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la 
date de la fin des travaux se situe toujours 
après la date valide du permis de construire 
(PDATOK <= aujourd'hui  et < PDATBE).

ARHYM = 90
and PSTAT not in (6700, 6706)
and PDATBE not null
and PDATOK <= heute
and PDATOK > PDATBE
then FALSE

Erreur de date: la fin des 
travaux est antérieure au 
permis de construire.

50.45.64 PP50 9.6 PDATBE BAU err --- --- --- Service d'enquête "trim": Pour tous les 
projets actifs (PSTAT <> 6700, 6706), la 
date de la fin des travaux se situe toujours 
après la date valide de début des travaux 
(PDATBB <= aujourd'hui + 3 mois  et < 
PDATBE).

ARHYM = 90
and PSTAT not in (6700, 6706)
and PDATBE not null
and PDATBB <= (heute + 3 Monate)
and PDATBB > PDATBE
then FALSE

Erreur de date: la fin des 
travaux est antérieure au 
début des travaux.

50.51.62 PP76 9 PWHGNT BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment actifs (PSTAT 
<> 6700, 6706 / PARTBW 6011) sans 
nouvelle construction/transformation 
(PARTAB 6007), aucun nouveau logement 
n'est admis (PWHGNT = 0).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PARTBW = 6011
and PARTAB = 6007
and PWHGNT > 0
then FALSE

Il ne peut y avoir de 
nouveaux logements dans un 
projet de démolition. A 
corriger.

50.51.63 PP68 9.8 PWHGNT BAU err --- --- --- Pour les projets de nouvelles constructions 
actifs (PSTAT <> 6700, 6706 / PARTBW 
6011 / PARTAB 6003, 6004) avec 
"logement" comme type d'ouvrage 
(PTYPBW 6271-6274), de nouveaux 
logements sont requis (PWHGNT > 0).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PARTBW = 6011
and PARTAB in (6003, 6004)
and PTYPBW in (6271, 6272, 6273, 6274)
and PWHGNT = 0
then FALSE

Type d'ouvrage "habitation" : 
indiquez le nombre de 
logements à construire.

50.51.64 PP25 15.2 PWHGNT BAU err --- --- --- Pour les projets de nouvelles constructions 
actifs et autorisés (PSTAT <> 6700, 6701, 
6706 / PARTAB 6003, 6004) avec "plusieurs 
logements" comme type d'ouvrage 
(PTYPBW 6273), le nombre de nouveaux 
logements est supérieur à 1 (PWHGNT > 1).

PSTAT not in (6700, 6701, 6706)
and PARTAB in (6003, 6004)
and PTYPBW = 6273
and PGEBMWT > 0
and PWHGNT < 2
then FALSE

Type d'ouvrage "maison à 
plusieurs logements" : le 
nombre de logements doit 
être supérieur à 1. A corriger.
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50.52.61 PP82 9 PWHGNF BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment 
soumis/autorisés (PSTAT 6701, 6702 / 
PARTBW 6011), aucun logement réalisé 
n'est admis (PWHGNF = 0).

PSTAT in (6701, 6702)
and PARTBW = 6011
and PWHGNF > 0
then FALSE

Il ne peut y avoir de 
nouveaux logements 
terminés dans un projet non 
encore commencé. A 
corriger.

50.52.62 PP70 9 PWHGNF BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment en chantier 
(PSTAT 6703 / PARTBW 6011), le nombre 
des logements réalisés est inférieur ou égal 
au nombre total des nouveaux logements.

PSTAT = 6703
and PARTBW = 6011
and PWHGNF > PWHGNT
then FALSE

Le nombre des nouveaux 
logements terminés est 
supérieur à leur nombre total. 
A corriger.

50.52.63 PP74 9 PWHGNF BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment terminés 
(PSTAT 6704 / PARTBW 6011), le nombre 
de logements réalisés est égal au nombre 
total des nouveaux logements.

PSTAT = 6704
and PARTBW = 6011
and PWHGNT<> PWHGNF
then FALSE

Projet terminé : le nombre de 
logements total / terminé ne 
correspond pas. A corriger.

50.52.64 PP96 9 PWHGNF BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment en 
chantier/terminés (PSTAT 6703, 6704 / 
PARTBW 6011) avec nouvelle 
construction/transformation (PARTAB 6003, 
6004, 6005), le nombre des logements 
existants dans le RegBL est supérieur ou 
égal au nombre de logement réalisé.

PSTAT in (6703, 6704)
and PARTBW = 6011
and PARTAB in (6003, 6004, 6005)
and PWHGNF <= PWHGNT
and PWHGNF > (count EWID where 
EPROID = GEB_GPROID and 
WOH_WPLAUS <> 100 and WOH_WSTAT 
= 3004)
then FALSE

Projet de nouvelle 
construction/transformation:  
enregistrez les logements 
terminés dans le RegBL 
fédéral.

50.52.65 PP27 9.8 PWHGNF BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment 
soumis/autorisés (PSTAT 6701, 6702 / 
PARTBW 6011), il n'y a pas de logements 
dans le RegBL avec une année 
d'achèvement après l'annonce du projet.

PSTAT in (6701, 6702)
and PARTBW = 6011
and (count EWID where EPROID = 
GEB_EPROID and WPLAUS <> 100 and 
WBAUJ > PDATIN) > 0
then FALSE

Logements réalisés dans le 
RegBL: veuillez indiquer la 
date de début du projet.

50.61.62 PP78 9 PGEBMWT BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment actifs (PSTAT 
<> 6700, 6706 / PARTBW 6011) sans 
nouvelle construction (PARTAB 6005, 6007), 
aucun nouveau bâtiment à usage 
d'habitation n'est admis (PGEBMWT = 0).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PARTBW = 6011
and PARTAB in (6005, 6007)
and PGEBMWT > 0
then FALSE

Il ne peut y avoir de nouveau 
bâtiment à usage d'habitation 
dans un projet de 
transformation ou de 
démolition. A corriger.

50.61.63 PP80 9 PGEBMWT BAU err --- --- --- Pour les projets de nouvelles constructions 
actifs (PSTAT <> 6700, 6706 / PARTBW 
6011 / PARTAB 6003, 6004) avec 
"logement" pour type d'ouvrage (PTYPBW 
6271-6276), de nouveaux bâtiments à usage 
d'habitation sont requis (PGEBMWT > 0).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PARTBW = 6011
and PARTAB in (6003, 6004)
and PTYPBW in (6271, 6272, 6273, 6274, 
6276)
and PGEBMWT = 0
then FALSE

Projet de nouvelle 
construction de type 
"habitation": indiquez le 
nombre de nouveaux 
bâtiments à usage 
d'habitation.

50.61.64 PP69 9 PGEBMWT BAU err --- --- --- Pour les projets de nouvelles constructions 
actifs (PSTAT <> 6700, 6706 / PARTBW 
6011 / PARTAB 6003, 6004) avec des 
nouveaux logements, de nouveaux 
bâtiments à usage d'habitation sont requis 
(PGEBMWT > 0).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PARTBW = 6011
and PARTAB in (6003, 6004)
and PTYPBW not in (6271, 6272, 6273, 
6274, 6276)
and PWHGNT > 0
and PGEBMWT = 0
then FALSE

Projet de nouvelle 
construction avec nouveaux 
logements: indiquez le 
nombre de nouveaux 
bâtiments à usage 
d'habitation.
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50.61.65 PP79 10.7 PGEBMWT BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment actifs (PSTAT 
<> 6700, 6706 / PARTBW 6011) avec 
nouvelle construction (PARTAB 6003, 6004), 
de nouveaux bâtiments et de nouveaux 
logements sont requis (PGEBMWT + 
PGEBOWT > 0 et PWHGNT > 0).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PARTBW = 6011
and PARTAB in (6003, 6004)
and PTYPBW not in (6271, 6272, 6273, 
6274, 6276)
and PWHGNT = 0
and (PGEBMWT + PGEBOWT = 0)
then FALSE

Projet de nouvelle 
construction: indiquez le 
nombre de nouveaux 
bâtiments et de nouveaux 
logements.

50.61.66 PP90 9.8 PGEBMWT BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment autorisés 
(PSTAT <> 6700, 6701, 6706 / PARTBW 
6011) avec nouvelle construction (PARTAB 
6003, 6004), le nombre des bâtiments non 
démolis dans le RegBL est égal au nombre 
de nouveaux bâtiments à usage d'habitation.

PSTAT not in (6700, 6701, 6706)
and PARTBW = 6011
and PARTAB in (6003, 6004)
and PGEBMWT > 0
and PGEBMWT > (count EGID where 
EPROID = GEB_GPROID and 
GEB_GPLAUS <> 100 and GEB_GSTAT < 
1007)
then FALSE

Projet de nouvelle 
construction: enregistrez les 
nouveaux bâtiments dans le 
RegBL fédéral.

50.62.61 PP83 9 PGEBMWF BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment 
soumis/autorisés (PSTAT 6701, 6702 / 
PARTBW 6011), aucun bâtiment à usage 
d'habitation réalisé n'est admis (PGEBMWF 
= 0).

PSTAT in (6701, 6702)
and PARTBW = 6011
and PGEBMWF > 0
then FALSE

Il ne peut  y avoir de 
bâtiments à usage 
d'habitation terminés dans un 
projet non encore commencé. 
A corriger.

50.62.62 PP65 9 PGEBMWF BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment en chantier 
(PSTAT 6703 / PARTBW 6011), le nombre 
de bâtiments à usage d'habitation réalisé est 
inférieur ou égal au nombre total des 
nouveaux bâtiments à usage d'habitation.

PSTAT = 6703 
and PARTBW = 6011
and PGEBMWF > PGEBMWT
then FALSE

Le nombre des nouveaux 
bâtiments terminés est 
supérieur à leur nombre total.

50.62.63 PP71 9 PGEBMWF BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment terminés 
(PSTAT 6704 / PARTBW 6011), le nombre 
de bâtiments à usage d'habitation réalisé est 
égal au nombre total des nouveaux 
bâtiments à usage d'habitation.

PSTAT = 6704
and PARTBW = 6011
and PGEBMWF <> PGEBMWT
then FALSE

Projet terminé : le nombre 
total de bâtiments ne 
correspond pas au nombre 
de bâtiments terminés. A 
corriger.

50.62.64 PP95 9 PGEBMWF BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment en 
chantier/terminés (PSTAT 6703, 6704 / 
PARTBW 6011) avec nouvelle construction 
(PARTAB 6003, 6004), le nombre de 
bâtiments existants dans le RegBL  est 
supérieur ou égal au nombre des bâtiments 
à usage d'habitation réalisés.

PSTAT in (6703, 6704)
and PARTBW = 6011
and PARTAB in (6003, 6004)
and PGEBMWF <= PGEBMWT
and PGEBMWF > (count EGID where 
EPROID = GEB_GPROID and 
GEB_GPLAUS <> 100 and GEB_GSTAT = 
1004)
then FALSE

Projet de nouvelle 
construction: enregistrez les 
bâtiments à usage 
d'habitation terminés dans le 
RegBL fédéral.

50.62.65 PP28 9.8 PGEBMWF BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment 
soumis/autorisés (PSTAT 6701, 6702 / 
PARTBW 6011), il n'y a pas de bâtiments à 
usage d'habitation (GKAT 1021, 1025, 1030, 
1040) dans le RegBL avec une année de 
construction après l'annonce du projet.

PSTAT in (6701, 6702)
and PARTBW = 6011
and (count EGID where EPROID = 
GEB_EPROID and GPLAUS <> 100 and 
GKAT in (1021, 1025, 1030, 1040) and 
GBAUJ > PDATIN) > 0
then FALSE

Bâtiments réalisés dans le 
RegBL: veuillez indiquer la 
date de début du projet.
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50.71.62 PP81 9 PGEBOWT BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment actifs (PSTAT 
<> 6700, 6706 / PARTBW 6011) sans 
nouvelle construction (PARTAB 6005, 6007), 
aucun nouveaux bâtiment sans usage 
d'habitation n'est admis (PGEBOWT = 0).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PARTBW = 6011
and PARTAB in (6005, 6007)
and PGEBOWT > 0
then FALSE

Il ne peut y avoir de nouveau 
bâtiment sans usage 
d'habitation dans un projet de 
transformation ou de 
démolition. A corriger.

50.71.63 PP62 9 PGEBOWT BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment actifs (PSTAT 
<> 6700, 6706 / PARTBW 6011) avec 
nouvelle construction (PARTAB 6003, 6004) 
de nouveaux bâtiments sont requis 
(PGEBMWT + PGEBOWT > 0).

PSTAT not in (6700, 6706)
and PARTBW = 6011
and PARTAB in (6003, 6004)
and PTYPBW not in (6271, 6272, 6273, 
6274, 6276)
and (PGEBMWT + PGEBOWT = 0)
then FALSE

Projet "nouvelle construction" 
: indiquez le nombre de 
bâtiments à construire.

50.72.61 PP84 9 PGEBOWF BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment 
soumis/autorisés (PSTAT 6701, 6702 / 
PARTBW 6011), aucun bâtiment sans 
usage d'habitation réalisé n'est admis 
(PGEBOWF = 0).

PSTAT in (6701, 6702)
and PARTBW = 6011
and PGEBOWF > 0
then FALSE

Il ne peut y avoir de bâtiment 
terminé sans usage 
d'habitation dans un projet 
non encore commencé. A 
corriger.

50.72.62 PP85 9 PGEBOWF BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment en chantier 
(PSTAT 6703 / PARTBW 6011), le nombre 
de bâtiments sans usage d'habitation 
réalisés est inférieur ou égal au nombre total 
des nouveaux bâtiments sans usage 
d'habitation.

PSTAT = 6703
and PARTBW = 6011
and PGEBOWF > PGEBOWT
then FALSE

Le nombre de bâtiments sans 
usage d'habitation terminés 
est supérieur au nombre total 
de bâtiments sans usage 
d'habitation. A corriger.

50.72.63 PP86 9 PGEBOWF BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment terminés 
(PSTAT 6704 / PARTBW 6011), le nombre 
de bâtiments sans usage d'habitation réalisé 
est égal au nombre total des nouveaux 
bâtiments sans usage d'habitation.

PSTAT = 6704
and PARTBW = 6011
and PGEBOWT <> PGEBOWF
then FALSE

Projet de construction 
terminé: le nbre total de 
bâtiments sans usage 
d'habitation ne correspond 
pas au nbre de bâtiments 
terminés. A corriger.

50.72.65 PP29 9.8 PGEBOWF BAU err --- --- --- Pour les projets de bâtiment 
soumis/autorisés (PSTAT 6701, 6702 / 
PARTBW 6011), il n'y a pas de bâtiments 
sans usage d'habitation (GKAT 1060) dans 
le RegBL avec une année de construction 
après l'annonce du projet.

PSTAT in (6701, 6702)
and PARTBW = 6011
and (count EGID where EPROID = 
GEB_EPROID and GPLAUS <> 100 and 
GKAT = 1060 and GBAUJ > PDATIN) > 0
then FALSE

Bâtiments réalisés dans le 
RegBL: veuillez indiquer la 
date de début du projet.

50.92.00 SP01 8.2 --- none --- --- X Les logements liés 
contiennent des erreurs. 
Consultez leurs listes des 
erreurs.

50.93.00 SP02 8.2 --- none --- --- X Les entrées de bâtiment liées 
contiennent des erreurs. 
Consultez leurs listes des 
erreurs.

50.94.00 SP03 8.2 --- none --- --- X Les bâtiments liés 
contiennent des erreurs. 
Consultez leurs listes des 
erreurs.
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70.03.20 VB03 9 ANAME BAU err --- --- --- Le nom de la personne de référence est 
obligatoire pour les services d'enquête actifs 
(ASTAT <> 699).

ASTAT <> 699
and ANAME is null
then FALSE

Le nom de la personne de 
contact manque. A 
compléter.

70.05.20 VB05 9 ATELNR BAU err --- --- --- Le numéro de téléphone est obligatoire pour 
les services d'enquête actifs (ASTAT <> 
699).

ASTAT <> 699
and ATELNR is null
then FALSE

Le numéro de téléphone 
manque. A compléter.

70.07.20 VB01 8.2 AMAIL BAU err --- --- --- L' adresse électronique est obligatoire pour 
les services d'enquête actifs (ASTAT <> 
699), à l'exeption des services d'enquêtes 
avec la variante "papier".

ASTAT <> 699
and AERVFB <> 801
and AMAIL is null
then FALSE

L'adresse e-mail manque. A 
compléter.

70.12.60 PB01 8.2 ADATBIS BAU err --- --- X Conformément à l'indication mentionnée 
pour le caractère «Date de la suppression» 
(ADATBIS), le service d'enquête est 
considéré actif pour le cycle de relevé 
actuel.

ASTAT = 699
then FALSE

Le service d'enquête n'est 
pas valide (voir la date de 
suppression).

70.19.01 VB06 9 AGDEID BAU aut --- --- X L'indication standard du lieu de construction 
(numéro de commune OFS) n'est pas admis 
pour les services d'enquête non 
communaux.

ASTAT <> 699
and ESTNR > 7599 00
then AGDEID = null

Indication standard du lieu de 
construction (numéro OFS de 
la commune) non admise. 
Effacée automatiquement.

70.19.20 VB02 8.2 AGDEID BAU err --- --- X L'indication standard du lieu de construction 
(numéro OFS de commune) est obligatoire 
pour les services d'enquête communaux.

ASTAT <> 699
and ESTNR < 7600 00
and AGDEID is null
then FALSE

Le numéro OFS de la 
commune manque. A 
compléter.

70.19.60 PB02 8.2 AGDEID BAU err --- --- X Pour les services d'enquête communaux, 
l'indication standard du lieu de construction 
(numéro OFS de commune) se réfère à une 
commune valide pour le cycle de relevé 
actuel figurant dans le RÉPERTOIRE 
HISTORISÉ DES COMMUNES.

ASTAT <> 699
and ESTNR < 7600 00
and AGDEID not null
and GDE_GDEDATBIS not null
then FALSE

Indication standard du lieu de 
construction (numéro OFS de 
la commune) non valable. A 
corriger.

70.60.20 VB10 9.9 UVSTREJ BAU err --- --- --- Les coûts d'entretien des administrations 
publiques sont obligatoires pour tous les 
services fédéraux, cantonaux et 
communaux. Remarque: cette règle 
s'applique à tous les caractères concernant 
les coûts d'entretien des administrations 
publiques.

ASTAT <> 699
and ESTNR < 9000 00
and ATRIM in (0,1)
and (UVSTREJ or UVSTRFJ or UVTBEJ or 
UVTBFJ or UVGEBEJ or UVGEBFJ is null)
then FALSE

Les coûts des travaux 
d'entretien de l'administration 
publique manquent. Veuillez 
compléter.
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70.60.21 PB11 10.1 UVSTREJ BAU err --- --- --- Pour les services d'enquête privés, aucune 
indication sur les coûts d'entretien des 
administrations publiques n'est admise. 
Remarque: cette règle s'applique à tous les 
caractères des coûts d'entretien des 
administrations publiques.

ASTAT <> 699
and ATRIM in (0,1)
and ESTNR > 9000 00
and (UVSTREJ or UVSTRFJ or UVTBEJ or 
UVTBFJ or UVGEBEJ or UVGEBFJ not null)
then FALSE

Les services d'enquêtes 
privés ne peuvent pas saisir 
de travaux d'entretien. A 
corriger.

70.60.61 PB12 10.1 UVSTREJ BAU que --- --- --- Les coûts d'entretien annuels des 
administrations publiques de Fr. 0.- sont à 
vérifier pour les services fédéraux, 
cantonaux et communaux. Remarque: cette 
règle s'applique à tous les caractères 
concernant les coûts d'entretien des admin. 
publiques.

ASTAT <> 699
and ATRIM in (0,1)
and ESTNR < 9000 00
and UVSTREJ and UVSTRFJ and UVTBEJ 
and UVTBFJ and UVGEBEJ and UVGEBFJ 
= 0
then FALSE

Les coûts des travaux 
d'entretien de l'administration 
publique sont de Fr. 0.-. A 
vérifier.

70.60.62 PB13 10.1 UVSTREJ BAU que --- --- --- Les coûts d'entretien annuels des admin. 
publiques supérieur à Fr. 1'000'000.- sont à 
vérifier pour les services féd, cant. et com.. 
Remarque: cette règle s'applique à tous les 
caractères concernant les coûts d'entretien 
des admin. publiques.

ASTAT <> 699
and ATRIM in (0,1)
and ESTNR < 9000 00
and (UVSTREJ or UVSTRFJ or UVTBEJ or 
UVTBFJ or UVGEBEJ or UVGEBFJ > 
1'000'000)
then FALSE

Les coûts des travaux 
d'entretien des 
administrations publiques 
sont supérieurs à Fr. 
1'000'000.-. A vérifier.

70.60.63 PB75 15.1 UVSTREJ BAU que --- --- --- Les coûts d'entretien annuels des routes des 
administrations publiques identiques aux 
coûts d'entretien annuels des routes des 
entreprises publiques sont à vérifier pour les 
services fédéraux, cantonaux et 
communaux.

ASTAT <> 699
and ATRIM in (0,1)
and ESTNR < 9000 00
and (UVSTREJ is not null and UVSTREJ > 
0)
and (UUSTREJ is not null and UUSTREJ > 
0)
and UVSTREJ = UUSTREJ
then FALSE

Les coûts d'entretien annuels 
des routes des 
administrations publiques 
sont identiques aux coûts 
d'entretien annuels des 
routes des entreprises 
publiques. A vérifier.

70.61.61 PB76 15.1 UVSTRFJ BAU que --- --- --- Les coûts d'entretien annuels des routes des 
administrations publiques identiques aux 
coûts d'entretien annuels des routes des 
entreprises publiques sont à vérifier pour les 
services fédéraux, cantonaux et 
communaux.

ASTAT <> 699
and ATRIM in (0,1)
and ESTNR < 9000 00
and (UVSTRFJ is not null and UVSTRFJ > 
0)
and (UUSTRFJ is not null and UUSTRFJ > 
0)
and UVSTRFJ = UUSTRFJ
then FALSE

Les coûts d'entretien annuels 
des routes des 
administrations publiques 
sont identiques aux coûts 
d'entretien annuels des 
routes des entreprises 
publiques. A vérifier.

70.62.61 PB77 15.1 UVTBEJ BAU que --- --- --- Les coûts d'entretien annuels des ouvrages 
de génie civil des administrations publiques 
identiques aux coûts d'entretien annuels des 
ouvrages de génie civil des entreprises 
publiques sont à vérifier pour les services 
fédéraux, cantonaux et communaux.

ASTAT <> 699
and ATRIM in (0,1)
and ESTNR < 9000 00
and (UVTBEJ is not null and UVTBEJ > 0)
and (UUTBEJ is not null and UUTBEJ > 0)
and UVTBEJ = UUTBEJ
then FALSE

Les coûts d'entretien annuels 
des ouvrages de génie civil 
des administrations publiques 
sont identiques aux coûts 
d'entretien annuels des 
ouvrages de génie civil des 
entreprises publiques. A 
vérifier.
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70.63.61 PB78 15.1 UVTBFJ BAU que --- --- --- Les coûts d'entretien annuels des ouvrages 
de génie civil des administrations publiques 
identiques aux coûts d'entretien annuels des 
ouvrages de génie civil des entreprises 
publiques sont à vérifier pour les services 
fédéraux, cantonaux et communaux.

ASTAT <> 699
and ATRIM in (0,1)
and ESTNR < 9000 00
and (UVTBFJ is not null and UVTBFJ > 0)
and (UUTBFJ is not null and UUTBFJ > 0)
and UVTBFJ = UUTBFJ
then FALSE

Les coûts d'entretien annuels 
des ouvrages de génie civil 
des administrations publiques 
sont identiques aux coûts 
d'entretien annuels des 
ouvrages de génie civil des 
entreprises publiques. A 
vérifier.

70.64.61 PB79 15.1 UVGEBEJ BAU que --- --- --- Les coûts d'entretien annuels des bâtiments 
des administrations publiques identiques aux 
coûts d'entretien annuels des bâtiments des 
entreprises publiques sont à vérifier pour les 
services fédéraux, cantonaux et 
communaux.

ASTAT <> 699
and ATRIM in (0,1)
and ESTNR < 9000 00
and (UVGEBEJ is not null and UVGEBEJ > 
0)
and (UUGEBEJ is not null and UUGEBEJ > 
0)
and UVGEBEJ = UUGEBEJ
then FALSE

Les coûts d'entretien annuels 
des bâtiments des 
administrations publiques 
sont identiques aux coûts 
d'entretien annuels des 
bâtiments des entreprises 
publiques. A vérifier.

70.65.61 PB80 15.1 UVGEBFJ BAU que --- --- --- Les coûts d'entretien annuels des bâtiments 
des administrations publiques identiques aux 
coûts d'entretien annuels des bâtiments des 
entreprises publiques sont à vérifier pour les 
services fédéraux, cantonaux et 
communaux.

ASTAT <> 699
and ATRIM in (0,1)
and ESTNR < 9000 00
and (UVGEBFJ is not null and UVGEBFJ > 
0)
and (UUGEBFJ is not null and UUGEBFJ > 
0)
and UVGEBFJ = UUGEBFJ
then FALSE

Les coûts d'entretien annuels 
des bâtiments des 
administrations publiques 
sont identiques aux coûts 
d'entretien annuels des 
bâtiments des entreprises 
publiques. A vérifier.

70.70.20 VB12 9.9 UUSTREJ BAU err --- --- --- Les coûts d'entretien des entreprises 
publiques sont obligatoires pour tous les 
services fédéraux, cantonaux et 
communaux. Remarque: cette règle 
s'applique à tous les caractères concernant 
les coûts d'entretien des entreprises 
publiques.

ASTAT <> 699
and ESTNR < 9000 00
and ATRIM in (0,1)
and (UUSTREJ or UUSTRFJ or UUTBEJ or 
UUTBFJ or UUGEBEJ or UUGEBFJ) is null)
then FALSE

Les coûts des travaux 
d'entretien de l'entreprise 
publique manquent. A 
compléter.

70.70.21 PB14 10.1 UUSTREJ BAU err --- --- --- Pour les services d'enquête privés, aucune 
indication sur les coûts d'entretien des 
entreprises publiques n'est admise. 
Remarque: cette règle s'applique à tous les 
caractères concernant les coûts d'entretien 
des entreprises publiques.

ASTAT <> 699
and ATRIM in (0,1)
and ESTNR > 9000 00
and (UUSTREJ or UUSTRFJ or UUTBEJ or 
UUTBFJ or UUGEBEJ or UUGEBFJ not 
null)
then FALSE

Les services d'enquêtes 
privés ne peuvent pas saisir 
de travaux d'entretien. A 
corriger.

70.70.61 PB15 10.1 UUSTREJ BAU que --- --- --- Les coûts d'entretien annuels des 
entreprises publiques de Fr. 0.- sont à 
vérifier pour les services fédéraux, 
cantonaux et communaux. Remarque: cette 
règle s'applique à tous les caractères 
concernant les coûts d'entretien des 
entreprises publiques.

ASTAT <> 699
and ATRIM in (0,1)
and ESTNR < 9000 00
and UUSTREJ and UUSTRFJ and UUTBEJ 
and UUTBFJ and UUGEBEJ and UUGEBFJ 
= 0
then FALSE

Les coûts des travaux 
d'entretien de l'entreprise 
publique sont de Fr. 0.-. A 
vérifier.
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70.70.62 PB16 10.1 UUSTREJ BAU que --- --- --- Les coûts d'entretien annuels des 
entreprises publiques supérieurs à Fr. 
1'000'000.- sont à vérifier pour les services 
féd., cant. et com.. Remarque: cette règle 
s'applique à tous les caractères concernant 
les côuts d'entretien des entreprises 
publiques.

ASTAT <> 699
and ATRIM in (0,1)
and ESTNR < 9000 00
and (UUSTREJ or UUSTRFJ or UUTBEJ or 
UUTBFJ or UUGEBEJ or UUGEBFJ > 
1'000'000)
then FALSE

Les coûts des travaux 
d'entretien de l'entreprise 
publique sont supérieurs à Fr. 
1'000'000.-. A vérifier.

70.91.60 PB17 14.4 UMWST BAU err --- --- X Services d'enquête "anno": L'indication, que 
les coûts totaux des projets comprennent la 
TVA ou non, est obligatoire pour les services 
d'enquête actifs (ASTAT <> 699).

ARHYM = 91
and UMVST is null
then FALSE

L'indication, que les coûts 
totaux des projets 
comprennent la TVA ou non, 
manque. A compléter.

70.92.00 SB01 8.2 --- none --- --- X Les logements liés 
contiennent des erreurs. 
Consultez leurs listes des 
erreurs.

70.93.00 SB02 8.2 --- none --- --- X Les entrées de bâtiment liées 
contiennent des erreurs. 
Consultez leurs listes des 
erreurs.

70.94.00 SB03 8.2 --- none --- --- X Les bâtiments liés 
contiennent des erreurs. 
Consultez leurs listes des 
erreurs.

70.95.00 SB04 8.2 --- none --- --- X Les projets de construction 
liés contiennent des erreurs. 
Consultez leurs listes des 
erreurs.
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50.51.64 PP25 NEW PWHGNT BAU err --- --- --- Pour les projets de nouvelles constructions 

actifs et autorisés (PSTAT <> 6700, 6701, 

6706 / PARTAB 6003, 6004) avec "plusieurs 

logement" comme type d'ouvrage (PTYPBW 

6273), le nombre de nouveaux logements 

est supérieur à 1 (PWHGNT > 1).

PSTAT not in (6700, 6701, 6706)

and PARTAB in (6003, 6004)

and PTYPBW = 6273

and PGEBMWT > 0

and PWHGNT < 2

then FALSE

Type d'ouvrage "maison à 

plusieurs logements" : le 

nombre de logements doit 

être supérieur à 1. A corriger.

10.85.10 PD09 OFF DKODX ADR aut FAUX FAUX VRAI --> Les coordonnées X et Y sont complétées 

automatiquement par E et N si E et N ne 

sont pas vides.

DKODE is not null

and DKODN is not null

then DKODX = DKODE*swisstopo, DKODY = 

DKODN*swisstopo

Les coordonnées X et Y ont 

été complétées 

automatiquement.
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