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1 INTRODUCTION

L’objectif de ce document est de fournir à l’utilisateur un guide pour  l’utilisation de
l’application Web SIBAT. Le contenu de ce manuel ne concerne que l’application Web SIBAT.

Ce manuel est découpé en chapitres afin de permettre à l’utilisateur d’accéder rapidement aux
sections en fonction des attentes de ce dernier.
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2 GUIDE D’UTILISATION

2.1 GENERALITE

SIBAT est une application web informatique qui gére le registre cantonal des bâtiments du
canton de Vaud. Elle est mise à disposition des collectivités publiques et des organisations
privées.

De nombreuses décisions, communales et cantonales, reposent sur des informations relatives
aux bâtiments et à leur affectation (logements et/ou surfaces d’activités). SIBAT permet aux
communes et à l'administration cantonale de disposer de données actualisées dans le but
d’accélérer et fiabiliser les procédures administratives.

L’application SIBAT permet entre autre :

• D’aider l’utilisateur à cibler les informations erronées ou incohérentes sur les bâtiments
par l’intermédiaire de messages clairs.

• De gérer les bâtiments d’une commune donnée (ajouter, modifier, supprimer).

• De fournir un module d’extraction des données vers les communes, l’OFS et le SCRIS
par l’intermédiaire de fichiers standards.

• De gérer les rues du canton du Vaud et leur attribuer un identifiant cantonal qui permet
de les identifier de manière unique au niveau cantonal.
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3 GÉNÉRALITÉ

3.1 LES ROLES

3.1.1 Description des différents types d’utilisateurs

Les informations et les fonctionnalités fournies par l’application SIBAT sont différentes selon le
rôle de l’utilisateur connecté. Les rôles définis dans l’application SIBAT sont les suivants :

• Administrateur de la base (OIT)
• Administrateur registre bâtiment (OIT)
• Gestionnaire enquête (SCRIS)
• Gestionnaire métier (SELT, etc)
• Communes : service technique et greffe
• Communes : contrôle des habitants

3.1.2 Description des droits

• Gestion rôles et utilisateurs
• Ajout attributs complémentaires
• Administration données de références
• Ajouter localisation
• Modifier localisation
• Rechercher/afficher bâtiment
• Ajout/suppression bâtiment
• Modification données identification du bâtiment *
• Modification autres données bâtiment
• Rechercher/afficher logement
• Ajout/suppression logement
• Modification données logement
• Exportation données bâtiments
• Exportation données adresses
• Exportation données rues
• Exportation OFS et Exportation SCRIS
• Contrôle qualité Bâtiments
• Contrôle qualité Localisation
• Imports données métier

* Données identification bâtiment = No ECA, No Parcelle, Adresse (rue et numéro),
Coordonnées XY, Surface au sol, Désignation du bâtiment, Nom du bâtiment, statut du
bâtiment.

3.1.3 Description des droits selon les rôles
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Administrateur de la base (OIT) X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Administrateur registre bâtiment (OIT) X X X X X X X X X X X X X X X
Gestionnaire enquête (SCRIS) X X X X X X X X X
Gestionnaire métier (SELT, etc) X X

Communes : service technique et greffe X X X X X X X X X X
Communes : contrôle des habitants X X X X X X X X

3.2 LE MOTEUR DE VALIDATION

3.2.1 Généralités

L’application SIBAT dispose d’un moteur de validation de l’information qui s’appuie sur des
règles fixées par l’OFS et l’ACV. A chaque sauvegarde d’un bâtiment, d’un logement, d’une
adresse ou d’une rue, le moteur de validation est sollicité afin de vérifier la crédibilité de
l’information ajoutée ou mise à jour dans le registre. Le moteur retourne à l’utilisateur les
éventuels erreurs ou avertissements qu’il a détectés et attribue un statut et une origine de
validation à l’entité contrôlée.

Le statut, l’origine et la date de validation sont indiqués sur les écrans d’édition des bâtiments,
des logements, des adresses et des rues :

3.2.2 Description des statuts de validation

Statut Description
Non testé L’entité n’a pas été testée.

Testé avec erreurs Des erreurs ont été détectées sur l’entité. Il est nécessaire de
les corriger pour que l’information soit crédible.

Testé avec avertissements Seul des avertissements ont été détectés sur l’entité. La
crédibilité de l’information n’est pas remise en cause.

Testé sans erreurs L’entité est crédible à 100%.
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3.2.3 Description des origines de validation

Origine Description
CAMAC La mise à jour des informations de l’entité provient du système CAMAC.

Aucune validation n’a été effectuée. (L’application CAMAC utilise le
moteur de validation SIBAT avant d’insérer des valeurs dans le système
SIBAT. Les données doivent donc être crédibles).

RegBL La mise à jour des informations de l’entité provient du registre fédéral
des bâtiments Aucune validation n’a été effectuée.

RBL La mise à jour des informations de l’entité a été effectuée par
l’administrateur de SIBAT ou un représentant de l'OIT. Une validation a
été effectuée.

SCRIS La mise à jour des informations de l’entité a été effectuée par un
représentant du SCRIS. Une validation a été effectuée.

Commune La mise à jour des informations de l’entité a été effectuée par un
représentant d’une commune. Une validation a été effectuée.

3.3 DIVERS

3.3.1 Attributs obligatoires

Sur chaque écran d’édition, il y a des informations dont la saisie est obligatoire. Ces
informations sont signalées par un astérisque rouge : *

Par exemple, lorsque l’utilisateur édite un bâtiment, il est obligé de saisir la catégorie de
bâtiment.
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CARTOGRAPHIE DE L’APPLICATION SIBAT
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3.4 FONCTIONS GENERALES

3.4.1 Structure générale d’un écran

Une aide pour chaque section est accessible via des boutons (?) affichés à la fin de chaque
section.

Indique les informations de l’utilisateur connecté : le nom du
compte, le rôle et la commune de travail. En cliquant dessus,
l’utilisateur pourra accèdera à l’écran de  choix du contexte de
travail.

Menu de navigation.
C’est par ce menu qu’il est possible
d’accéder aux différents modules de
l’application.

Ces liens permettent
de retourner au haut
de la page.

Cette partie regroupe les informations
utiles de l’application. (Editions,
recherches, export de données, etc…).
Elle est découpée en sections
délimitées par une ligne de séparation.
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3.4.2 Sélection du contexte de travail

Une fois que l’utilisateur s’est connecté à l’application SIBAT il doit choisir son contexte de
travail.

Un utilisateur doit travailler sous un rôle donné et pour une commune donnée. Certains
utilisateurs peuvent disposer de plusieurs rôles. Par exemple l’utilisateur « X » peut disposer
du rôle de « service technique et greffe » et du rôle « contrôle des habitants ». De même
qu’un utilisateur peut être disposé à gérer les bâtiments de plusieurs communes. On peut se
trouver dans la situation où il n’y a qu’un seul « service technique et greffe » pour deux petites
communes. L’écran de sélection du contexte de travail est fait pour sélectionner un rôle et une
commune si l’utilisateur dispose de plusieurs rôles ou de plusieurs communes. Si l’utilisateur
n’a qu’un rôle et ne travail que pour une commune, l’écran de sélection du contexte de travail
n’est pas affiché et l’utilisateur est directement dirigé sur la page de recherche d’un bâtiment.

Un utilisateur peut à tout moment changer de contexte de travail en cliquant sur son profil
affiché en haut à droite de l’application.

3.4.3 Menu de navigation

Le menu de navigation est affiché à gauche de l’application. Il permet d’accéder à tous les
modules à n’importe quel moment.

                                                  

Accès à la recherche des bâtiments
Ajouter un nouveau bâtiment

Accès au contrôle qualité des
bâtiments de la commune

Accès au contrôle qualité des
rues de la commune

Accès au module d’export

Accès au module de gestion des utilisateurs
Accès au module de gestion des
attributs complémentaires

Accès au module de gestion des communes

Accès au référentiel des rues

Accès au module de gestion des
messages d’erreurQuitter l’application
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3.4.4 « Pop-up » des anomalies

Si le « pop-up » des anomalies est accédée depuis l’écran d’édition d’un bâtiment, elle
affichera toutes les anomalies du bâtiment y compris celles de ses adresses et de ses
logements. Lorsque vous accédez au « pop-up » des anomalies depuis l’écran d’édition d’un
logement ou d’édition d’une adresse, seules les anomalies du logement ou de l’adresse sont
signalées.

Ce « pop-up » des anomalies affiche deux type d’anomalies :

• les erreurs (en rouge)
• les avertissements (en orange)

Les anomalies sont détectées à chaque sauvegarde de bâtiment, logement, adresse ou rue.

3.4.5 « Pop-up » Historique

Ce « pop-up » affiche les valeurs précédentes de chaque entité. Par exemple si l’utilisateur
modifie le N° ECA d’un bâtiment, il pourra retrouver l’ancien N° ECA par l’intermédiaire du
« pop-up » affichant les valeurs précédentes. L'affichage de l'historique est disponible pour les
bâtiments, les adresses et les logements.
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3.4.5.1 Informations affichées

Colonne Description
Champ Le type d’information.
Nouvelle valeur La nouvelle valeur pour le champ.
Ancienne valeur L’ancienne valeur pour le champ.
Utilisateur Le login de l’utilisateur qui a modifié la valeur.
Date La date de modification.
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4 MODULE DE GESTION DES BÂTIMENTS

Ce module permet de gérer (recherche, ajout, édition) les bâtiments, les logements et les
adresses du registre des bâtiments.

4.1 ECRAN DE RECHERCHE DES BATIMENTS

4.1.1 Critères de recherches

Critère Type de champ Description
Commune Lecture Commune du contexte de travail.
EGID Editable Identifiant fédéral du bâtiment.
Numéro de parcelle Editable Numéro de parcelle.
N°ECA du bâtiment Editable Numéro ECA du bâtiment.
Rue / Numéro Editable La rue et le numéro du bâtiment.
NPA / Localité Liste de choix Liste regroupant les code postals de la commune

du contexte de travail.
Statut du bâtiment Liste de choix Liste regroupant les statuts de bâtiment.
Catégorie du bâtiment Liste de choix Liste regroupant les catégories de bâtiment.
Statut de validation Liste de choix Liste regroupant les statuts de validation.
Origine de validation Liste de choix Liste regroupant les origines de validation.

4.1.2 Actions possibles

Bouton/URL Description
Rechercher Recherche les bâtiments selon les critères sélectionnés. Affiche la liste

des bâtiments retenus.
Annuler Annule la sélection des critères de recherche.
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4.2 LISTE DES BATIMENTS

4.2.1 Informations affichées

Colonne Description
Enregistrements
trouvés

En haut à droite de la liste figure le nombre d’enregistrements
retournés par la recherche.

EGID Identifiant fédéral du bâtiment
N° ECA Numéro d’Etablissement Cantonal d’Assurance
Catégorie La catégorie
N° de parcelle Numéro de parcelle du bâtiment
Rue La rue du bâtiment
N° NPA / Localité Le code postal et la localité du bâtiment
Statut de validation Le statut de validation du bâtiment

Note : Le même bâtiment peut apparaître plusieurs fois dans la liste dans le cas ou ce dernier
référencerait plusieurs adresses. En effet, chaque adresse est indiquée dans la liste.

4.2.2 Actions possibles

Bouton/URL Description
Accès à
l’édition d’un
bâtiment

En cliquant sur l’EGID l’utilisateur accèdera à l’écran d’édition du bâtiment.

Trier par EGID En cliquant sur la flèche de la colonne EGID les bâtiments seront triés par
EGID de manière ascendante ou descendante.

Trier par N° En cliquant sur la flèche de la colonne N° ECA les bâtiments seront triés par
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ECA numéros ECA de manière ascendante ou descendante.
Trier par
numéro de
parcelle

En cliquant sur la flèche de la colonne N° de parcelle les bâtiments seront
triés par Numéro de parcelle de manière ascendante ou descendante.

Trier par rue En cliquant sur la flèche de la colonne Rue les bâtiments seront triés par
Rue de manière ascendante ou descendante.

Trier par NPA /
Localité

En cliquant sur la flèche de la colonne NPA / Localité les bâtiments seront
triés par NPA / Localité de manière ascendante ou descendante.

Bouton
« Suivant »

En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les pages
de la liste. Le bouton « suivant » permet d’accéder à la page suivante.

Bouton
« Précédent »

En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les pages
de la liste. Le bouton « précédent » permet d’accéder à la page précédente.

Accéder à la
dernière page

En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les pages
de la liste. Le bouton « Fin » permet d’accéder à la dernière page.

Accéder à la
première page

En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les pages
de la liste. Le bouton « Début » permet d’accéder à la première page.

Accéder à la
page « N »

En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les pages
de la liste. Les numéros de pages sont affichés. En cliquant dessus
l’utilisateur accède à la page demandée.
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4.3 ECRAN D’EDITION D’UN BATIMENT
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4.3.1 Informations affichées

Champ Type de champ Description
Statut de validation Lecture Indique le statut de validation.
Origine de validation Lecture Indique l’origine de la validation.
Commune Lecture Commune de construction du bâtiment.
Identifiant fédéral
EGID

Lecture Identifiant fédéral du bâtiment.

Numéro de parcelle Editable Le numéro de parcelle.
Numéro ECA Editable Le numéro d’Etablissement Cantonal d’Assurance.
Numéro sur le plan
cadastral

Editable Le numéro du bâtiment sur le plan cadastral.
Correspond au numéro ECA avec parfois un indice
supplémentaire.

Désignation Liste de choix Liste de choix regroupant les désignations du
bâtiment selon la norme en vigueur à la
mensuration officielle.

Nom du bâtiment Editable Le nom du bâtiment (p. ex. Hôtel de la Gare).
Surface Editable La surface au sol du bâtiment.
Statut Liste de choix Liste de choix regroupant les statuts du bâtiment.

Pour supprimer un bâtiment il faut choisir le statut
« démoli » ou « supprimé » dans cette liste.

Rue Numéro Lecture Rue et numéro de l’adresse. Si il y a plusieurs
adresses, c’est celle dont l’EDID (identifiant
fédéral de l’entrée) qui est qui est le plus petit qui
est affichée.

Nombre d’entrées Lecture Le nombres d’entrées actives attachées au
bâtiment.

Coordonnées X/Y Editable Les coordonnées géographiques du bâtiment.
Origine des
coordonnées

Liste de choix Liste de choix regroupant les différentes origines
des coordonnées.

Catégorie de bâtiment Liste de choix Liste de choix regroupant les catégories de
bâtiment.
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Classe de bâtiment Liste de choix Liste de choix regroupant les classes de bâtiment.
Nbre de logement Lecture Le nombre de logements actifs dans le bâtiment.
Nbre de pièces
habitation
indépendantes

Editable Le nombre de pièces d’habitation indépendantes.

Nbre de niveaux
(total)   dont  avec
logements

Editable Le nombre de niveaux habitables et nombre de
niveaux avec logements.

Surface brute utile des
plancher

Editable La surface brute utile des plancher.

Surface brute plancher
pour logement

Editable La surface brute utile des plancher pour les
logements.

Surface brute plancher
pour activité

Editable La surface brute utile des plancher pour activité.

Volume du bâtiment Editable Le volume du bâtiment.
Hauteur du bâtiment Editable La hauteur du bâtiment.
Année de construction Editable ou liste

de choix
L’année de construction du bâtiment ou sélection
de la période de construction dans une liste de
choix.

Année de rénovation Editable ou liste
de choix

L’année de rénovation du bâtiment ou sélection
de la période de rénovation dans une liste de
choix.

Année de démolition Editable ou liste
de choix

L’année de démolition du bâtiment.

Système de chauffage Liste de choix Liste de choix regroupant les différents systèmes
de chauffage.

Agent énergétique
pour chauffage

Liste de choix Liste de choix regroupant les différents agents
énergétiques pour le chauffage.

Installation de
fourniture eau chaude

Liste de choix Liste de choix « oui / non / inconnu ». Si inconnu,
sélectionner la valeur vide.

Agent énergétique
pour eau chaude

Liste de choix Liste de choix regroupant les différents agents
énergétiques pour l’eau chaude.

Indice énergétique
(Qh)

Editable Indication de l’indice énergétique.

Valeur limite (Chli) Editable Valeur limite selon permis de construire.
Puissance du
chauffage (KW)

Editable Puissance du chauffage en KW.

Surface de référence
énergétique (SRE)

Editable Surface de référence énergétique.

Accès handicapés (art.
36 et 37 RATC)

Liste de choix Liste de choix « oui / non / inconnu ». Si inconnu,
sélectionner la valeur vide.

Ascenseur Liste de choix Liste de choix « oui / non / inconnu ». Si inconnu,
sélectionner la valeur vide.

Abri de protection Pci Liste de choix Liste de choix « oui / non / inconnu ». Si inconnu,
sélectionner la valeur vide.

Nom de la gérance Editable Le nom de la gérance du bâtiment.
Aide au logement Liste de choix Liste de choix regroupant les différents types

d’aide au logement.
Code local 1 Editable Code local 1
Code local 2 Editable Code local 2
Code local 3 Editable Code local 3
Code local 4 Editable Code local 4
Note au recensement
architectural

Editable Note attribuée par le recensement architectural.

Notes Editable Saisie libre.
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Etat des logements :
vérifié

Liste de choix Liste de choix « oui / non / inconnu ». Si inconnu,
sélectionner la valeur vide.

Note : des attributs supplémentaires peuvent être ajoutés par l’administrateur. Sur la copie
d’écran de l’édition du bâtiment figurent trois attributs fictifs Les attributs supplémentaires ne
sont pas expliqués dans ce manuel car ils peuvent à tout moment être ajoutés ou supprimés
par l’administrateur de l’application.

4.3.2 Actions possibles

Bouton/URL Description
Logements Accès à la liste des logements.
Adresses Accès à la liste des adresses.
Ajouter logement Accès à l’écran d’ajout d’un logement (s’affiche uniquement si le

bâtiment est sauvegardé dans le système).
Ajouter adresse Accès à l’écran d’ajout d’une adresse (s’affiche uniquement si le

bâtiment est sauvegardé dans le système).
Historique Accès au « pop-up » affichant les valeurs précédentes.
Afficher les
anomalies

Accès au « pop-up » des anomalies. Ce lien ne s’affiche pas s’il n’y a
pas d’anomalies.

Liste des adresses Accès à la liste des adresses.
Localiser Localisation du bâtiment sur une carte.
Sauvegarder Sauvegarde l’information dans le système.
Annuler Annule les modifications effectuées sur l’écran.
Suivant * Au bas de la page figure des liens permettant de se déplacer dans le

résultat de la recherche. Le bouton « suivant » permet d’accéder au
bâtiment suivant en respectant l’ordre de tri de la recherche.

Précédent * Au bas de la page figure des liens permettant de se déplacer dans le
résultat de la recherche. Le bouton « précédent » permet d’accéder au
bâtiment précédent en respectant l’ordre de tri de la recherche.

Retour à la liste * Au bas de la page figure des liens permettant de se déplacer dans le
résultat de la recherche. Le bouton « Retour à la liste » permet de
revenir au résultat de recherche.

* Actions valables si on accède au bâtiment par une recherche

4.4 LISTE DES ADRESSES D’UN BATIMENT

4.4.1 Informations affichées

Colonne Description
Id. fédéral d’entrée EDID. Identifiant fédéral de l’entrée.
Rue La rue où se situe l’entrée.
N° Le numéro d’entrée (synonyme : numéro de police).
N° NPA / Localité Le code postal et la localité.



 

Etat de Vaud
Manuel Utilisateur Module de gestion des bâtiments

Groupe SQLI Version 1.1 Page 22/41

Statut de validation Le statut de validation de l’adresse.

4.4.2 Actions possibles

Bouton/URL Description
Accès à l’édition d’une
adresse

En cliquant sur l’identifiant fédéral de l’entrée l’utilisateur accèdera
à l’écran d’édition de l’adresse.

Bouton « Ajouter
adresse »

Ce bouton permet d’accéder à l’écran d’ajout d’une adresse.

Bouton « Bâtiment » Ce bouton permet d’accéder à l’écran d’édition du bâtiment
Bouton « Logements » Ce bouton permet d’accéder à la liste des logements du bâtiment.

4.5 ECRAN D’EDITION D’UNE ADRESSE

4.5.1 Informations affichées

Champ Type de champ Description
Statut de validation Lecture Indique le statut de validation.
Origine de validation Lecture Indique l’origine de la validation.
Id fédéral de l’adresse Lecture L’identifiant fédéral de l’adresse (EGID/EDID).
Nom du bâtiment Editable Nom du bâtiment pour l’adresse.
Rue / Numéro Lecture La rue et le numéro de l’adresse.
NPA / Localité Lecture Le code postal et la localité de l’adresse.
Coordonnées X/Y Editable Les coordonnées géographiques X/Y de l’adresse.
Provenance des
coordonnées

Liste de choix Liste de choix regroupant les différentes
provenances des coordonnées X/Y.

Adresse officielle Liste de choix Liste de choix « oui / non / inconnu ». Si inconnu,
sélectionner la valeur vide.

Statut de l’entrée Liste de choix Liste de choix regroupant les statuts de l’adresse.
Pour supprimer l’adresse il faut choisir le statut
« démolie » ou « supprimée » dans cette liste.
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4.5.2 Actions possibles

Bouton/URL Description
Bâtiment Accès à l’écran d’édition du bâtiment.
Logements Accès à la liste des logements.
Adresse Accès à la liste des adresses.
Rechercher une rue La rue et le code postal Localité ne sont pas éditables. Il faut les

sélectionner via le « pop-up » de recherche des rues.
Historique Accès au « pop-up » affichant les valeurs précédentes.
Afficher les anomalies Accès au « pop-up » des anomalies. Ce lien ne s’affiche pas s’il n’y

a pas d’anomalies.
Sauvegarder Sauvegarde l’information dans le système.
Annuler Annule les modifications effectuées sur l’écran.
Suivant * Au bas de la page figure des liens permettant de se déplacer dans

la liste des adresses. Le bouton « suivant » permet d’accéder à
l’adresse suivante.

Précédent * Au bas de la page figure des liens permettant de se déplacer dans
la liste des adresses. Le bouton « précédent » permet d’accéder à
l’adresse précédente.

Retour à la liste * Au bas de la page figure des liens permettant de se déplacer dans
la liste des adresses. Le bouton « Retour à la liste » permet de
revenir à la liste des adresses.

* Actions valables si on accède à l’adresse par la liste des adresses d’un bâtiment

4.5.3 Choix de la rue et de la localité

La rue et la localité doivent être saisi depuis le « pop-up » de recherche des rues :
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4.5.4 Critères de recherches du « pop-up »

Critère Type de champ Description
Commune Lecture Commune du contexte de travail.
NPA / Localités Liste de choix Liste de choix regroupant les codes postaux et les

localités de la commune.
Désignation Editable Désignation de la rue.
Désignation abrégée Editable Désignation abrégée de la rue.
Référence index Editable L’index de référence.
Numérotation Liste de choix Liste de choix regroupant les différents types de

numérotation de rue.
Statut de validation Liste de choix Liste de choix regroupant les différents statuts de

validation possible pour une rue.

4.5.5 Actions possibles

Bouton/URL Description
Rechercher Recherche les rues selon les critères sélectionner. Affiche la liste des

rues retenues.
Annuler Annuler la sélection des critères de recherche.
Fermer Ferme le « pop-up ».

4.5.6 Liste des rues

4.5.7 Informations affichées

Colonne Description
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Id. cantonal L’identifiant cantonal de rue.
N° officiel communal Le numéro officiel communal
Statut de validation Le statut de validation de la rue.
Index L’index de la rue
Rue La désignation de la rue
NPA / Localité Le code postal et la localité de la rue

Note : une rue peut s’afficher plusieurs fois dans le cas ou elle traverserait plusieurs NPA /
Localité.

4.5.8 Actions possibles

Bouton/URL Description
Sélection de la rue En cliquant sur l’identifiant cantonal de la rue les informations sont

copiées dans le formulaire d’édition de l’adresse.
Nouvelle recherche Retour à l’écran de recherche des rues.
Fermer Fermer le « pop-up ».
Bouton « Suivant » En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les

pages de la liste. Le bouton « suivant » permet d’accéder à la page
suivante.

Trier par Id cantonal En cliquant sur la flèche de la colonne « Id cantonal » les rues seront
triées par « Id cantonal » de manière ascendante ou descendante.

Trier par Index En cliquant sur la flèche de la colonne Index les rues seront triées
par index de manière ascendante ou descendante.

Trier par rue En cliquant sur la flèche de la colonne rue les rues seront triées par
leur désignation de manière ascendante ou descendante.

Trier par NPA /
Localité

En cliquant sur la flèche de la colonne NPA / Localité les rues seront
triées par NPA / Localité de manière ascendante ou descendante.

Bouton
« Précédent »

En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les
pages de la liste. Le bouton « précédent » permet d’accéder à la
page précédente.

Accéder à la dernière
page

En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les
pages de la liste. Le bouton « Fin » permet d’accéder à la dernière
page.

Accéder à la première
page

En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les
pages de la liste. Le bouton « Début » permet d’accéder à la
première page.

Accéder à la page
« N »

En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les
pages de la liste. Les numéros de pages sont affichés. En cliquant
dessus l’utilisateur accède à la page demandée.

4.6 LISTE DES LOGEMENTS D’UN BATIMENT
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4.6.1 Informations affichées

Colonne Description
Id. fédéral du logement EWID. Identifiant fédéral du logement pour l'harmonisation des

registres des contrôles des habitants.
N° officiel Le numéro officiel du logement
N° de logement Le numéro du logement selon la régie ou le propriétaire.
Etage L’étage où se situe le logement.
Nombre de pièces Le nombre de pièces comprises dans le logement.
Situation sur l’étage La situation du logement sur l’étage.
Statut de validation Le statut de validation de l’adresse.

4.6.2 Actions possibles

Bouton/URL Description
Accès à l’édition d’un
logement

En cliquant sur l’identifiant fédéral du logement l’utilisateur
accèdera à l’écran d’édition du logement

Bouton « Ajouter
logement »

Ce bouton permet d’accéder à l’écran d’ajout d’un logement.

Bouton « Bâtiment » Ce bouton permet d’accéder à l’écran d’édition du bâtiment.
Bouton « Adresse » Ce bouton permet d’accéder à la liste des adresses du bâtiment.

4.7 ECRAN D’EDITION D’UN LOGEMENT
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4.7.1 Informations affichées

Champ Type de champ Description
Statut de validation Lecture Indique le statut de validation.
Origine de validation Lecture Indique l’origine de la validation.
Id fédéral de logement Lecture L’identifiant fédéral du logement (EGID/EWID)
Adresse Liste de choix Liste de choix regroupant les adresses du

bâtiment.
Statut du logement Liste de choix Liste de choix regroupant les statuts du logement.

Pour supprimer le logement il faut choisir le statut
« démoli » ou « supprimé » dans cette liste.

Numéro du logement Editable Le numéro du logement.
N° Officiel Editable Le numéro officiel du logement.
Nombre de pièces
habitation

Editable Le nombre de pièces habitables.

Surface Editable La surface en m2

Affectation du
logement

Liste de choix Liste de choix regroupant les différentes
affectations du logement.

Type de cuisine Liste de choix Liste de choix regroupant les différents types de
cuisine possibles.

Etage Liste de choix Liste de choix regroupant les différents étages
d’un bâtiment.

Situation sur l’étage Editable La situation du logement sur l’étage.

Note : des attributs supplémentaires peuvent être ajoutés par l’administrateur. Sur la copie
d’écran de l’édition du logement figurent trois exemples fictifs. Les attributs supplémentaires
ne sont pas expliqués dans ce manuel car ils peuvent à tout moment être ajoutés ou
supprimés par l’administrateur de l’application.

4.7.2 Actions possibles

Bouton/URL Description
Bâtiment Accès à l’écran d’édition du logement.
Logements Accès à la liste des logements.
Adresse Accès à la liste des adresses.
Historique Accès au « pop-up » affichant les valeurs précédentes.
Afficher les anomalies Accès au « pop-up » des anomalies. Ce lien ne s’affiche pas s’il n’y

a pas d’anomalies.
Sauvegarder Sauvegarde l’information dans le système.
Annuler Annule les modifications effectuées sur l’écran.
Suivant * Au bas de la page figure des liens permettant de se déplacer dans

la liste des logements. Le bouton « suivant » permet d’accéder au
logement suivant.

Précédent * Au bas de la page figure des liens permettant de se déplacer dans
la liste des logements. Le bouton « précédent » permet d’accéder
au logement précédent.

Retour à la liste * Au bas de la page figure des liens permettant de se déplacer dans
la liste des logements. Le bouton « Retour à la liste » permet de
revenir à la liste des logements.

* Actions valables si on accède au logement par la liste des logements d’un bâtiment
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5 MODULE DE CONTRÔLE QUALITÉ

5.1 CONTROLE DES BATIMENTS

5.1.1 Description

Cet écran affiche le nombre de bâtiments, de logements et d’adresses dans la commune. Il
présente également une synthèse sur les erreurs et les avertissements détectés par le système
SIBAT sur les bâtiments, logements et adresses de la commune. L’utilisateur peut télécharger
les avertissements et les erreurs en format « csv » (excel) en cliquant sur le bouton « Exporter
les erreurs ».

5.2 CONTROLE DES RUES

5.2.1 Description

Cet écran affiche le nombre de rues dans la commune ainsi que les erreurs et les anomalies
détectées par le système SIBAT sur ces dernières. Il est également possible de télécharger les
erreurs et les anomalies au format « csv » (excel) en cliquant sur le bouton « Exporter les
erreurs ».
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6 MODULE D’ADMINISTRATION

6.1 EXPORTS

6.1.1 Description générale

Ce module permet d’exporter les données du système SIBAT. Trois types d’export sont
possibles :

• L’export pour la commune
• L’export pour l’OFS
• L’export pour le SCRIS

L’export pour l’OFS n’est accessible que par l’administrateur SIBAT et l’export pour le SCRIS
n’est accessible que par les utilisateurs ayant le rôle « SCRIS » [cf. : grille des rôles].

L’export des données peut entraîner un traitement relativement long. C’est pourquoi les
fichiers générés sont disponibles un jour après la demande d’exportation (Le traitement de la
demande se réalisant la nuit).

6.1.2 Description de l’écran

La demande d’un export a le même fonctionnement que ce soit pour une commune, l’OFS ou le
SCRIS :

1.) L’utilisateur clique sur le bouton « Exporter ». Le statut de traitement de l’export s’affiche
« Demande enregistrée ».

2.) Le jour suivant, un fichier est disponible et un lien « Télécharger l'export du jj MMMM
yyyy » est affiché. Il suffit de cliquer dessus pour le télécharger.

Les fichiers sont contenus dans un fichier « zip » afin de limiter la taille de transfert.

6.1.3 Informations affichées

Champ Type de champ Description
Le statut de l’export Lecture Indique le statut de traitement de l’export.
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6.1.4 Actions possibles

Bouton/URL Description
Exporter Demande au système SIBAT de générer un fichier d’export. Le fichier

est généré pour le jour suivant.
Télécharger Lorsqu’un fichier d’export a été généré, un lien s’affiche au niveau le la

colonne du statut de traitement. Ce lien permet de télécharger le fichier
généré.

6.2 GESTION DES UTILISATEURS

6.2.1 Liste des utilisateurs

6.2.2 Ajouter un utilisateur

Cet écran permet d’ajouter un utilisateur. Le nom de l’utilisateur saisi dans le champ « Nom
d’utilisateur » doit être identique au nom de l’utilisateur déclaré dans le système
d’authentification « IAM ».

Le bouton « Sauvegarder » enregistre le nouvel utilisateur dans le système SIBAT et dirige
l’administrateur sur l’écran d’attribution des rôles et des communes de l’utilisateur.

6.2.3 Informations affichées

Champ Type de champ Description
Nom de l’utilisateur Editable Le login de l’utilisateur. Il doit correspondre au

login déclaré dans le système d’authentification
« IAM ».

6.2.4 Actions possibles

Bouton/URL Description
Sauvegarder Sauvegarde le nouvel utilisateur.
Annuler Annuler la saisie de l’utilisateur.



 

Etat de Vaud
Manuel Utilisateur Module d’administration

Groupe SQLI Version 1.1 Page 31/41

6.2.5 Attribuer des rôles et des communes à un utilisateur

6.2.5.1 Description

Cet écran permet de gérer les droits d’accès des utilisateurs du système. Les restrictions
d’accès se basent sur les communes et les rôles des utilisateurs. Un utilisateur peut être
attaché à une ou plusieurs commune et peut disposer de un ou plusieurs rôles.

Exemple :

L’utilisateur « xcivcs » peut disposer du rôle « service de greffe » sur les communes de Vevey
et de Montreux et du rôle « contrôle des habitants » sur Vevey et Agiez. Lorsqu’il accèdera à
l’écran de choix du contexte de travail après s’être connecté, il aura le choix de travailler pour
le « contrôle des habitants » de Vevey ou Agiez et le choix de travailler pour le « service de
greffe » de Vevey ou Montreux.

6.2.5.2 Informations affichées

Champ Type de champ Description
Nom d’utilisateur Editable Désigne le nom de l’utilisateur. Ce nom doit être

le même que celui défini dans IAM.
Ajouter un rôle Liste de choix Liste de choix regroupant tous les rôles

disponibles dans SIBAT.
Ajouter une commune Liste de choix Liste de choix regroupant toutes les communes

déclarées dans SIBAT.
Rôle | Commune Liste Liste des rôles et des communes attribués à

l’utilisateur.

6.2.5.3 Actions possibles

Bouton/URL Description
Sauvegarder Enregistre les informations dans le système.
Supprimer Supprime l’utilisateur du système SIBAT.
Annuler Annule la saisie de la configuration.
Supprimer (liste) Supprime le rattachement de l’utilisateur avec une commune et un rôle.
Ajouter Permet d’ajouter un rôle et une commune pour un utilisateur.
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6.3 GESTION DES ATTRIBUTS SUPPLEMENTAIRES

6.3.1 Description

Cet écran permet d’ajouter de nouvelles informations à prendre en compte dans le système
SIBAT. Ces informations peuvent être ajoutées aux bâtiments et aux logements. Elles sont
visibles sur les écrans relatifs à l’édition d’un bâtiment ou d’un logement selon le paramétrage
choisi par l’administrateur.

6.3.2 Fonctionnement des attributs supplémentaires

L’administrateur dispose de dix attributs supplémentaires par bâtiment et par logement qu’il
peut activer/désactiver à volonté en activant ou pas la case à cocher de la colonne « Actif
(oui/non) ». Il peut également décider du libellé qu’il désire afficher à l’utilisateur pour chaque
attribut en renseignant la colonne « libellé ». L’administrateur peut également choisir l’ordre
d’affichage des différents attributs dans la colonne « Ordre d’affichage ». Une fois la
configuration choisie, l’administrateur cliquera sur « sauvegarder » pour que la configuration
désirée soit activée.

Les dix attributs sont répartis en trois types de données :

• six attributs de type « texte »
• deux attributs de type « numérique »
• deux attributs de type « liste »

Note :

• Les valeurs pour le type de données « liste » doivent être saisies manuellement par
l’administrateur de la base de données RBL. Cela nécessite un redémarrage de l’application
SIBAT.

• Les données des attributs supplémentaires sont également historisés (valeur précédente).
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6.3.3 Informations affichées

Champ Type de champ Description
Attribut Lecture Désigne l’attribut (#1 bâtiment, #2 bâtiment, #1

logement, etc…)
Libellé Editable Permet d’indiquer le libellé qui de l’attribut. C’est

ce libellé qui va s’afficher sur la page d’édition du
bâtiment ou du logement.

Actif (oui/non) Editable Case à cocher indiquant si le l’attribut est activé
ou pas.

Ordre d’affichage Liste de choix Liste de choix regroupant l’ordre de choix
d’affichage des attributs.

6.3.4 Actions possibles

Bouton/URL Description
Sauvegarder Sauvegarde la configuration des attributs supplémentaires.
Annuler Annule la saisie de la configuration.

6.4 GESTION DES COMMUNES

6.4.1 Ecran de recherche

6.4.1.1 Critères de recherche

Critère Description
N° OFS Le numéro OFS de la commune.
Nom Le nom de la commune. (liste de choix)

6.4.1.2 Actions possibles

Bouton/URL Description
Sélectionner Sélectionner la commune à éditer.
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6.4.2 Ecran d’édition

6.4.2.1 Informations affichées

Champ Type de champ Description
EGID début/fin Editable Permet de saisir les numéros EGID de début et de

fin pour une commune dite « registre reconnu ».
Registre communal
reconnu

Liste de choix Liste de choix « oui / non». Par défaut à « non »
indiquant si la commune sélectionnée est
« registre reconnu » ou pas.

N° de logement officiel Liste de choix Liste de choix « oui / non». Par défaut à « non »
indiquant si la commune gère des numéros de
logement officiels ou pas.

N° de rue officiel Liste de choix Liste de choix « oui / non». Par défaut à « non »
indiquant si la commune gère des numéros de rue
officiels ou pas.

Nom / Prénom Editable Permet de saisir le nom et le prénom de la
personne de contact de la commune.

E-mail Editable Permet de saisir l’e-mail de la personne de
contact de la commune.

N° de tel Editable Permet de saisir le numéro de téléphone de la
personne de contact de la commune.

N° de fax Editable Permet de saisir le numéro de fax de la personne
de contact de la commune.

Notes sur la commune Editable Permet de saisir des notes sur la commune.

6.4.2.2 Actions possibles

Bouton/URL Description
Sauvegarder Enregistre les changements dans le système SIBAT.
Annuler Annule la saisie des changements.
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6.5 GESTION DES RUES

6.5.1 Ecran de recherche de rue

6.5.1.1 Critères de recherches

Critère Type de champ Description
Commune Lecture Commune du contexte de travail.
NPA / Localités Liste de choix Liste de choix regroupant les code postal /

Localité pour la commune.
Identifiant cantonal Editable Identifiant cantonal de la rue.
Numéro officiel
communal

Editable Identifiant communal, numéro officiel communal.

Nom de la rue Editable Désignation de la rue.
Nom abrégé Editable Désignation abrégée de la rue.
Référence index Editable L’index de référence.
Numérotation Liste de choix Liste de choix regroupant les différents types de

numérotation de rue.
Statut de validation Liste de choix Liste de choix regroupant les différents statuts de

validation possible pour une rue.

6.5.1.2 Actions possibles

Bouton/URL Description
Rechercher Recherche les rues selon les critères sélectionnés. Affiche la liste des

rues retenues.
Annuler Annuler la sélection des critères de recherche.

6.5.2 Liste des rues
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6.5.2.1 Informations affichées

Colonne Description
Id. cantonal L’identifiant cantonal de rue.
N° officiel communal Le numéro officiel communal
Statut de validation Le statut de validation de la rue.
Index L’index de la rue
Rue La désignation de la rue

6.5.2.2 Actions possibles

Bouton/URL Description
Editer une rue En cliquant sur l’identifiant cantonal de la rue, l’utilisateur accède à

l’écran d’édition de la rue.
Nouvelle recherche Retour à l’écran de recherche des rues.
Trier par Id cantonal En cliquant sur la flèche de la colonne « Id cantonal » les rues seront

triées par « Id cantonal » de manière ascendante ou descendante.
Trier par Index En cliquant sur la flèche de la colonne Index les rues seront triées

par index de manière ascendante ou descendante.
Trier par rue En cliquant sur la flèche de la colonne rue les rues seront triées par

leur désignation de manière ascendante ou descendante.
Bouton « Suivant » En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les

pages de la liste. Le bouton « suivant » permet d’accéder à la page
suivante.

Bouton
« Précédent »

En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les
pages de la liste. Le bouton « précédent » permet d’accéder à la
page précédente.

Accéder à la dernière
page

En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les
pages de la liste. Le bouton « Fin » permet d’accéder à la dernière
page.

Accéder à la première
page

En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les
pages de la liste. Le bouton « Début » permet d’accéder à la
première page.

Accéder à la page
« N »

En bas de la liste figure des liens permettant de se déplacer dans les
pages de la liste. Les numéros de pages sont affichés. En cliquant
dessus l’utilisateur accède à la page demandée.
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6.5.3 Ecran d’édition d’une rue

6.5.3.1 Informations affichées

Champ Type de champ Description
Statut de validation Lecture Indique le statut de validation.
Origine de validation Lecture Indique l’origine de la validation.
NPA / Localité Liste de choix Une rue peut chevaucher plusieurs localités. C’est

pourquoi deux listes sont affichées. La liste des
localités de la rue affiche les localités que
chevauche la rue. La liste des localités disponibles
affiche les différentes localités de la commune.
L’utilisateur ajoute ou retire des localités des
listes en utilisant les boutons « << » (ajouter une
localité à une rue) ou « >> » (retirer une localité
postale d’une rue.

Identifiant cantonal Lecture Permet d’identifier de manière unique une rue
dans le canton. L’identifiant est attribué
automatiquement par le système SIBAT.

Numéro officiel
communal

Editable Le numéro officiel communal de la rue.

Désignation officielle Liste de choix Liste de choix « oui / non». Par défaut à « oui ».
Une désignation officielle à « oui » indique que le
nom de la rue a été adopté en séance de
municipalité.

Nom de la rue Editable Le nom de la rue.
Nom abrégé Editable Le nom abrégé de la rue.
Référence index Editable L’index de référence de la rue.
Numérotation Liste de choix Liste de choix regroupant les différentes types de

numérotation de la rue.
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Genre Liste de choix Liste de choix regroupant les différents genres de
rues possibles.

Statut de mise à jour Liste de choix Liste de choix regroupant les différents statuts de
mise à jour de la rue. Pour supprimer une rue il
faut indiquer le statut de mise à jour avec la
valeur « caduc ».

6.5.3.2 Actions possibles

Bouton/URL Description
Rue – Recherche Accès à l’écran de recherche des rues.
Afficher les
anomalies

Accès au « pop-up » des anomalies. Ce lien ne s’affiche pas s’il n’y a
pas d’anomalies.

Sauvegarder Sauvegarde l’information dans le système.
Annuler Annule les modifications effectuées sur l’écran.
Suivant * Au bas de la page figure des liens permettant de se déplacer dans le

résultat de la recherche. Le bouton « suivant » permet d’accéder à la
rue suivante en respectant l’ordre de tri de la recherche.

Précédent * Au bas de la page figure des liens permettant de se déplacer dans le
résultat de la recherche. Le bouton « précédent » permet d’accéder à
la rue précédente en respectant l’ordre de tri de la recherche.

Retour à la liste * Au bas de la page figure des liens permettant de se déplacer dans le
résultat de la recherche. Le bouton « Retour à la liste » permet de
revenir au résultat de recherche.

* Actions possibles si on accède à la rue par une recherche
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6.6 GESTION DES MESSAGES D’ERREUR

6.6.1 Description

Cet écran permet à l’administrateur de modifier le libellé de l’erreur ou la gravité de l’erreur
(erreur ou avertissement).

6.6.2 Informations affichées

Champ Type de champ Description
Code Lecture Le code de l’erreur.
Type Lecture Le type de l’erreur (bâtiment, logement, entrée

ou localisation).
Libellé Edition Le libellé du message d’erreur.
Niveau Liste de choix Liste de choix regroupant les différents niveaux de

gravité possible pour une erreur :
« avertissement » ou « erreur ».

6.6.3 Actions possibles

Bouton/URL Description
Filtrer Filtrer selon le type ou selon le niveau de l’erreur.
Sauvegarder Sauvegarder les modifications effectuées.
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7 GLOSSAIRE

ECA (No) Numéro d'assurance du bâtiment de l’Etablissement Cantonal d’Assurance
Entité Terme générique pour parler d’un bâtiment, d’un logement, d’une adresse ou

encore d’une rue.
Localisation Localisation = rue.
OFS Office Fédéral des Statistiques.
OIT Office de l’Information sur le Territoire.
Pop-up Fenêtre s’affichant devant l’écran principal de travail.
RCB Registre cantonal des bâtiment (VD)
SCRIS Service cantonal de recherche et d'information statistique.
SIBAT Application informatique gérant le registre des bâtiments (RCB).


