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Fin de la transmission des données personnelles des habitants à la Fondation BVA (Bureau 
vaudois d’adresses 
  
 

Mesdames, Messieurs les Préposé-e-s, 
 
Par courrier daté du 29 juin 2017, la Fondation BVA a communiqué à ses partenaires et aux 
communes vaudoises sa décision de « stopper au 30 juin la saisie et l’utilisation des adresses 
vaudoises ». Dans ce courrier le Fondation BVA a toutefois indiqué continuer et développer ses 
activités de mailings « en utilisant des bases de données externes nationales ». Le 3 juillet dernier le 
BVA a procédé à la suppression définitive de sa base de données en présence d’un représentant du 
bureau de la préposée à la protection des données du canton de Vaud.  
 
Concrètement, pour les Contrôles des habitants vaudois (CdH), cela signifie que la transmission des 
adresses à la Fondation BVA ne doit plus se faire et cas échéant il convient d’en informer votre 
fournisseur de logiciel de Registre des habitants afin de désactiver cette fonctionnalité. 
 
Enfin tous les documents  suivants et la circulaire relatifs au BVA sont abrogés et supprimés 
immédiatement : 
  

- La circulaire 16/02 concernant la transmission des données personnelles des habitants à la 
Fondation BVA et la décision du Chef du Département de l’économie et du sport du 26 mai 
2016 sont abrogées 

- La fiche d’information « BVA » à remettre à chaque nouvel habitant et traduites en plusieurs 
langues peuvent être détruites 

- Le formulaire d’annonce d’arrivée avec mention du BVA peut être détruit et remplacé par celui 
sans la mention du BVA. 
 

Les documents suivants: 
 
- La circulaire 16/03 intitulée « Contrôle de l’habitant : Nouveau formulaire d’annonce 

d’arrivée » a été mise à jour. 
- Le Guide « la protection des données s’invite au Contrôle des habitants » sera mis à jour dans 

les prochaines semaines 
 
 
 
 

Information destinée aux Contrôles des habitants du canton 

http://www.vaud.ch/
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En vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs 
les Préposé-e-s, à l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
  
 
 
 Stève Maucci 
 Chef de service 
 
 
Pour information : 
 
Municipalités 
Fondation BVA 
Préposée à la protection des données et à l’information 
Département des institutions et de la sécurité (DIS) 
Département de la santé et de l’action sociale (DSAS)  
Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS) 
Service des communes et du logement (SCL) 
Union des communes vaudoises (UCV) 
Association des communes vaudoises (AdCV) 
Association vaudoise des contrôles des habitants (AVDCH) 
Association vaudoise des responsables informatiques communaux (AVRiC) 
Préfectures 
Administration cantonale des impôts – Direction  
Administration cantonale des impôts - Cellule « Registres – LHR » 
Secrétariat général de l’ordre judiciaire OJ 
Brigade Migration Réseaux Illicites (BMRI) 
Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (CMTPT) 
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) 
Police cantonale du commerce 
Archives cantonales 

http://www.vaud.ch/

