Statistique Vaud – STC

STATISTIQUE TRIMESTRIELLE de la CONSTRUCTION
Marche à suivre trimestrielle
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A – INTRODUCTION : Travail à faire et délais
La statistique fédérale de la construction est trimestrielle pour tous les projets CAMAC, privés ou publics.
Les délais de clôture sont au :





premier trimestre le 15 avril
deuxième trimestre le 15 juillet
troisième trimestre le 15 octobre
quatrième trimestre le 15 janvier

Lorsque l’on entre dans l’application StatVD-STC via le portail IAM, on arrive par défaut dans l’onglet « Projets
CAMAC ». Cet onglet donne la liste des « Projets CAMAC à traiter »
Dans le bandeau du haut, figure le trimestre concerné par la statistique (par exemple T3 2019), les clôtures à
effectuer pour ce trimestre (celles qui ne sont pas grisées, soit, pour les trois premiers trimestres, uniquement les
projets CAMAC) et les délais pour ces clôtures (en rouge, soit, par exemple, le 15 juillet). Quand il a effectué la
clôture, l’utilisateur voit apparaître cette mention en vert et il a, pour ce trimestre, terminé la statistique.
Il peut continuer à travailler ses dossiers après clôture, sans attendre un quelconque avis de Statistique Vaud. A
noter qu’il peut aussi clôturer plusieurs fois.
Illustration pour le 3ème trimestre



seuls les projets CAMAC doivent être traités puis clôturés

 Etat après clôture du trimestre 2 :
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B – TRAITEMENT ET CLOTURE DES PROJETS CAMAC

1. Vérifier, depuis la liste, que l’état d’avancement de chaque dossier est à jour (date de délivrance de
permis de construire, de début et de fin de travaux). Ces dates sont modifiables directement depuis la liste, de
même que la durée prévisionnelle des travaux. A noter que les dates introduites à la CAMAC (date de permis)
sont automatiquement présentes dans l’application.

2. Apporter une attention particulière à l’état « Projet reporté ». En effet, si on laisse cet état, le projet n’est pas

pris en compte par la statistique et le registre des bâtiments n’est pas mis à jour. Le bouton « Réactiver »,
dans la page projet, permet d’enlever ce statut.

3. Vérifier, pour les projets en cours de travaux, que la durée prévisionnelle des travaux -colonne intitulée Durée
(mois)- est cohérente (Inutile de la corriger pour les projets déjà terminés.

4. Indiquer que cet état d’avancement est à jour en mettant une coche pour chaque dossier dans la première
colonne de la liste, intitulée « Prêt clot. »

5. Régler les cas d’Erreurs ou d’Avertissements à valider (les simples avertissements doivent être consultés
mais ne nécessitent aucune action particulière). Ces erreurs/avertissements sont consultables directement
depuis la liste, en cliquant sur l’icône elle-même.
Avertissement (à valider)
validé
Ne bloque plus la clôture

Erreur
Bloque la clôture
Avertissement simple
Ne bloque pas la clôture
Il n’est pas possible de le
valider
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Avertissement à valider
Bloque la clôture

Exemple d’ Erreurs (bloquent la clôture)

Exemple d’ Avertissement à valider (bloque la clôture)

Exemple d’ Avertissement (ne bloque pas la clôture ; signale une caractéristique particulière)

 Pour entrer dans un projet depuis la liste, il suffit de cliquer sur son numéro CAMAC ou son descriptif.
On peut alors le modifier ou le compléter (y compris bâtiments, entrées et logements
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La statistique met à jour le Registre Cantonal des bâtiments (RCB)
SEULEMENT si le projet est sans erreur et sans avertissements à valider
et qu’il n’a pas le statut « Reporté » !
Un bâtiment nouveau (N) est annoncé au Registre des bâtiments par l’application
dès que le permis de construire du projet est délivré. Il reçoit alors un identifiant
EGID et a le statut « en projet ». Il devient « existant » quand, depuis la
statistique, on annonce que les travaux sur ce bâtiment sont terminés (au plus
tard, dès qu’il est habité).
Pour un bâtiment transformé (T) ou démoli (D), le registre est mis à jour lorsque,
sur la fiche bâtiment, les travaux sont indiqués terminés. Il faut auparavant faire
le lien avec le registre des bâtiments (en cliquant sur le bouton Importer depuis
le registre, depuis la fiche bâtiment).

6.

Quand tous les projets CAMAC sont complétés et corrigés, la clôture s’effectue en cliquant sur le lien « Clôturer cette
statistique ».



Après clôture des projets CAMAC à traiter, l’icône rouge rappelant la date de clôture devient verte et
porte la mention « Clôturé ». La date de la clôture effectuée vient remplacer la date de délai.

A noter qu’il est possible de clôturer plusieurs fois.

STATVD, 20.08.2019
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