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FORMULAIRE STATISTIQUE BATIMENT (B04) 
CONSTRUCTION NEUVE  /  TRANSFORMATION 
(Remplir un formulaire par bâtiment concerné) 

A remplir pour la construction de bâtiment(s) neuf(s) ou, en cas de transformation, à 
remplir uniquement si les travaux modifient la structure du bâtiment, des logements, des 
surfaces d'activité ou les agents énergétiques.  

Définitions  
Bâtiment : construction durable, bien ancrée dans le sol et utilisée pour l'habitat, l'activité économique, la formation, la 
culture, le sport ou l'entreposage. Dans le cas de maisons jumelées, en groupe ou en rangée, chaque construction ayant 
son propre accès depuis l'extérieur et séparée des autres par un mur mitoyen porteur vertical allant du rez-de-chaussée 
au toit est considérée comme un bâtiment indépendant (art. 3 de l’ordonnance fédérale sur le Registre des bâtiments et 
logements RegBL (RS 431.841)). Une maison individuelle comporte un seul logement. 

Logement : ensemble de pièces qui constitue une unité de construction dotée d’un accès autonome et disposant d’un 
équipement de cuisine ; sans cuisine, il s’agit de pièce d’habitation indépendante. 

Descriptif du bâtiment neuf ou transformé 

Identifiant fédéral du bâtiment EGID  
(si connu) 

 
N° cadastral du bâtiment  
(si connu) 

 

Nombre de niveaux hors-sol 
(rez-de-chaussée inclus) 

 
Nombre de niveaux sous-sol 

 

Nombre de nouveaux  
logements construits 

 Année de construction  
(si connue) 

 

Surface brute liée à une activité  
économique créée 

 
m²   

Volume SIA (norme SIA 416) 
 

m³ Coût du m³ SIA 
 

Fr. 

Système de chauffage principal du bâtiment 

□   Poêle □   Chauffage central par logement  

□   Chauffage central pour le bâtiment □   Chauffage central pour plusieurs bâtiments 

□   Chauffage à distance □   Pas de chauffage 

□   Autre, préciser : …………………………………………………………………………………………..…………... 

Agents énergétiques pour le chauffage et la production d’eau chaude 
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 Autre agent énergétique, préciser : 

Chauffage habituel □ □  □  □  □ □ □ □  □………………………………………………….. 

Eau chaude □ □  □  □  □ □ □ □  □………………………………………………….. 

Numéro de la demande d’autorisation 
Cadre réservé à l’administration 

………………………………………………………... Renseignements destinés à l’Administration 
 



 

  

 

Indications sur le(s) logement(s) 
(Remplir une fiche par bâtiment – dans le cas de plus de 10 logements, faire une photocopie du questionnaire) 

Nombre de 
pièces 

d'habitation

Nombre de 
pièces 

genevois

Surface 
habitable

N° d'ordre du 
logement sur 

l'étage

Etage où se 
situe le 

logement

Cocher si le 
logement 

occupe plus 
d'un niveau

Plus de 
4m²

M oins de 
4m²

Ni cuisine, 
ni 

cuisinette

(cuisine non 
comprise)

(cuisine et demi 
pièces 

comprises)
( en m²)

(si plusieurs 
logements)

PPE
Loyer 
libre HM HLM HBM

Usage 
personnel

Etage Cuisine Catégorie du logement

 

Pièces d’habitation : séjours, chambres à coucher, etc., sans les cuisines, salles de bain, douches, toilettes, 
corridors, vérandas non chauffées et les pièces d'habitation indépendantes ou situées en dehors du logement. 

Surface habitable : selon la norme SIA SUP 416. Le vide d'étage égal ou supérieur à 2,40 m est compté à 100%, le vide 
d'étage compris entre 1,80 et 2,39 m est compté à 50 %, le vide d'étage inférieur à 1,80 m n'est pas comptabilisé.  

Indications sur les surfaces non résidentielles 
(Remplir une fiche par bâtiment – dans le cas de plus de 10 locaux, faire une photocopie du questionnaire) 

Local 
Etage où se situe 

le local  
(sous-sol y compris) 

Surface du local 
(en m²) 

Code catégorie du 
local 

(voir liste ci-contre) 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

 

Codes catégorie des locaux: 

A = Administratifs (bureaux) 

B = Commerciaux (magasins, arcades, etc.) 

C = Industriels ou artisanaux 

D = Stockage ou entreposage 

E = Education ou recherche 

F = Culture, détente ou loisir 

G = Sport  

H = Santé ou soin 

I = Aide sociale 

J = Restauration, hôtellerie ou hébergement collectif 

K = Transport publics ou autre service de collectivité 

L = Transports privés (garages, parkings fermés) 

M = Approvisionnement, télécommunication,        
       traitement des résidus 

N = Culte 

O = Activités du secteur primaire 

P = Autre, veuillez préciser svp. 
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