
                             

 

L'Etat de Genève et le SITG ouvrent un WebService public destiné à la recherche d'adresses dans 

l'agglomération Franco-Valdo-Genevoise. 

octobre 2018 

Ce WebService est destiné aux entreprises souhaitant intégrer dans leurs applications une recherche 

d'adresses dites "officielles" afin de garantir une orthographe exacte et une existence réelle.   

Le service de recherche d'adresse permet de rechercher une liste d'adresse à l'aide d'un texte de recherche 

libre, de manière harmonisée dans l'agglomération du Grand Genève, qui réunit le canton de Genève, le 

district de Nyon et le pôle métropolitain du Genevois français (ensemble de communes de Haute-Savoie de 

l'Ain et du Jura).  

Périmètre géographique couvert par le WebService : 

 Région Franco-Valdo-Genevoise 

  

Source des données : 

Adresses Genevoises :  La Direction de l'Information du Territoire - Etat de Genève. 

Adresses Vaudoises   :  La Poste, au travers de sa société DCL Data Care. 

Adresses Françaises  :   La Base Adresses Nationales Ouverte - BANO. 

Ces sources de donnée sont de type "Open-Data", libre d'accès. 

 

 

 



Critères de recherche : 

searchText  : Chaine de caractère complète ou partielle de l'adresse,  avec ou sans le numéro de l'adresse. 

limit         : Nombre d'occurrences retournées par le WS  (20 par défaut). 

Le flux de données récupéré est trié par pertinence descendante par rapport à la requête. 

La première occurrence retournée est celle qui correspond le mieux au critère. 

Informations  retournées par le WS :        

Nom du 
champ 

Exemple Remarque 

label chemin des Voirons 10, 1224 Chêne-Bougeries (GE) C'est dans ce champ que le critère de 
recherche "SearchText" est appliqué 

streetNumber 10  

street chemin des Voirons  

postalCode 1224  

locality Chêne-Bougeries  

countryCode CH  

municipality Chêne-Bougeries que pour GE et France 

canton GE que pour Suisse 

departement  que pour France 

egid 2749621 Identifiant du bâtiment portant l'adresse  
que pour GE 

idPadr 990906142613 Identifiant permanent de l'adresse 
Que pour CH 

addresseType Principale (Projet Principale, Secondaire, Arcade..) 
Que pour GE 

noCommuneGE 12 No cantonal de la commune 
que pour GE 

noCommuneCH 6612 No fédéral de la commune  
Que pour CH 

coordN 1117413.99 Coordonnée Nord (X)  
que pour GE 

coordE 2503369.77 Coordonnée Est (Y)  
que pour GE 

 

Le WS fonctionne sur la base d'une recherche "floue" au fur et à mesure que l'utilisateur saisi les caractères de 

l'adresse souhaitée. Ainsi, une liste déroulante lui propose les adresses correspondantes au critère.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Exemples :          

Recherche de :  chemin des voirons 24  limité à 2 occurrences: 

URL:  https://ge.ch/teradressews_public/v1/rest/search?searchText=voirons 24&limit=5     ou 
URL:  https://ge.ch/teradressews_public/v1/rest/search?searchText=chemin des voirons 24&limit=5 
 
Résultats: 

 

Recherche de :   framboises 10  limité à 20 occurrences: 

URL: https://ge.ch/teradressews_public/v1/rest/search?searchText=framboises 10&limit=20 

Résultats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ge.ch/teradressews_public/v1/rest/search?searchText=voirons%2024&limit=5
https://ge.ch/teradressews_public/v1/rest/search?searchText=chemin%20des%20voirons%2024&limit=5
https://ge.ch/teradressews_public/v1/rest/search?searchText=framboises


 

 

Tests du WS sans développements : 

Il est possible de tester le WS en utilisant l'interface "SoapUI" (téléchargeable sur le net). 

 

 

Résultat obtenu en flux JSON : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple d'interface pour une saisie avec "complétude": 

 

 

 

  



 

Utilisation des WebServices cartographiques proposés par le SITG 

Il existe la possibilité de générer des cartes en appelant d'autres WebServices proposés par le SITG. 

Pour exemple, la recherche d'adresse proposée ci-dessus peut être complétée par la génération d'une image 

https://www.etat.ge.ch/geoportail/ImageAdresse/img.ashx?w=800&h=500&m=sitg&r=200&id=990906142613 

 

 

Les différentes possibilités offertes par les WS cartographiques du SITG sont décrites sur ce lien: 

https://ge.ch/sitg/services/cartes-par-url-get 

  

https://www.etat.ge.ch/geoportail/ImageAdresse/img.ashx?w=800&h=500&m=sitg&r=200&id=990906142613
https://ge.ch/sitg/services/cartes-par-url-get

