
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel ANTENNES DE TELEPHONIE MOBILE
Classe SPBR_ANTENNE_TELEPHONIE_PUBLIC (ID: 8136)
Thème(s) ISO Atmosphère, climatologie, Protection de l'environnement et de la nature
Type de données Point

Description Le cadastre des antennes de téléphonie mobile est un recueil des
informations relatives aux immissions de rayonnements non ionisants dans
l'environnement. Ces informations sont contenues dans des rapports
rédigés selon un modèle élaboré par l'OFEV remis par les opérateurs.
Chaque rapport peut être consulté à la demande par tout habitant du
canton.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants
Contact Lucie Baillon
Téléphone +4122 388 80 40
Email lucie.baillon@etat.ge.ch
Site internet Non disponible

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP
Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open

Data)
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 26.11.2021
Fréquence de mise à
jour

Trimestrielle

mailto:lucie.baillon@etat.ge.ch


Méthode d'acquisition Géoréférencement et renseignements des attributs à partir des plans
fournis par l'opérateur et vérification sur le terrain.

Précision Localisation du centre de l'installation à ± 10 mètres
Echelle d'affichage 10000 à 50000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

RAYON Integer 4
Rayon de l'installation, distance nécessaire
pour respecter la Valeur Limite de
l'Installation (VLInst),

HAUTEUR Integer 4 Hauteur moyenne des antennes
NBR_ANTENNES Integer 4 Somme des antennes sur chaque service

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

STATUT String 20 État opérationnel du site

OBJECTID OID 4
Champ automatique avec l'identifiant de la
base de chaque objet (Attention, ne pas
l'utiliser comme identifiant unique
permanent)

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_04/MapServer/8136

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_04/MapServer/WMSServer

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1135218

486567 2510195

110987

Aspects légaux Recueil systématique du droit fédéral (lien générique)
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-officiel.html

Ordonnance fédérale sur la protection contre les rayonnements ionisants
(ORNI) 189.2.9

Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/

Règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des
installations stationnaires K 1 70.07

Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/organisation/ocev-service-air-du-bruit-rayonnements-non
-ionisants



Date de mise à jour de la métadonnée : 26.11.2021


