
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel IMMATRICULATION A L'ADRESSE
Classe OTC_IMMATRICULATION_ADRESSE (ID: 4883)
Thème(s) ISO Edifices, infrastructures, ouvrages, Transport
Type de données Point

Description Dans le cadre d'un accord du Conseil d'Etat, à la fin de chaque année,
l'office cantonal des transports (OCT) récupère la base de donnée des
immatriculations de la part de l'office cantonal des véhicules (OCV) et
procède à un géocodage afin de récupérer ces informations du nombre de
véhicules par adresse, avec une segmentation selon les catégories de
véhicules (voitures, voitures de livraison, motocycles légers, motocycles,
camions, cars et autobus, tracteurs agricoles, véhicules moteurs spéciaux,
divers).

Avertissement : il s'avère qu'il n'est pas toujours possible de garantir
l'attribution des données à l'adresse car un certain nombre des adresses
figurant dans la base de donnée de l'OCV sont incomplètes. Un processus
d'attribution manuelle, basé sur des règles de plausibilité, est ensuite
réalisée pour reconstituer au mieux la géolocalisation. Cette dernière n'est
cependant pas exempte d'erreurs.

Aperçu

Partenaire DI - Département des infrastructures
Responsable Office cantonal des transports
Contact Damien Cataldi
Téléphone +4122 546 78 42
Email damien.cataldi@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#mobilite

Format disponible DXF, GDB, SHP

mailto:damien.cataldi@etat.ge.ch


Mode de distribution Accessible uniquement aux partenaires du SITG
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 24.01.2023
Fréquence de mise à
jour

Annuelle

Méthode d'acquisition Géocodage à partir de fichiers ASCII
Précision Entre 1 et 2 mètres
Echelle d'affichage 250 à 25000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

OBJECTID OID 4

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

DIVERS Double 8
Nombre de véhicules divers,
tricycles, quadricycles, luges à
moteur, etc.

IDPADR String 12 Identifiant permanent de l'adresse
NO_POSTAL Integer 4 Numéro postal d'acheminement
ADRESSE String 74 Adresse
NO_COMMUNE SmallInteger 2 Numéro de commune

NOM_NPA String 40 Nom du numéro postal
d'acheminement

COMMUNE String 25 Nom de la commune

TOTAL_VEHICULES Double 8 Nombre total de véhicules
immatriculés

VOITURE Double 8 Nombre de voitures automobiles
légères, y-compris les taxis

CAR_AUTOBUS Double 8 Nombre de cars, autocars, bus

VOITURE_LIVRAISON Double 8 Nombre de voitures de livraison,
poids inférieur à 3500 kg

CAMION Double 8 Nombre de camions, véhicules
lours, poids supérieur à 3500 kg

TRACTEUR_AGRICOLE Double 8 Nombre de tracteurs agricoles

VEHICULE_SPECIAL Double 8 Nombre de machines et chariots
de travail

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique
contenant la géométrie des objets

MOTOCYCLE_LEGER Double 8 Nombre de motocyles légers,
cylindrée inférieure à 125 cc

MOTOCYCLE Double 8 Nombre de motocycles, y-compris
les side-cars

NO_GIREC Integer 4 Numéro du secteur GIREC

SERVICES EN LIGNE



Type Adresse

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1135444

2486207 2512901

1110392

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

Arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales 725.113.11
Liste des routes nationales suisses Annexe

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

Annexe à la loi sur les routes L 1 10
Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#mobilite

Date de mise à jour de la métadonnée : 24.01.2023


