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Codification des 
adresses

Grand Conseil A106E3/GC

Pouvoir judiciaire A107ER

Cour des comptes Non desservi

Chancellerie d'Etat (CHA) A106ER/CHA
Secrétariat général A106ER/CHA

Direction du support et des opérations de vote B601E2
Service organisation et sécurité de l'information B601E2/DOSI
Service des votations et élections B601E2/SVE
Dépouillement centralisé B601E2
Centre de compétences des droits politiques B601E2/DOSI

Direction des affaires juridiques A106ER/CHA
Service de la législation A106ER/CHA
Section des recours au Conseil d'Etat A106ER/CHA
Greffe de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire A106ER/CHA

Service administratif du Conseil d'Etat A106ER/CHA
Service du protocole A110ER
Archives d'Etat de Genève A106ER/ARCH

Direction administrative et financière A110ER
Service des finances A110ER
Service des ressources humaines A110ER
Service de la logistique, des archives et de la gestion des risques et de la qualité A110ER

Service des affaires européennes, régionales et fédérales A803E2/SAEF
Service communication et information A106ER/CHA
Responsable de la gestion globale des risques de l'Etat A101E2/CHA-GRE

Groupe de confiance A201E5/GDC
Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence A201E5/PPDT
Bureau de médiation administrative Non desservi

Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) Non desservi
Centre d'accueil pour la Genève internationale B910ER/CAGI
Club suisse de la presse B910ER/CSP

Finances et ressources humaines (DF)

Secrétariat général A105ER/DF
Direction financière A801ER/B15
Direction des ressources humaines A801ER
Direction de l'organisation et de la sécurité de l'information, de la logistique A801ER
et de la gestion des risques et de la qualité A801ER/B15
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Direction générale des finances de l'Etat A801ER/B15
Direction finance et comptabilité de l'Etat de Genève A801ER/B15
Direction de la trésorerie générale de l'Etat de Genève A801ER
Direction du budget de l'Etat de Genève A801ER/B15
Direction de la centrale commune d'achats A801ER/B15

Direction générale de l'administration fiscale cantonale A801ER
Direction des personnes morales, des entreprises et des impôts spéciaux A801ER
Direction des personnes physiques, des titres et de l'immobilier A801ER
Direction de la perception A801ER
Direction du contrôle A801ER
Direction des affaires fiscales A801ER
Direction des affaires financières et des activités de support A801ER
Direction des affaires juridiques A801ER

Direction générale de l'office du personnel de l'Etat A801ER
Direction budget, finances et outils de pilotage A801ER
Direction du développement des ressources humaines A801ER
Direction paies et assurances A805E4/DF-OPE-SPAP
Direction évaluation et système de rémunération A801ER

Office cantonal de la statistique B602E3/OCSTAT
Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences A306E4
Office cantonal des poursuites A802ER

Direction de la préexécution A802ER
Direction des saisies et séquestres A802ER
Direction des caisses et services généraux A802ER
Direction financière et de la gestion des risques et de la qualité A802ER
Direction juridique et de la formation A802ER

Office cantonal des faillites A305E2/OF
Direction de l'exécution forcée A305E2/OF
Direction administration, finances et logistique A305E2/OF

Direction des affaires internationales B912E2/DAI
Service de la Genève internationale B912E2/SGI
Service de la solidarité internationale B912E2/SSI

Service d'audit interne de l'Etat de Genève B909E1
Bureau de l'Amiable compositeur B912E2/BAC
Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance Non desservi

Instruction publique, formation et jeunesse (DIP)

Secrétariat général A104ER/DIP
Unité des Hautes écoles B808E1/UHE
Direction des finances A104ER/DIRFIN
Direction des ressources humaines A104ER/DRH
Direction de la gestion des risques et de la qualité A104ER/DGRQ
Direction de la logistique B901ER/DIRLOG
Direction de l'organisation et de la sécurité de l'information B808E1/DOSI-SEM
Direction des affaires juridiques A104ER/DIP

Service de médiation scolaire A206E1/SMS
Service de l'enseignement privé B808E1/SEP
Service de la recherche en éducation B808E1/SRED
Service écoles-médias B808E1/DOSI-SEM
Service écoles et sport, art, citoyenneté B804ER/SESAC
Direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse A203ER

Direction de la promotion de la santé et de la prévention pour l'enfance et la jeunesse A203ER
Service de santé de l'enfance et de la jeunesse A203ER
Service dentaire scolaire A203ER

Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse B811/SPMI
Service de protection des mineurs B811/SPMI

Direction de la coordination des prestations déléguées et de la surveillance A104ER/DIP-GRANGES
Secrétariat à la pédagogie spécialisée A104ER/DIP-GRANGES
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Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour A104ER/DIP-GRANGES
Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement A104ER/DIP-GRANGES
Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale B811/SEASP

Direction générale de l'office médico-pédagogique B809E1/OMP
Enseignement spécialisé B809E1/OMP
Consultation médico-psychologique B809E1/OMP
Unité d'enseignement et de recherche B809E1/OMP

Direction générale de l'enseignement obligatoire B915ER/DGEO
Direction générale de l'enseignement secondaire II B915ER/DGPO

Service de l'accueil de l'enseignement secondaire II Non desservi
Centre de formation pré-professionnelle Non desservi

Direction générale de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue B505ER
Service d'information scolaire et professionnelle B505ER
Service d'orientation scolaire et professionnelle B808E1/OSP
Service de la formation professionnelle B505ER
Service de la formation continue B505ER

Université de Genève A702ER
Haute école spécialisée HES-SO Genève B406E2

Sécurité, population et santé (DSPS)

Secrétariat général A102E2/DSPS
Direction des ressources humaines A102E2/DSPS-RH
Direction des finances A101E2/DSPS-FIN
Direction organisation, sécurité de l'information et logistique (Hôtel-de-Ville 14) A102E2/DSPS-DOSIL
Direction organisation, sécurité de l'information et logistique (Henri-Fazy 2) A111E1/DSPS-DOSIL
Direction gestion des risques et de la qualité A101E2/DSPS-GRQ
Direction juridique A101E2/DSPS-JUR
Direction administrative A102E2/DSPS

Corps de police P-NHP
Police-secours P-NHP
Police judiciaire P-VHP
Police de proximité P-NHP
Police internationale P-PI
Police routière P-CAST
Direction des opérations P-NHP
Direction des services d'état-major P-DUSS
Direction du support et de la logistique P-MARZ
Direction de la stratégie P-DUSS
Direction des finances P-NHP
Direction des ressources humaines P-DUSS
Inspection générale des services P-HELV

Office cantonal de la détention B602E6/DG-OCD
Direction générale B602E6/DG-OCD
Service de l'application des peines et mesures B602E6/DG-SAPEM
Service de probation et d'insertion B602E6/SPI
Champ-Dollon et établissements fermés et ouverts Non desservi

Office cantonal de la population et des migrations B902ER
Service Suisses B902ER
Service étrangers B902ER
Service protection, asile et retour B902ER
Service état civil et légalisations B902ER

Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires B903ER/DIR-OCPPAM
Service de la protection civile et des affaires militaires B903ER/OCPPAM
Centre d'instruction feu et protection civile B903ER/OCPPAM
Service de la sécurité incendie et technique B903ER/OCPPAM
Centre de la logistique civile et militaire B905ER
Etat-major cantonal de conduite B903ER/OCPPAM
Centre d'analyse des risques B903ER/OCPPAM
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Direction générale de la santé A202E6/DG
Service de la consommation et des affaires vétérinaires B606E1
Service du pharmacien cantonal A202E6/SPhC
Service du médecin cantonal A202E6/SMC
Service du réseau de soins A202E6/SRS
Service de la santé numérique, de l'économie de la santé et de la planification A202E6/SNEP

Etablissements médico-sociaux (EMS) Non desservi
Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (IMAD) Non desservi
Etablissements publics médicaux

Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) B501ESS

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients A202E6/CSPSDP
Commission cantonale d'éthique de la recherche A202E6/CCER

Territoire (DT)

Secrétariat général A102ER/DT
Direction des finances B810ER/FIN
Direction des ressources humaines B810ER/RH
Direction de l'organisation et de la sécurité de l'information B810ER/OSI
Direction administration et qualité B810ER/DAQ
Direction générale du projet Praille-Acacias-Vernets (PAV) B600E5/DPAV
Direction du projet d'agglomération Grand Genève B810ER/DPA
Direction de l'information du territoire B804ER/DIT
Service cantonal du développement durable B807E4/SCDD

Office de l'urbanisme B810ER/OU
Direction du plan directeur cantonal B810ER/OU
Direction régionale I B810ER/OU
Direction régionale II B810ER/OU
Direction régionale III B810ER/OU
Direction des projets d'espaces publics B810ER/OU
Direction juridique B810ER/OU
Direction administrative et financière B810ER/OU

Office cantonal du logement et de la planification foncière A801ER
Direction immobilière A801ER
Direction locataires A801ER
Direction de la planification et des opérations foncières A801ER
Direction administrative et juridique A801ER

Office cantonal de l'énergie A108E1/OCEN
Office du patrimoine et des sites B810ER/OPS

Service de l'inventaire des monuments d'art et d'histoire B810ER/OPS
Service d'archéologie B916ER
Service des monuments et des sites B810ER/OPS

Office du registre foncier B804ER/RF
Direction juridique B804ER/RF
Direction administrative et support B804ER/RF

Office des autorisations de construire B810ER/OAC
Direction des autorisations de construire B810ER/OAC
Direction de l'inspectorat de la construction B810ER/OAC
Direction administrative et juridique B810ER/OAC

Office cantonal de l'environnement B605E1
Service de l'environnement et des risques majeurs B804ER/SERMA
Service de géologie, sols et déchets B804ER/GESDEC
Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants B806ER/OCEV-SABRA

Office cantonal de l'eau B810ER/OCEau
Service de la planification de l'eau B810ER/OCEau
Service de l'écologie de l'eau  (Gazomètres) B807E4/SECOE
Service de l'écologie de l'eau  (Sainte-Clotilde) B806ER/SECOE
Service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche B810ER/OCEau
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Office cantonal de l'agriculture et de la nature B405E4
Service de l'espace rural B405E4
Service de l'agronomie B405E4
Service du paysage et des forêts B504ER
Service de la biodiversité B504ER

Fondations immobilières Non desservi
Services industriels de Genève (SIG) B904ER/SIG
Office de promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE) Non desservi
Fondation pour les zones agricoles spéciales (FZAS) Non desservi
Fondation Praille-Acacias-Vernets (FPAV) Non desservi

Infrastructures (DI)

Secrétariat général A102E3/DI
Finances A111E1/DI-SF
Ressources humaines A102E3/DI
Gestion des risques et de la qualité A111E1/DI-GRQ
Logistique A102E3/DI
Organisation et sécurité de l'information B804ER/SOSI

Office cantonal des transports B901ER/OCT
Direction des transports collectifs B901ER/OCT
Direction régionale Lac-Rhône B901ER/OCT
Direction régionale Rhône-Arve B901ER/OCT
Direction régionale Arve-Lac B901ER/OCT
Direction de la régulation du trafic B901ER/OCT

Office cantonal du génie civil B901ER/OCGC
Direction administrative et des grands projets B901ER/OCGC
Direction des ponts et chaussées B901ER/OCGC
Direction de l'entretien des routes B404E1

Office cantonal des véhicules B401E1
Service cantonal des véhicules B401E1
Service cantonal de la fourrière des véhicules B608ER

Office cantonal des bâtiments B810ER/OCBA
Direction des constructions B810ER/OCBA
Direction des rénovations et transformations B810ER/OCBA
Direction de l'ingénierie et énergie B810ER/OCBA
Direction de la gestion et valorisation B810ER/OCBA
Direction administrative et finance B810ER/OCBA
Direction transversale et support B810ER/OCBA

Office cantonal des systèmes d'information et du numérique B911ER
Direction des services aux clients B911ER
Direction des services aux clients (CHA, DF) B603E5
Direction des services d'infrastructure B602E3/OCSIN-PGI
Direction des services à l'utilisateur B602E3/OCSIN-PGS
Direction des services transversaux B911ER

Transports publics genevois (TPG) Non desservi
Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman (CGN) Non desservi
Fondation des parkings (FP) Non desservi
Aéroport international de Genève Non desservi

Economie et emploi (DEE)

Secrétariat général A101E3/DEE
Direction des finances A101E3/DEE
Direction des ressources humaines A101E3/DEE
Direction de la gestion des risques et de la qualité A101E3/DEE
Direction de l'organisation, de la sécurité de l'information et de la logistique A101E3/DEE
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Direction juridique A101E3/DEE
Direction administrative A101E3/DEE
Cellule communication A101E3/DEE

Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation A101E4/DGDERI
Office cantonal de l'emploi B914ER/DG-SAF

Service de l'office régional de placement B914ER/ORP
Service des mesures pour l'emploi B914ER/SMPE
Service employeurs B914ER/SE
Service d'aide au retour à l'emploi B914ER/SARE

Office cantonal de l'inspection et des relations du travail B810ER/OCIRT
Service de la main-d'œuvre étrangère B810ER/OCIRT
Service de l'inspection du travail B810ER/OCIRT
Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir B902ER/PCTN
Registre du commerce A108E1/RC

Palexpo SA Non desservi
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA Non desservi
Fondation Genève Tourisme & Congrès Non desservi
Office pour la promotion de l'industrie et des technologies (OPI) Non desservi
Fondation d'aide aux entreprises (FAE) Non desservi
Fondation Eclosion Non desservi
Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) Non desservi
Caisse cantonale genevoise de chômage B914ER/CCGC

Cohésion sociale (DCS)

Secrétariat général A106E2/DCS-SG
Service des ressources humaines A104E3/DCS-RH
Direction des services supports A104E3/DCS-DSS

Finances A104E3/DCS-DSS
Logistique et archives A104E3/DCS-DSS
Organisation et sécurité de l'information A104E3/DCS-DSS

Service de la gestion des risques et de la qualité A111E1/DCS-SGRQ
Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales A908E4/DG-OAIS

Service des prestations complémentaires A305E2
Service de l'assurance-maladie A304E1
Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires A206E3/SCARPA
Service de protection de l'adulte A701ER
Service des bourses et prêts d'études B505ER
Bureau de l'intégration des étrangers B902ER/BIE

Office cantonal de la culture et du sport A307ER
Service des affaires communales A105E4/SAFCO

Office cantonal des assurances sociales B914ER/OCAS
Caisse cantonale genevoise de compensation B914ER/OCAS
Office cantonal de l'assurance-invalidité B914ER/OCAS

Fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité B602E6/FONDS
Fonds cantonal de compensation des allocations familiales B602E6/FONDS
Hospice général (HG) A205ER
Etablissements publics pour l'intégration (EPI) Non desservi
Etablissements pour personnes handicapées (EPH) Non desservi
Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe) Non desservi
Fonds de répartition des bénéfices de la Loterie romande A201E5/LORO
Centre genevois de consultation pour les victimes d'infractions (LAVI) Non desservi
Fonds cantonal de l'aide au sport Non desservi
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