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A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3510S_INFOGEOL_CAMPAGNE  

Nom d’objet (classe): Périmètres d’études géologiques Type (point/ligne/surface): Surface 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

crea_date Date de création de la donnée Date 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

id_infogeol Identifiant document Numérique 

camp_municipalit
y 

Nom de la/des commune(s) touchée(s) par le 
périmètre d’étude 

Texte 

id_camp_num Identifiant du périmètre Numérique 

comment_600 Commentaire général à propos du périmètre de 
l’étude 

Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3511T1_INFOGEOL_DOCUMENT  

Nom d’objet (classe): Documents Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

id_infogeol Identifiant document Numérique 

firm La personne ou le bureau qui a mené/rédigé 
l’étude/le document 

Texte 

report_num Numéro/référence du document (selon l’auteur/le 
bureau) 

Texte 

report_date Date de publication du document Date 

report_link Chemin d’accès vers l’emplacement du fichier 
électronique 

Texte 

mandatary Personne/institution ayant commandé l’étude Texte 

report_title Titre complet du document Texte 

report_source Personne/institution en possession du document 
intégré dans InfoGeol_FR 

Texte 

typ_info_from_ta
ble 

Type/domaine d’information traité dans le document Numérique (valeurs : géologique / géomorphologique / géotechnique / 
géothermal / hydrogéologique / lithologique / prospecting / technique / 
pas d’information) 

report_type_from
_table 

Type de document produit Numérique (valeurs : rapport / note / log de forage / expertise / étude / 
enquête préliminaire / cartographie / autre) 

comment_600 Commentaire à propos du document Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3511T2_INFOGEOL_TYPERAPPORT  

Nom d’objet (classe): Type de document produit Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

number Valeur codée Numérique 

english Valeur textuelle en anglais Texte 

deutsch Valeur textuelle en allemand Texte 

francais Valeur textuelle en français Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3511T3_INFOGEOL_TYPEINFO  

Nom d’objet (classe): Type d’information traité dans le document Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

number Valeur codée Numérique 

english Valeur textuelle en anglais Texte 

deutsch Valeur textuelle en allemand Texte 

francais Valeur textuelle en français Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3512P_INFOGEOL_SONDAGE  

Nom d’objet (classe): Sondages géologiques Type (point/ligne/surface): Point 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

borehole_name Nom/numéro du sondage Texte 

bh_bottom_alt Altitude du fond du sondage, en mètres sur mer Numérique 

bh_diameter Diamètre du trou de sondage, en centimètres Numérique 

bh_depth Profondeur du sondage depuis la surface, en 
mètres 

Numérique 

bh_date Date à laquelle le sondage a été réalisé Date 

bh_angle Angle par rapport à l’horizontal en cas de sondage 
non vertical, en degrés 

Numérique 

bh_azimut Direction par rapport au Nord en cas de sondage 
non vertical, en degrés 

Numérique 

dem_bh_alt Altitude du point de sondage à la surface, en 
mètres sur mer, renseigné à partir du mnt 

Numérique 

report_name Nom/titre du document/log qui décrit le sondage Texte 

rock_depth Profondeur du toit du rocher (roche en place) 
depuis la surface, en mètres 

Numérique 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

bh_municipality Commune dans laquelle le sondage a été réalisé Texte 

log_link Chemin d’accès vers l’emplacement du fichier (log) 
électronique 

Texte 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

sliding_depth Profondeur du plan de glissement, en mètres Numérique 

rock_alt Altitude du toit du rocher, en mètres sur mer Numérique 

inclino_link Chemin d’accès vers l’emplacement du fichier 
électronique contenant les relevés inclinométriques 

Texte 

piezo_tube_heig
ht 

Distance entre le sol et la sortie du tube où la 
mesure est faite, en mètres 

Numérique 

piezo_typ Type de piézomètre mis en place Texte 

piezo_model Modèle de l’appareil piézométrique Texte 

piezo_diameter Diamètre du tube du piézomètre, en centimètres Numérique 

inclino_typ Type d’inclinomètre mis en place Texte 

inclino_model Modèle de l’inclinomètre Texte 

piezo_link Chemin d’accès vers l’emplacement du fichier 
électronique contenant les relevés piézométriques 

Texte 

alt_correction Correction de l’altitude si différente de celle affichée 
par le mnt 

Numérique 

coord_source_fro
m_table 

Moyen ayant permis de localiser l’emplacement du 
sondage 

Numérique (valeurs : géoréférencement / manuel / mesures /rapport) 

exploration_tech
_from_table 

Technique utilisée afin de réaliser l’observation du 
sous-sol 

Numérique (valeurs : forage / forage avec carotte / forage destructif / 
forage à la tarière / pénétromètre / pénétromètre avec carotte / 
fosse/tranchée / géophysique-méthode sismique / géophysique-
résistivité électrique / puits / source / autre technique) 

id_camp_num Identifiant du périmètre Numérique 

piezo_condition Etat du piézomètre Numérique (valeurs : utilisé / pas utilisé / pas d’information) 

collected_water Type d’eaux collectées dans le piézomètre Numérique (valeurs : eaux souterraines / eaux superficielles / pas 
d’information) 

id_borehole_num Identifiant du sondage Numérique 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

sliding_alt Altitude du plan de glissement, en mètres sur mer Numérique 

bh_typ Type d’appareil de sondage utilisé Texte 

bh_model Modèle de l’appareil de sondage Texte 

tube Présence d’un tubage Numérique (boolean) 

comment_600 Commentaire à propos du sondage dans son 
ensemble 

Texte 

inclino_comment
_600 

Commentaire à propos des données 
inclinométriques 

Texte 

water_comment_
600 

Commentaire à propos des données 
hydrogéologiques 

Texte 

piezometer_num Présence d’un piézomètre Numérique (boolean) 

inclinometer_nu
m 

Présence d’un inclinomètre Numérique (boolean) 

water_inflow_nu
m 

Existence de venues d’eau Numérique (boolean) 

hydrological_situ
ation 

Situation hydrologique du piézomètre Numérique (valeurs : pas d’information / amont / aval) 

confidential Renseignement sur la confidentialité du sondage Numérique (boolean) 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3512T1_INFOGEOL_TECHEXPLO  

Nom d’objet (classe): Technique exploratoire Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

number Valeur codée Numérique 

english Valeur textuelle en anglais Texte 

deutsch Valeur textuelle en allemand Texte 

francais Valeur textuelle en français Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3512T2_INFOGEOL_SOURCECOOR  

Nom d’objet (classe): Source des coordonnées Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

number Valeur codée Numérique 

english Valeur textuelle en anglais Texte 

deutsch Valeur textuelle en allemand Texte 

francais Valeur textuelle en français Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3512T3_INFOGEOL_ETATPIEZO  

Nom d’objet (classe): Etat du piézomètre Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

number Valeur codée Numérique 

francais Valeur textuelle en français Texte 

deutsch Valeur textuelle en allemand Texte 

english Valeur textuelle en anglais Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3512T4_INFOGEOL_EAUXCOLL  

Nom d’objet (classe): Type d’eaux collectées Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

number Valeur codée Numérique 

french Valeur textuelle en français Texte 

deutsch Valeur textuelle en allemand Texte 

english Valeur textuelle en anglais Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3512T5_INFOGEOL_SITUHYDRO  

Nom d’objet (classe): Situation hydrologique Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

number Valeur codée Numérique 

french Valeur textuelle en français Texte 

german Valeur textuelle en allemand Texte 

english Valeur textuelle en anglais Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3513T1_INFOGEOL_HORIZON  

Nom d’objet (classe): Description des horizons lithologiques Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

orientation Orientation de la couche par rapport au Nord, en 
degrés 

Numérique 

dip Pente de la couche géologique par rapport à 
l'horizontal, en degrés 

Numérique 

hori_max_depth Profondeur du fond de l’horizon depuis la surface, 
en mètres 

Numérique 

hori_min_depth Profondeur du toit de l’horizon depuis la surface, en 
mètres 

Numérique 

geolcode_2 Geolcode d’ordre 2 selon la « Table des valeurs : 
Chronostratigraphie » de swisstopo 

Texte (valeurs : OCA3513T2_INFOGEOL_GEOLCODE) 

geolcode_3 Geolcode d’ordre 3 selon la « Table des valeurs : 
Chronostratigraphie » de swisstopo 

Texte (valeurs : OCA3513T2_INFOGEOL_GEOLCODE) 

geolcode_0 Geolcode d’ordre 0 selon la « Table des valeurs : 
Chronostratigraphie » de swisstopo 

Texte (valeurs : OCA3513T2_INFOGEOL_GEOLCODE) 

comment Commentaire spécifique à propos de l’horizon Texte 

hori_top_alt Altitude du toit de l’horizon, en mètres sur mer Numérique 

hori_bottom_alt Altitude du fond de l’horizon, en mètres sur mer Numérique 

geolcode_1 Geolcode d’ordre 1 selon la « Table des valeurs : 
Chronostratigraphie » de swisstopo 

Texte (valeurs : OCA3513T2_INFOGEOL_GEOLCODE) 

geol_descr Description simplifiée de l’horizon Texte 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

id_borehole_num Identifiant du sondage Numérique 

geol_ages Période géologique à laquelle l’horizon appartient Numérique (valeurs : Dépôt artificiel / Quaternaire / Pliocène / Miocène 
– Tortonien-Messinien / Miocène – Serravallien (OSM) / Miocène – 
Langhien (OSM) / Miocène – Burdigalien (OMM) / Miocène – 
Aquitanien (USM) / Oligocène – Chattien (USM) / Oligocène – 
Rupélien (UMM) / Eocène / Paléocène / Crétacée / Jurassique – Malm 
/ Jurassique – Dogger / Jurassique - Lias / Trias / Permo-carbonifère / 
Socle) 

litho_descr_600 Description détaillée de l’horizon Texte 

geotech_descr_6
00 

Description géotechnique de l’horizon Texte 

hori_thickness Epaisseur de l’horizon, en mètres Numérique 

id_horizon_num Identifiant de l’horizon Numérique 

segment_orientat
ion 

Orientation du segment par rapport au Nord Numérique 

segment_dip Pente du segment par rapport à l'horizontal Numérique 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3513T2_INFOGEOL_GEOLCODE  

Nom d’objet (classe): Liste des geolcodes selon swisstopo Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

geolcode Valeur codée Texte 

deutsch Valeur textuelle en allemand Texte 

francais Valeur textuelle en français Texte 

geolcode_order Ordre du geolcode Numérique 

geolcode_order_
0 

Valeur codée d’ordre 0 Texte 

geolcode_order_
1 

Valeur codée d’ordre 1 Texte 

geolcode_order_
2 

Valeur codée d’ordre 2 Texte 

geolcode_order_
3 

Valeur codée d’ordre 3 Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3513T3_INFOGEOL_AGESGEOL  

Nom d’objet (classe): Ages géologiques Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

number Valeur codée Numérique 

deutsch Valeur textuelle en allemand Texte 

francais Valeur textuelle en français Texte 

english Valeur textuelle en anglais Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3514T_INFOGEOL_PIEZOMETRE  

Nom d’objet (classe): Relevés piézométriques Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

water_depth Niveau de l’eau dans le sondage, en mètres depuis 
la surface ou le repère 

Numérique 

water_date Date de la mesure/observation Date 

water_alt Altitude de l’eau, en mètres sur mer Numérique 

piezo_comment Commentaire spécifique à propos d’un relevé 
piézométrique 

Texte 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

id_borehole_num Identifiant du sondage Numérique 

id_piezo_num Identifiant du relevé piézométrique Numérique 

groundwater_nu
m 

Présence d’eau Numérique (boolean) 

piezometer_nam
e 

Nom/Numéro du piézomètre Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3515T_INFOGEOL_VENUE_EAU  

Nom d’objet (classe): Notifications de venue d’eau Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

water_flow_rate Débit, en litres par minute Numérique 

water_inflow_dat
e 

Date de la mesure/observation Date 

inflow_comment Commentaire spécifique à une venue d’eau Texte 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

water_inflow_dep
th 

Profondeur de la venue d’eau, en mètres depuis la 
surface 

Texte 

id_borehole_num Identifiant du sondage Numérique 

id_inflow_num Identifiant de la notification de venue d’eau Numérique 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3516T_INFOGEOL_INCLINOMETRE  

Nom d’objet (classe): Relevés inclinométriques Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

inclino_move Longueur du déplacement en surface indiquée par 
l’inclinomètre depuis la première mesure 
(déplacement cumulé), en centimètres 

Numérique 

inclino_date Date à laquelle la mesure a été relevée Date 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

id_borehole_num Identifiant du sondage Numérique 

inclino_direction1 Direction du mouvement Texte 

id_inclino_num Identifiant du relevé inclinométrique Numérique 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3517T_INFOGEOL_PRESOBJETS  

Nom d’objet (classe): Présence d’objets Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

number Valeur codée Numérique 

deutsch Valeur textuelle en allemand Texte 

francais Valeur textuelle en français Texte 

english Valeur textuelle en anglais Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3518T1_INFOGEOL_COMPO_SED  

Nom d’objet (classe): Composition des sédiments Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

id_horizon_num Identifiant de l’horizon Numérique 

composition Nature des éléments constitutifs de la fraction 
concernée 

Numérique (Valeurs : argileux / limoneux / silteux / sableux / graveleux 
/ tourbeux / pierres et blocs / restes de bois / débris végétaux / matière 
organique) 

quantity Proportion de la fraction décrite par rapport à la 
totalité de l’horizon 

Numérique (Valeurs : faiblement / légèrement / très / peu / un peu / 
très / rares / quelques / présence de / nombreux / riche en / matrice / 
riche en éléments / avec passages / localement / assez / fortement) 

size Granulométrie de la fraction décrite Numérique (Valeurs : très fin / fin / moyen / grossier) 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3518T2_INFOGEOL_QUANTITE  

Nom d’objet (classe): Proportion de la fraction décrite Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

number Valeur codée Numérique 

english Valeur textuelle en anglais Texte 

deutsch Valeur textuelle en allemand Texte 

francais Valeur textuelle en français Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3518T3_INFOGEOL_GRANULO  

Nom d’objet (classe): Granulométrie de la fraction décrite Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

number Valeur codée Numérique 

english Valeur textuelle en anglais Texte 

deutsch Valeur textuelle en allemand Texte 

francais Valeur textuelle en français Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA3518T4_INFOGEOL_COMPOSITION  

Nom d’objet (classe): Nature des éléments constitutifs de la fraction Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

number Valeur codée Numérique 

english Valeur textuelle en anglais Texte 

deutsch Valeur textuelle en allemand Texte 

francais Valeur textuelle en français Texte 
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