
Inventaire des sondages électriques de 
Suisse
Chapellier, D. & Dumont, B.
Institut de Géophysique, Bât CP 1, Université de Lausanne, 1015 Lausanne. Dominique.Chapellier@unil.ch

En 2000, la Commission 
Géophysique Suisse a confié à l’Ins-
titut de Géophysique de l’Université 
de Lausanne la charge de répertorier 
et d’archiver dans une base de don-
nées tous les sondages électriques du 
Plateau, du Jura, des vallées du Rhône 
et du Rhin. La base de données devait 
contenir les résultats des sondages, 
ainsi que diverses informations les 
concernant.

Des recherches dans diffé-
rents lieux d’archivage ont constitué 
la première phase de ce travail. Dans 
leur grande majorité, les sondages 

électriques proviennent de rapports 
d’études géophysiques liés à la re-
cherche de graviers, à l’hydrogéo-
logie, à la géotechnique et au génie 
civil (construction d’autoroutes). 
Les archives fédérales de géologie, 
de géotechnique et de géophysique 
constituent le “ fer de lance ” des 
recherches. En effet, ces archives 
constituent une mine d’informations : 
environ 34’000 rapports sont enregis-
trés sur microfilms !

Environ 15’500 sondages ont 
été répertoriés sur le territoire suisse.

Tous les sondages répertoriés 

ont été encodés dans une base de don-
nées (de type FileMaker) avec leurs 
coordonnées et leurs caractéristiques 
(orientation, N° du rapport, auteur, 
date, etc.). Les caractéristiques four-
nies dans les rapports s’avèrent par-
fois incomplètes, voire absentes. 

Une grande partie des 
sondages a été archivés avec leurs 
résultats:
Soit sous forme de données brutes : 
Feuille de terrain et/ou graphique 
montrant la résistivité apparente 
(ohm·mètre) en fonction de la demi-
longueur (OA en mètres) du sondage.
Soit sous forme d’interprétation : 
Coupes topographiques montrant 
l’estimation des résistivités vraies 
(ohm·mètre) pour différentes profon-
deurs. Quelques rapports ne présen-
tent qu’une interprétation géologique. 

Afin de gagner de la place, 
beaucoup d’informations concernant 
les sondages électriques ont été enco-
dées sous forme abrégée. Une légende 
d’explication se trouve dans la  base 
de données.
 Certains rapports restent confiden-
tiels ! Les auteurs, les mandataires ou 
les propriétaires n’autorisent aucune 
divulgation des résultats mais four-
nissent les cartes de positionnement 
des sondages. Dans ce cas, on ne 
mentionnera que les coordonnées et 
les références (Propriétaire, N° du 
rapport...).
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Figure 1 Position des 15136 sondages électriques actuellement répertoriés en 
Suisse


