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• Nous organisons les analyses et les relevés en Suisse dans 

les domaines de la géologie, de la géotechnique et de la 

géophysique.

• Nous coordonnons la scène géologique suisse avec les 

 autorités, les hautes écoles, le secteur privé et les organisa-

tions internationales.

• Nous élaborons des cartes, des données et des modèles 

géologiques pour les autorités, pour la recherche, pour le 

secteur privé et pour le grand public.

• Nous collectons des données sur les gisements de matières 

premières minérales et nous les mettons à disposition pour 

une future exploitation.

• Nous mettons à disposition des données pour la réalisation 

de chantiers dans le sous-sol et nous apportons un soutien 

lors de la recherche de sites appropriés.

• Nous documentons l’exploitation historique et actuelle du 

sous-sol.

• Nous effectuons des recherches pour obtenir des connais-

sances approfondies sur le sous-sol.

• Nous rédigeons des rapports et des recommandations et 

nous conseillons les autorités ainsi que le secteur privé.

Remarque: Le terme géologue englobe aussi bien la forme masculine que la 

forme féminine.

Le Service géologique national de swisstopo est le 

centre de compétence de la Confédération pour le 

relevé, l’analyse, le stockage et la mise à disposi-

tion de données géologiques. Avec près de 50 col-

laborateurs et collaboratrices, nous établissons les 

bases de décision pour l’aménagement de notre 

espace de vie et favorisons la compréhension de 

notre paysage.

© swisstopo 2017
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La protection contre les dangers naturels

La mobilité dans le sous-sol

L’approvisionnement en matières premières minérales

La transition énergétique

Le stockage à grande profondeur des déchets radioactifs

Géologie et espace vital

L’aménagement du territoire en sous-sol

La coordination de la géologie en Suisse

Nous sommes impliqués avec nos produits et nos services dans les thèmes suivants:
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Géologie et protection contre les dangers naturels
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En Suisse, les chutes de pierres, les éboulements, les coulées de boue et les 

glissements de terrain ne sont pas rares. Les géologues peuvent localiser les 

zones menacées à l’aide de la cartographie géologique. L’Atlas géologique 

de la Suisse à l’échelle 1: 25 000 leur fournit alors de précieux renseignements 

de base. Il est ainsi possible de réduire au maximum les effets négatifs des 

 dangers naturels par des mesures préventives liées à l’aménagement du terri-

toire et grâce à des mesures organisationnelles et des mesures de protection. 

L’impact d’un séisme sur une construction dépend, entre autres, du com-

portement du sous-sol lors d’un tremblement de terre. En effet, la vitesse et 

 l’intensité des ondes sismiques peuvent être amplifiées selon la nature du 

sous-sol. En conséquence, les dommages aux constructions sont fortement 

 influencés par la nature du sous-sol, lors d’un séisme.

Les cartes géologiques constituent une base importante pour l’établissement 

des «cartes de classes de sols de fondation». Grâce à cette cartographie, il est 

possible d’éviter les sols sensibles lors d’activités de construction.

Votre maison est-elle construite sur un sol stable?

Le Service géologique national élabore des cartes géologiques précises à 

l’échelle 1: 25 000, sous une forme papier et sous forme numérique  

(map.swisstopo.admin.ch). Grâce à ces cartes, les géologues peuvent évaluer 

si un bâtiment se trouve sur un sol stable et sûr.

Notre sous-sol n’est pas toujours aussi stable qu’il n’y paraît. Il 

est possible qu’il soit amené à osciller lors d’un tremblement de 

terre ou que des masses de terre se déplacent lors d’un glisse-

ment de terrain. Ces aspects doivent être pris en compte dans 

la réalisation de nouveaux ouvrages.
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© AlpTransit Gothard AG 2009 Le front dans le tunnel de base du Gothard



Géologie et mobilité dans le sous-sol
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Le Service géologique national élabore des modèles géologiques tridimen-

sionnels (3D) relatifs à la nature du sous-sol (map.swisstopo.admin.ch). Il 

 archive dans un entrepôt des carottes de sondage qui sont prélevées dans le 

cadre d’études géologiques.

Construction de tunnels: quel est le  
meilleur tracé?

Le chemin le plus court n’est pas toujours le plus rapide. Ce principe est égale-

ment valable dans la construction de tunnels. Lors de la planification d’un 

 tunnel, les géologues optimisent le tracé en tenant compte des zones natu-

relles à risques telles que les zones de fracture et les nappes phréatiques, par 

 exemple.

Des études correspondantes ont également été réalisées pour le tunnel de 

base du Gothard qui, avec ses 57 kilomètres, est actuellement le plus long 

tunnel du monde. Pendant sa construction, le tunnel a été parcouru quoti-

diennement par des géologues. Ils enregistraient les conditions géologiques et 

hydrogéologiques. Ils étaient responsables de la mesure continue de la tempé-

rature et de la radioactivité naturelle ainsi que du prélèvement d’échantillons 

d’eau.

Le développement d’infrastructures pour la circulation a ses limites. Cargo 

sous terrain (CST) est une solution innovante, issue du secteur privé, exclusive-

ment pour le transport de marchandises. CST doit un jour servir à décharger 

et à compléter les voies de circulation en surface. A partir de 2045, un tunnel 

d’une longueur de 70 kilomètres situé à une profondeur comprise entre 20 et 

60 mètres permettrait un transport de marchandises automatisé sur rails.

Que ce soit pour la construction du tunnel de base du Gothard 

ou pour la planification du Cargo sous terrain (CST), le savoir 

technique du Service géologique national aide les géologues à 

déterminer les tracés et les sites optimaux pour les construc-

tions dans le sous-sol.
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Géologie et approvisionnement en matières premières minérales
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La Suisse peut largement couvrir ses besoins en matières premières minérales 

telles que le gravier et le sable, les matériaux à base de ciment brut, le gypse 

ou le sel, à partir de ses sites d’extraction nationaux. Les gravières et sablières, 

les cimenteries, les briqueteries et les usines de gypse enregistrent des mil-

liards de recettes avec la transformation des matières premières minérales.

Depuis quelque temps, on constate une pénurie en ce qui concerne certaines 

réserves de matières premières nationales. Deux causes à cela: d’une part, les 

gisements naturels exploitables diminuent. D’autre part, certains gisements ne 

peuvent pas être exploités car ils entrent en conflit avec des intérêts publics 

tels que la protection de l’environnement ou du paysage et avec d’autres 

 besoins bénéficiant d’un soutien de la société (sauvegarde des surfaces agri-

coles, développement de l’urbanisation, tourisme, intérêts privés).

Afin que l’approvisionnement de la Suisse en matières premières minérales 

puisse être assuré, des géologues étudient les sols en fonction des gisements 

et de roches utilisables dans l’industrie. 

La protection de l’approvisionnement à long terme de la Suisse en matières 

premières minérales est d’intérêt national.

En collaboration avec la Commission Géotechnique Suisse (SGTK), le Service 

géologique national dirige le «Système d’information de la Suisse sur les 

 matières premières» (sgtk.ch). À l’échelle fédérale, le Service géologique 

 national coordonne la protection de l’approvisionnement à long terme de la 

Suisse en matières premières  minérales telles que le gravier, le sable, le gypse 

ou des pierres naturelles.

Gravier, ciment, argile, gypse et sel suisses:  
pour combien de temps encore?

Que ce soit le sel, le gravier ou le ballast, le gypse, les tuiles ou 

le ciment, de nombreux matériaux jouant un rôle essentiel au 

quotidien sont fabriqués à partir de ressources naturelles natio-

nales.
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Photo: ville de Saint Gall Forage géothermique



Géologie et transition énergétique
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Dans le cadre de la protection du climat et de la Stratégie énergétique 2050, 

les sources d’énergie fossile sont progressivement remplacées par des énergies 

renouvelables. À l’avenir, la demande énergétique en Suisse doit être couverte 

par un mélange d’énergie hydraulique et d’énergies renouvelables.

L’une de ces énergies est la géothermie profonde. Son potentiel est considéré 

comme élevé en Suisse. D’ici 2050, les centrales de géothermie profonde 

doivent contribuer annuellement à la production d’électricité à hauteur de 7%.

Pour l’utilisation de l’énergie géothermique, le Service géologique national 

élabore le modèle géologique 3D du bassin molassique aux échelles 

1: 200 000 et 1: 50 000. Ces données sont accessibles via le portail de géodon-

nées de la Confédération et des cantons. En parallèle, le Service géologique 

national harmonise et enregistre des données sismiques, des données de 

 forage et des profils géologiques qui sont importants pour le développement 

de l’énergie géothermique.

Le Service géologique national exploite conjointement avec l’Office fédéral  

de l’énergie (OFEN) le «Système d’information géothermique pour la Suisse».  

Ce système permet un accès à des informations, des cartes et des modèles 

pertinents (map.geo.admin.ch). Il est partenaire du «Swiss Competence 

 Center for Energy Research – Supply of Electricity» (SCCER-SoE). Il offre ainsi 

une infrastructure de géodonnées  disponible pour plus de vingt instituts de 

recherche suisses.

Quel est le volume d’énergie géothermique 
 stocké dans le sous-sol?

L’énergie géothermique a de l’avenir. Pour que cela devienne 

concret, il faut avoir des connaissances du sous-sol. Ce savoir 

requiert des centaines de pièces de puzzle que le Service géo-

logique national aide à assembler.
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© swisstopo 2017 Ammonite dans l’Argile à Opalinus, laboratoire souterrain du Mont Terri



Géologie et stockage à grande profondeur des déchets radioactifs
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En Suisse, les déchets radioactifs seront à l’avenir entreposés dans des  

couches géologiques profondes. Celles-ci se trouvent à plusieurs centaines de 

mètres au-dessous de la surface dans des strates rocheuses stables sur le plan 

géologique.

On considère l’argile à Opalinus, une argile marneuse présentant différentes 

proportions de sable et de carbonate, comme la seule roche attestée dans 

 laquelle on peut stocker des déchets hautement radioactifs. Cette roche vieille 

de plus de 170 millions d’années est dense et sa perméabilité faible. L’argile à 

Opalinus lie très bien les polluants et empêche ainsi leur propagation. Elle est 

également en mesure de refermer elle-même les fissures et les crevasses qui 

naissent sous l’effet de la dilatation. Le laboratoire souterrain du Mont-Terri à 

Saint-Ursanne, dans le canton du Jura, se situe à proximité du tunnel auto-

routier de Mont-Terri qui traverse  l’argile à Opalinus. Cela a été l’élément 

 déclencheur pour la construction et l’exploitation du laboratoire géologique 

souterrain. Dans ce laboratoire qui se trouve à environ 300 mètres de profon-

deur, des essais sont réalisés depuis 1996 sur le comportement à long terme 

de cette roche. Ces dernières années, des expérimentations sont également 

menées concernant le stockage du CO2. La question est de savoir si l’argile à 

Opalinus reste aussi étanche avec du gaz stocké en profondeur. 

Le laboratoire souterrain sert exclusivement à des fins de recherche, il n’y est 

donc pas question de stockage de déchets radioactifs.

Le Service géologique national de swisstopo dirige le projet de recherche 

 international du Mont Terri pour le stockage en profondeur des déchets radio-

actifs. Il collabore avec 17 partenaires de projet en provenance de l’Europe,  

du  Japon, du Canada et des États-Unis. Il dirige un centre d’accueil de visiteurs 

et organise des visites guidées du laboratoire souterrain (mont-terri.ch).

Quel est le rapport entre l’argile à Opalinus et  
les déchets radioactifs?

Les géologues suisses ne stockeraient les déchets hautement 

 radioactifs ni dans le granite ni dans les conglomérats. Ils ont 

trouvé bien mieux: l’argile à Opalinus.
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© Thibaud Rey 2012 Marbre calcaire et dolomie, Col du Simplon



Géologie et espace vital
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Le Service géologique national participe à différents projets de vulgarisation 

géologique à l’attention d’un large public.

Les publications géologiques parfois complexes comprennent des informa-

tions extrêmement intéressantes qui ne parlent souvent qu’aux spécialistes. 

Grâce à des publications simplifiées et à des manifestations, nous rendons  

les prouesses de la scène géologique également compréhensibles pour des 

profanes.

Parmi ces éléments de vulgarisation figurent, par exemple, du matériel 

 pédagogique pour les écoles, des guides géologiques simplifiés, des offres 

d’activités en collaboration avec l’association «Géologie Vivante» et le  

projet international «Via GeoAlpina».

La géologie joue également un rôle capital dans le tourisme. Dans ce 

contexte, le Service géologique national travaille en collaboration avec les 

centres d’accueil de visiteurs du Haut lieu tectonique suisse Sardona, site 

 inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le Service géologique national reste au cœur de l’actualité pour ses clients 

avec ses propres publications et en participant à des salons et à des mani-

festations spécialisées.

Le Service géologique national élabore des cartes de randonnée et géolo-

giques combinées à l’échelle 1: 50 000 ainsi que d’autres publications pour 

des expériences en pleine nature (map.swisstopo.admin.ch). Durant la période 

estivale, le Service géologique national organise une série de randonnées géo-

logiques guidées gratuites pour petits et grands (swisstopo.ch /geologicalhike).

La Terre est ronde. Géo-logique ou pas?

Notre tête est ronde pour que notre pensée puisse changer de 

direction. Et notre Terre est ronde car elle veut encourager notre 

réflexion.
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Géologie et aménagement du territoire en sous-sol
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Sur des terres de plus en plus construites, il existe partout une pression 

 urbaine, surtout au niveau du sous-sol. Un manque de planification (premier 

arrivé, premier servi) et des questions en suspens relatives aux rapports de 

 propriété dans le sous-sol entraînent des conflits.

La planification territoriale souterraine pose de grands défis à toutes les par-

ties concernées. Dans les agglomérations importantes densément construites, 

il est notamment essentiel d’avoir un accès rapide et simple aux données 

 pertinentes.

L’association de données géologiques de base avec des informations issues du 

génie civil, gràce au Building Information Modeling (BIM) ou au cadastre des 

canalisations, par exemple, fait en sorte qu’un modèle d’aménagement du 

territoire en 3D puisse être proposé avec un niveau qualitatif élevé, de manière 

rentable et durable.

Géologie: quels sont les défis à venir?

Le Service géologique national est le centre de compétences de la Confédéra-

tion pour le relevé, l’analyse, l’enregistrement et la mise à disposition de 

 données géologiques numériques d’intérêt national. Il propose un large éven-

tail de données géologiques numériques de base pour une utilisation publique 

(map.swisstopo.admin.ch).

Les exploitations futures du sous-sol pour la production de ma-

tières premières et d’énergie, pour le stockage de déchets, pour 

les infrastructures et pour le captage des eaux souterraines sont 

susceptibles d’engendrer des tensions sociales et politiques. 

Grâce aux données et aux modèles géologiques, ces conflits 

d’exploitation peuvent être identifiés à un stade précoce et des 

solutions adaptées peuvent être apportées de manière consen-

suelle.
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Image: Dmitriy Rytikov Réseau de neurones



La coordination de la géologie en Suisse
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La scène géologique suisse est dispersée: ses activités ne sont pas coordon-

nées. C’est une des raisons pour lesquelles les données, les informations et les 

prestations pertinentes en termes de géologie sont souvent difficilement 

 accessibles ou uniquement de manière limitée. Les fournisseurs et prestataires 

de données ont recours à des canaux de distribution distincts. La recherche  

de données devient alors une tâche ardue, fastidieuse et onéreuse.

Le Service géologique national s’engage pour la coordination de l’investiga-

tion géologique, géotechnique et géophysique du territoire.

Il dirige les secrétariats de la Commission fédérale de géologie (EGK) et de 

l’Organe de coordination de la Confédération pour la géologie (KBGeol), il 

 organise la conférence annuelle des géologues cantonaux et représente la 

Suisse à l’EuroGeoSurveys (EGS), une organisation rassemblant plus de 30 ser-

vices géologiques nationaux de toute l’Europe.

Le Service géologique national exploite le portail géologique en collaboration 

avec l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) et l’Association suisse 

des géologues (CHGEOL) et veille, grâce à son travail de relations publiques,  

à une meilleure perception de la géologie pour tous (portailgeologique.ch). Il 

 relie les partenaires géologiques au niveau national et représente la Suisse à 

l’EuroGeoSurveys de Bruxelles.

Existe-t-il une scène géologique unifiée en Suisse?

La Suisse compte au total plus de 1500 géologues en activité. 

Ils travaillent dans 300 bureaux d’études géologiques, 7 hautes 

écoles, 26 cantons, 30 commissions et dans l’administration 

 fédérale. Où est le dénominateur commun?
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L’Office fédéral de topographie swisstopo est le centre de géo-

information de la Suisse. Nous fournissons des bases précises, 

 actuelles et fiables pour la mensuration en Suisse, nous effec-

tuons des prélèvements dans le paysage et les sols et nous les 

 documentons dans le temps. Avec swisstopo, chaque site en 

Suisse peut être déterminé au centimètre près. swisstopo remplit 

ainsi une tâche de la Confédération. Parmi nos produits figurent 

des cartes nationales, des modèles  altimétriques et des modèles 

de paysage, des vues aériennes, des orthophotos, des données 

géologiques et des cartes ou des  applications sur Internet ainsi 

que sur des appareils mobiles. Le  visualiseur de cartes de la 

Confédération, map.geo.admin.ch, en constitue notamment 

un élément important.


