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Informations générales 

Les jeux de données vectorielles se basent en priorité sur les feuilles de l'Atlas géologique Suisse au 

1:25'000 (AG25) lorsque celles-ci sont disponibles en version imprimée. Dans les autres cas, les jeux 

de données sont digitalisés sur la base d'une compilation de cartes spéciales et d'originaux à diffé-

rentes échelles, disponibles au Service géologique national ou auprès des différentes Universités, 

ainsi que des cantons. En attendant la rédaction complète de l'Atlas géologique 1:25'000 en format 

papier, la qualité des jeux de données vectorielles peut ainsi varier. Pour savoir quelles ont été les 

bases utilisées pour chaque carte, se référer au tableau récapitulatif (Liste_Compilation.pdf) disponible 

sur Internet.  

 

En outre, les données géologiques vectorielles sont la reproduction fidèle de la version papier, mise à 

part certaines limites de polygones ajoutées lors de la vectorisation en raison de contraintes 

techniques (topologiques). Les lignes ajoutées sont disponibles dans un shapefile nommé 

_LINE_ADD.shp. Ce shapefile n'est pas disponible dans les jeux de données les plus anciens. 

 

Harmonisation des données : 

Les jeux de données vectorielles délimités en général par le périmètre des cartes nationales 1 :25’000 

ont été développés comme produits autonomes. Aucune adaptation géométrique aux limites des 

cartes n’a été effectuée. De même, aucune légende stratigraphique uniforme de la Suisse n'est 

disponible, de sorte qu'une mise en commun de ces jeux de données n'est pas possible actuellement. 

Dés 2011, le Service géologique national a lancé le projet Harmos qui a comme but l’harmonisation 

des légendes et des descriptions géologiques. En combinaison avec le nouveau modèle de données 

géologique de la Suisse, tous les jeux de données seront restructurés au cours des prochaines 

années. 

 

Précision des jeux de données : 

Les cartes géologiques représentent la meilleure illustration possible de la géologie proche de la 

surface et reflètent les connaissances et les faits actuels au moment du levé. Les généralisations ainsi 

que les simplifications de la réalité souvent complexe façonnent la carte géologique tout comme 

l’interprétation de l’auteur. Il est donc important de tenir compte de cet aspect lors de l’utilisation des 

données géologiques et nécessaire de les employer avec une certaine compréhension de la géologie. 

De manière générale, la précision des objets correspond à la précision de leur localisation à l’échelle 

de la carte originale. Quant à l’utilisation de ces données dans un SIG, il est conseillé de ne pas 

diminuer l’échelle au-delà de 1 :2000, l’échelle de 1 :10'000 ayant été jugée la plus optimale. 

 

Propriété des données : 

swisstopo est propriétaire des données. Pour la citation, nous vous prions d’utiliser la formule 

suivante : copyright@swisstopo.ch. 
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Avertissement : 

Etant donné que le nom de la carte apparaît dans la description de chaque donnée ou couche, celui-ci 

ne sera pas répété dans ce document. Il sera sous-entendu dans les noms des couches ou données 

avant le pré- ou suffixe (p.ex. _POLYGON_MAIN.shp). Sur les figures insérées dans ce document, le 

nom de la carte apparaît sous le terme «BLATTNAME» ainsi que son numéro sous le terme 

«BLATTNUM». 

 

Les données se trouvent dans le répertoire racine (couche hiérarchique la plus haute) avec la 

structure suivante (fig. 1): 

 

 
Fig. 1 
Remarque : selon les cas, les jeux de données n’auront pas toutes les couches présentées ci-dessus. 

 

La signification et le contenu de chaque dossier sont résumés dans le tableau suivant: 

 

Répertoire Sous répertoire Contenu et description 

Data Interlis2 Données en format Interlis2 (.xtf). Dû à une erreur de notre part, 

un certain nombre de fichier .xtf ne contient pas la géométrie ainsi 

que la localisation des données vectorielles. Sur demande, nous 

fournissons ce fichier corrigé.  

 Layerfiles Symbolisation des shapefiles (layerfiles, .lyr). Les fichiers .lyr ont 

été créés à partir de la version ArcGIS 9.0/9.1 afin de satisfaire le 

plus grand nombre d’utilisateurs. 

 Shapefiles Données vectorielles sous forme de shapefiles (.shp). 

Metadata  Documents d'accompagnement: 

 Classeur Excel -Attributs.xls (_Attributwerte.xls, sur la figure 
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ci-dessus) avec la description des différents attributs, leurs 

codes et des informations complémentaires s'y rapportant. 

Les attributs sont répartis selon leur géométrie surfacique, 

linéaire ou ponctuelle dans trois feuilles Excel. La feuille 

NOTE peut contenir une valeur spécifique et sa description 

pour un objet de type POINT, LINE ou POLYGON. 

Les entrées qui sont grisées dans la table ne servent que 

comme aide lors de la vectorisation et ne font pas partie du 

jeu de données livré. 

 La légende originale numérotée, pour les besoins du projet 

SIG, en format .pdf 

 La notice explicative de la carte imprimée (lorsqu'elle est 

disponible) en format PDF 

Project  Projet ArcGIS .mxd qui donne accès aux données et permet de 

les visualiser sous le logiciel ArcMap (version 9.0/9.1). 

 

Construction du projet ArcGIS (.mxd) 

Le projet ArcGIS est organisé selon les couches d'information suivantes (fig. 2): 

 

 
Fig. 2 

 

Tous les noms de fichiers respectent la forme suivante: 

 

CARTE_GEOMETRIE_CATEGORIE 

 

où: 

CARTE est le nom de la feuille correspondante de l'Atlas géologique, 

GEOMETRIE est la nature géométrique des données stockées (POLYGON, LINE, POINT) et 

CATEGORIE est la subdivision thématique des données stockées (MAIN, AUX_1, …). 

 

La signification des suffixes utilisés pour les couches thématiques est décrite dans la table suivante. 

Le projet ArcGIS peut contenir les couches d'informations suivantes: 

 

Couche thématique Contenu 

_POLYGON_MAIN Tous les éléments géologiques surfaciques (formations géologiques et 

éléments quaternaires) qui couvrent la carte. Cette couche de base 

est comparable à un puzzle dans lequel il n'existe aucun espace vide. 

Quelques limites ont été rajoutées. Ces lignes, qui n'apparaissent pas 

sur la carte imprimée, servent à séparer des surfaces avec des 
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attributions différentes et à créer des polygones qui y correspondent. 

Elles sont répertoriées dans le fichier LINE_ADD.shp. 

_POLYGON_AUX_1 

(ancien _POLYGON_AUX) 

Couche d'informations surfaciques supplémentaires, comme par 

exemple les lacs et rivières, les glissements, etc. Les limites des 

objets de ce niveau peuvent soit correspondre complètement à ceux 

des objets du niveau _POLYGON_MAIN, soit être interprétées en 

partie ou complètement. Par conséquent, les polygones ne 

correspondent pas toujours à des lignes de contour de la carte 

imprimée. Les limites interprétées sont répertoriées dans le fichier 

LINE_ADD.shp. 

_POLYGON_AUX_2 Couche d'informations surfaciques supplémentaires utilisées lorsqu’il 

n’est pas possible de représenter toutes les informations présentes 

sur la carte avec les couches _POLYGON_MAIN 

et _POLYGON_AUX_1 (ex. tassement profond affectant un tassement 

superficiel sur de la roche en place). Les limites des objets de ce 

niveau peuvent soit correspondre complètement à ceux des objets 

des niveaux _POLYGON_MAIN et _POLGYON_AUX_1, soit être 

interprétées en partie ou complètement. Par conséquent, les 

polygones ne correspondent pas toujours à des lignes de contour de 

la carte imprimée. Les limites interprétées sont répertoriées dans le 

fichier LINE_ADD.shp. 

_LINE_AUX Tous les éléments linéaires qui apparaissent sur la carte (p.ex. faille, 

bord de terrasse, ancien cours d’eau, etc.) ainsi que certains niveaux 

lithologiques. 

_POINT_HYDRO Eléments ponctuels avec signification hydrogéologique (p.ex. source, 

puit, réservoir, etc.). 

_POINT_GEOL Eléments ponctuels avec une signification en général géologique ou 

archéologique (p.ex. bloc erratique, caverne, mine, tumulus, ...). 

_POINT_STRUCT Eléments ponctuels orientés liés aux structures géologiques (p.ex. 

direction et pendage des couches, direction axiale d’un plis, etc.). 

_POINT_DRILL Sondages. 

_POINT_INFO Informations complémentaires reportées sur la carte qui ne peuvent 

pas être directement associées à un élément surfacique, linéaire ou 

ponctuel (p.ex. indice complémentaire, nature locale des alluvions, 

stades glaciaires, etc.). 

 

Deux couches sont livrées également pour information mais n'apparaissent pas dans le projet ArcGIS 

et n'ont également pas de symbologie définie (fichier .lyr): 

 

_LINE_ADD Limites de polygones, rajoutées par rapport à la carte imprimée. 

_BORDER Limite de la région vectorisée. Contient des informations propres à la 

feuille (AG25 ou compilation), comme le(s) auteur(s) (seulement pour les 

feuilles qui ne se basent pas sur une compilation), la base et l’année de 

vectorisation, etc. 
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Jeu de données thématique et leur construction 

 

L'information contenue dans la carte géologique a été répartie de façon thématique, chaque thème 

renvoyant à un shapefile séparé. Les différentes couches thématiques ainsi créées et leur structure 

interne sont brièvement décrites dans les tableaux suivants. 

 

On a renoncé à décrire les attributs standards FID et SHAPE, qui font partie du contenu de base des 

shapefiles conformément aux normes. Deux attributs, SHAPE_LENG et SHAPE_AREA, nous donnant 

le périmètre et l'aire des objets, sont présents dans les shapefiles de polygone. Dans les couches de 

ligne nous trouvons également l'attribut SHAPE_LENG, qui dans ce cas désigne la longueur des 

segments. 

 

L'attribut ID_GEOL (ancien ID_GA25_CH) est l'identifiant unique de chaque objet de la légende. Sa 

valeur est calculée en fonctions des différentes bases de vectorisation, selon la formule suivante: 

 ID_GEOL = [(9000 + N° AG25) x 1000] + [valeur unique pour chaque objet de la légende] 

  base = carte de l'Atlas géologique au 1:25'000 

 ID_GEOL = [(8000 + N° GSK) x 1000] + [valeur unique pour chaque objet de la légende] 

  base = carte géologique spéciale à différentes échelles 

 ID_GEOL = [(70000 + N° CN) x 1000] + [valeur unique pour chaque objet de la légende] 

  base = compilation de une ou plusieurs cartes géologiques. 

 Par exemple: feuille Chanrion (AG25 n° 101), objet 75: ID_GEOL = 9101075  

 

Polygones 

 

Couches Shapefile Géométrie 

_POLYGON_MAIN _POLYGON_MAIN.shp Polygone 

_POLYGON_AUX_1 _POLGYON_AUX_1.shp Polygone 

_POLYGON_AUX_2 _POLYGON_AUX_2.shp Polygone 
 

Attribut Description 
Type de donnée 

/ paramètre 

ID_GEOL Code du type d’objet surfacique correspondant à 

l'objet concerné. Sa description se trouve dans le 

classeur -Attributs.xls (-Attributwerte.xls), placé dans 

le fichier Metadata. 

Long 

INDEX_ Indice de la formation représentée, lorsque celui-ci est 

indiqué dans la légende de la carte imprimée. 

String 11 

DESCRIPT Description du type de polygone. Correspond à la 

dénomination de l’objet respectif dans la légende de 

la carte imprimée. 

String 254 

SYMBOL Code pour la symbolisation (.lyr-File) du polygone 

type. 

String 11 

TECTO Unité tectonique à laquelle appartient le polygone 

correspondant. Ces unités se rapportent à 

l'organisation tectonique de la légende de la carte 

imprimée. 

String 254 

SPEC_VAL Valeur, caractérisation relative à un objet surfacique 

(p.ex. 1913 (date du drainage d'un marais), …). 

String 11 

SPEC_DESCR Description de SPEC_VAL (date du drainage d'un String 254 
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marais, …) 

REM Commentaire, information complémentaire relative à 

un objet. 

String 254 

 

Lignes 

 

Couche Shapefile Géométrie 

_LINE_AUX _LINE_AUX.shp Line 
 

Attribut Description 
Type de donnée 

/ paramètre 

ID_GEOL Code du type d’objet linéaire correspondant à l'objet 

concerné. Sa description se trouve dans le classeur –

Attributs.xls (-Attributwerte.xls), placé dans le fichier 

Metadata. 

Long 

CODE_ZV Valeur du code du type d'objet correspondant dans le 

catalogue des signes du Service géologique national. 

Short 

DESCRIPT Dénomination de l'objet linéaire. Correspond à la dé-

nomination de l’objet dans la légende de la carte im-

primée. 

String 254 

SYMBOL Code pour la symbolisation (.lyr-File) du type de ligne 

respectif. 

String 11 

SPEC_VAL Valeur, caractérisation relative à un objet linéaire (p.ex. 

1943 (date de la correction d'un cours d'eau), …). 

String 11 

SPEC_DESCR Description de SPEC_VAL (p.ex. date de la correction 

d'un cours d'eau, …) 

String 254 

REM Commentaire, information complémentaire relative à un 

objet. 

String 254 

Couche Shapefile Géométrie 

_LINE_ADD _LINE_ADD.shp Line 
 

Attribut Description 
Type de donnée 

/paramètre 

ID_GEOL Code du type d’objet linéaire correspondant à l'objet 

concerné. Il sera le même que celui de la ligne qu'elle 

remplace (p.ex. contour géologique, …). 

Long 

CODE_ZV Valeur du code du type d'objet correspondant dans le 

catalogue des signes du Service géologique national. 

Short 

DESCRIPT Limites de polygones, rajoutées par rapport à la carte 

imprimée (p.ex. contour géologique, …). 

String 254 

Couche Shapefile Géométrie 

_BORDER _BORDER.shp Line 
 

Attribut Description 
Type de donnée 

/ paramètre 

NR Numéro de la carte géologique Long 

TITLE Nom de la carte géologique String 254 

PUB_YEAR Année de publication de la carte Long 
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AUTHOR Auteur(s) de la carte String 254 

LANG Langue(s) de publication String 11 

SCALE Echelle de la carte topographique (25000, 50000, ...) String 11 

MAP25_NR Numéro de la carte nationale (CN) Long 

MAP25_TITL Nom de la carte nationale (CN) String 254 

VECT_YEAR Année de vectorisation des données Long 

VECT_VERS Numéro de version du jeu de données String 5 

BASIS_VECT Type de carte géologique servant de base à la vectori-

sation (AG25, carte géologique spécial, original…). S'il 

s'agit d'une compilation, consulter la liste des compila-

tions disponibles sur Internet. 

String 254 

BASIS_TOPO Type de base topographique (Carte nationale / Atlas 

Siegfried) 

String 254 

B_TOP_TIT Nom de la carte servant de base topographique String 254 

B_TOP_NUM Numéro de la carte servant de base topographique String 50 

B_TOP_YEAR Année de la base topographique String 50 

EXPL_STATE Disponibilité de la notice explicative String 50 

EXPL_YEAR Année de publication de la notice explicative Long 

EXPL_LANG Langue(s) de publication de la notice explicative String 11 

 

Points 

 

Couche Shapefile Géométrie 

_POINT_GEOL _POINT_GEOL.shp Point 

_POINT_HYDRO _POINT_HYDRO.shp Point 
 

Attribut Description 
Type de donnée 

/ paramètre 

ID_GEOL Code du type d’objet ponctuel correspondant à l'objet 

concerné. Sa description se trouve dans le classeur -

Attributs.xls (-Attributwerte.xls), placé dans le fichier 

Metadata. 

Long 

CODE_ZV Valeur du code du type d'objet correspondant dans le 

catalogue des signes du Service géologique national. 

Short 

DESCRIPT Dénomination de l'objet ponctuel. Correspond à la dé-

nomination de l’objet dans la légende de la carte 

imprimée. 

String 254 

SYMBOL Code pour la symbolisation (.lyr-File) du type d'objet 

ponctuel respectif. 

String 11 

SPEC_VAL Valeur, caractérisation d'un objet ponctuel (p.ex. 12 

(profondeur d’un captage), …). 

String 11 

SPEC_DESCR Description de SPEC_VAL (p.ex. profondeur d’un 

captage, …). 

String 254 

AZIMUT L’azimut est l'angle horizontal entre la direction de l'objet 

ponctuel (p.ex. stries glaciaires, captage en galerie...) et 

le nord géographique. L'azimut est mesuré depuis le 

nord en degré de 000° à 359° dans le sens des aiguilles 

d'une montre (fig. 3). 

Short 

DEPTH Profondeur en mètre (p.ex. du toit de la formation dans Float 
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une source captée, …). 

ORIENT Angle en degrés, dans la direction vers laquelle le 

symbole sera orienté pour correspondre à la carte ana-

logique (fig.3). Avec la nouvelle version de fonts 

«GeoFonts» cet artifice n’est plus nécessaire, 

l’orientation des symboles se fait directement avec 

l’attribut AZIMUT. 

Short 

REM Commentaire, information complémentaire relative à un 

objet. 

String 254 

 

Couche Shapefile Géométrie 

_POINT_STRUCT _POINT_STRUCT.shp Point 
 

Attribut Description 
Type de donnée 

/ paramètre 

ID_GEOL Code du type d’objet ponctuel correspondant à l'objet 

concerné. Sa description se trouve dans le classeur –

Attributs.xls (-Attributwerte.xls), placé dans le fichier 

Metadata. 

Long 

CODE_ZV Valeur du code du type d'objet correspondant dans le 

catalogue des signes du Service géologique national. 

Short 

DESCRIPT Dénomination de l'objet ponctuel. Correspond à la dé-

nomination de l’objet dans la légende de la carte 

imprimée. 

String 254 

SYMBOL Code pour la symbolisation (.lyr-File) du type d'objet 

ponctuel respectif. 

String 11 

AZIMUT L’azimut est l'angle horizontal entre la direction de l'objet 

ponctuel (p.ex. plongement de la stratification, axe de 

plis, …) et le nord géographique. L'azimut est mesuré 

depuis le nord en degré de 000° à 359° dans le sens 

des aiguilles d'une montre (fig. 3). 

Short 

DIP Valeur du plongement (inclinaison) de l'objet ponctuel 

(mesure de la stratification, de la schistosité, …). Valeur 

en degrés, mesurée de l’horizontale (0°) vers le bas 

jusqu’à la verticale (90°). Objet sans valeur de plon-

gement indiquée: DIP = -999. 

Short 

ORIENT Angle en degrés, dans la direction vers laquelle le 

symbole sera orienté pour correspondre à la carte ana-

logique (fig.3). Avec la nouvelle version de fonts 

«GeoFonts» cet artifice n’est plus nécessaire, 

l’orientation des symboles se fait directement avec 

l’attribut AZIMUT. 

Short 

SPEC_VAL Valeur, caractérisation d'un objet ponctuel (p.ex. 

plongement >45°, compris entre 30-45°, …). 

String 11 

 

SPEC_DESCR Description de SPEC_VAL (p.ex. domaine de 

plongement de l’angle). 

String 254 

REM Information supplémentaire relative à un objet (p.ex. 

nombre de mesures pour un DIP moyen, …). 

String 254 
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Couche Shapefile Géométrie 

_POINT_DRILL _POINT_DRILL.shp Point 
  

Attribut Description 
Type de donnée 

/ paramètre 

ID_GEOL Code du type d’objet ponctuel correspondant à l'objet 

concerné. Sa description se trouve dans le classeur -

Attributs.xls (-Attributwerte.xls), placé dans le fichier 

Metadata. 

Long 

CODE_ZV Valeur du code du type d'objet correspondant dans le 

catalogue des signes du Service géologique national. 

Short 

DESCRIPT Dénomination de l'objet ponctuel. Correspond à la dé-

nomination de l’objet dans la légende de la carte im-

primée. 

String 254 

SYMBOL Code pour la symbolisation (.lyr-File) du type d'objet 

ponctuel respectif. 

String 11 

SPEC_VAL Valeur, caractérisation d'un objet ponctuel (p.ex. tempé-

rature, niveau hydrostatique, n° de référence dans la 

notice explicative, …). 

String 11 

SPEC_DESCR Description de SPEC_VAL. String 254 

AZIMUT L’azimut est l'angle horizontal entre la direction de 

l'objet ponctuel (p.ex. sondage oblique) et le nord géo-

graphique. L'azimut est mesuré depuis le nord en degré 

de 000° à 359° dans le sens des aiguilles d'une montre 

(fig. 3). 

Short 

ORIENT Angle en degrés, dans la direction vers laquelle le 

symbole sera orienté pour correspondre à la carte ana-

logique (fig. 3). Avec la nouvelle version de fonts 

«GeoFonts» cet artifice n’est plus nécessaire, 

l’orientation des symboles se fait directement avec 

l’attribut AZIMUT. 

Short 

REM Information supplémentaire relative à un objet (p.ex. but 

du forage: pompe à chaleur, irrigation, …). 

String 254 

ID_FM_1 Code de la (1ère) formation représentée. Correspond à 

l'ID_GEOL de la formation respective. La description 

des différents objets se trouve dans le classeur -

Attributs.xls (-Attributwerte.xls), placé dans le fichier 

Metadata. Si le forage est interrompu sans précision de 

la formation atteinte, la valeur est = 0. 

Long 

DEPTH_1 Profondeur en mètres relative à la (1ère) formation re-

présentée. Le code du type de l'objet renseigne sur la 

nature de l’information (profondeur finale, du toit de la 

formation représentée…) (voir -Attributs.xls, (-Attribut-

werte.xls)). 

Float 

DESCRIPT_1 Désignation de la formation représentée. Correspond à 

la dénomination de l’objet respectif dans la légende de 

la carte imprimée. 

String 254 

INDEX_1 Indice de la formation représentée, lorsque celui-ci est 

indiqué dans la légende de la carte imprimée. 

String 11 
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TECTO_1 Unité tectonique à laquelle la formation représentée 

appartient. Ces unités se rapportent à l'organisation 

tectonique de la légende de la carte imprimée. 

String 254 

ID_FM_2 Code de la 2ème formation représentée. Correspond à 

l'ID_GEOL de la formation respective. La description 

des différents objets se trouve dans le classeur -

Attributs.xls (Attributwerte.xls), placé dans le fichier 

Metadata. 

Long 

DEPTH_2 Profondeur en mètres relative à la 2ème formation repré-

sentée. Le code du type de l'objet renseigne sur la 

nature de l’information (profondeur finale, du toit de la 

formation représentée…) (voir -Attributs.xls (Attribut-

werte.xls)). 

Float 

DESCRIPT_2 Désignation de la formation représentée. Correspond à 

la dénomination de l’objet respectif dans la légende de 

la carte imprimée. 

String 254 

INDEX_2 Indice de la formation représentée, lorsque celui-ci est 

indiqué dans la légende de la carte imprimée. 

String 11 

TECTO_2 Unité tectonique à laquelle la formation représentée 

appartient. Ces unités se rapportent à l'organisation 

tectonique de la légende de la carte imprimée. 

String 254 

 

Couche Shapefile Géométrie 

_POINT_INFO _POINT_INFO.shp Point 

Attribut Description 
Type de donnée 

/ paramètre 

ID_GEOL Code du type d’objet ponctuel correspondant à l'objet 

concerné. Sa description se trouve dans le classeur -

Attributs.xls (Attributwerte.xls), placé dans le fichier 

Metadata. 

Long 

DESCRIPT Description du type d'objet représenté. Peut 

correspondre à la dénomination du type de l’objet dans 

la légende de la carte imprimée (p. ex. nature d'un sol, 

stade glaciaire...) ou être déduite de la légende sans y 

apparaître de façon explicite (p. ex. en présence 

d'indices relatifs à des stades glaciaires…). 

String 254 

SYMBOL Code pour la symbolisation (.lyr-File) du type de ligne 

respectif. 

String 11 

SPEC_VAL Valeur, indice relatif à l'objet (p. ex. L, G, q4mB…). String 11 

SPEC_DESCR Description de la valeur, de la caractérisation de l'objet 

(p. ex. sol limoneux, graveleux…). 

String 254 

REM Commentaire, information complémentaire relative à un 

objet. 

String 254 

 

La symbolisation 

La symbolisation (couleur, symboles des lignes et des points) a été établie pour correspondre au 

mieux à l'aspect de la carte imprimée (fig. 4 : ex. d’une légende établie dans ArcMap), mais des écarts 

par rapport au graphisme de la carte imprimée peuvent subsister. Les anciens fonts «GeoMarkers» et 
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«GeoKeys» ainsi que les nouveaux «GeoFonts» (avec une position originelle des symboles orientés 

vers le Nord) comprennent les symboles des objets ponctuels des cartes de l’Atlas géologique. Ils ont 

été utilisés pour l’élaboration des fichiers GA25.style (basé sur les anciens fonts) et GC.style (format 

ESRI) qui contiennent la symbologie complète (taille, couleur et év. offset) des objets ponctuels, 

linéaires et de quelques polygones pour leur représentation dans un SIG. Tous ces fichiers sont 

disponibles en téléchargement sur le site de swisstopo: 

http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/products/maps/geology/accessories.html. 

 

Tous les symboles des objets linéaires et ponctuels de l’Atlas géologique sont disponibles avec leurs 

descriptions dans le «Catalogue des signes» en format PDF. Les valeurs du CODE_ZV des objets 

ponctuels dans les projets SIG correspondent au codage des symboles du «Catalogue des signes». 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Fig. 4 


