
Données ponctuelles de l'ensemble des sondages réalisés dans le canton du Jura.
Cette couche présente l'ensemble des données géologiques provenant de forages 
et de fouilles, permettant ainsi de compléter les données disponibles sur la 
géologie du canton du Jura.

Année d'acquisition 2016

Précision en plan (m) -

Type de données point

Echelle d'utilisation 10000

Fréquence des mises à jour Annuelle

Contact

Indice qualité

1:

Description du contenu 

des données

Gestionnaire de la donnée Office de l'environnement

Personne de contact RCJU Chaignat Laurent, Tél. 032 420 48 00

Chemin du Bel'Oiseau 12, 2882 St-Ursanne

laurent.chaignat@jura.ch

Représentation de la donnée

Cadastre géologique

Identifiant ENV_18_06

Extrait du 19.05.2023Date de l'extrait

 

Etendue géographique Tout le canton

Lien sur le géoportail https://geo.jura.ch/s/ENV_18_06

Identification de la donnée
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https://geo.jura.ch/s/ENV_18_06


Précision en alt. (m) -

Méthode d'acquisition Voir commentaire sur la généalogie de la donnée

Date de création 21.06.2016

Diffusion

Références légales 

fédérales

Méthode d'acquisition 

secondaire
0

Généalogie de la donnée Les données sont téléchargées depuis le géocadastre du canton de Vaud en 
format .xls avec l'extension géographique du canton du Jura. Les donnnées 
contiennent des coordonnées géographique (x,y).

Niveau de légalisation Pas prévue

Informations sur les métadonnées

Description des attributs : Cadastre géologique

Date de mise à jour 31.10.2022

Niveau de diffusion selon 

l'OGéo
A

Système de référence GCS_CH1903+

Références légales 

cantonales

Hyperlien sur les 

métadonnées dans geocat
https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fre/catalog.search?node=srv - 
/metadata/7FDBB172-13E6-4FE8-AFC7-BCF957F90FF7

Catalogue de donnéesTélégéodata

https://geo.jura.ch/geodonnees/donnees/ENV_18_06_Cadastre_geologique.zip

Téléchargement des 

données

Les conditions générales d'utilisation fournies par le SIT-Jura sont les suivantes : 

https://geo.jura.ch/geodonnees/Conditions_utilisation_geodonnees.pdf.

En cliquant sur le lien de téléchargement ci-après, vous vous engagez à les 
respecter : 

Lien sur la fiche des 

métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_ENV_18_06_Cadastre_geologique.pdf

Base légale Désignation

_Non documenté Non documenté

env_18_06_cadastre_geologique

Date de la dernière mise à jour: 02.03.2023

Numériqueobjectid

Numériqueid_zone

Texte (25)but

Texte (20)phase

Texte (20)acces

Texte (200)descriptif

Texte (75)auteur

Texte (75)ref_bureau

Base légale Désignation

Non documenté_Non documenté
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Texte (50)autorisation_pac

Texte (25)reference_ags

Numériqueid_sondage

Texte (75)reference_sondage

Doublex

Doubley

Texte (20)date_realisation

Numériquediametre_forage

Texte (25)type_sondage

Texte (25)mode_forage

Numériqueangle_forage

Numériqueazimut_forage

Doublehauteur_nappe

Texte (20)date_nappe

Doubleprofondeur_rocher

Numériqueessai

Texte (10)sia_261

Texte (10)documents_associes

Texte (255)commentaire

Doubleprofondeur

Texte (25)tectonique

Texte (10)code_geotype

Texte (3)sn_670009

Texte (255)lithologie_atlas

Texte (10)uscs

Numériqueid_piezometre

Doublediametre

Numériquenombre_piezometre

Doublecote_piezometre

Doubletoit_crepinee

Doublebase_crepine

Texte (255)url

Texte (255)user_mise_a_jour

Datedate_mise_a_jour

Géométrie (Point)geom

Page 3
Profil de métadonnées selon la norme ISO 19115-1:2014


