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1. Introduction 

Le terme « site d’investigation géotechnique » est employé ci-après pour désigner l’emplacement où des 
données géotechniques (sondages et instrumentations) et géophysiques sont disponibles. 

Les données géotechniques et géophysiques intégrées au portail de données ouvertes présentées dans 
ce document prennent la forme de : 

• deux fichiers de localisation de sites d’investigation géotechnique (fichiers vectoriels 
géoréférencés, à géométrie ponctuelle)  

- site_inv_geotech_p 

- site_inv_geotech_BDG_p 

• deux dictionnaires de données en format PDF décrivant la structure des fichiers de localisation 
mentionnés ci-haut; 

• plusieurs fichiers présentant les données géotechniques et géophysiques des sites 
d’investigation géotechniques sous forme de rapports (comptes rendus) en format PDF. 

• une note explicative en format PDF qui apporte des précisions sur la légende et sur les 
informations publiées sur les rapports de sondage ainsi que certaines mises en garde à 
l’utilisateur et un dégagement de responsabilité. 

Le présent document fournit plus de détails sur la provenance des données, sur le contenu des fichiers et 
sur les métadonnées associées. 

2. Données sur le portail Données Québec 

A. Sites d’investigation géotechnique (site_inv_geotech_p) 

Il s’agit de sondages produits par ou pour le ministère à partir des années 1990, provenant de la banque 
de données active de la DGG. Des données seront ajoutées, au fur et à mesure que ces dernières seront 
validées et prêtes à être publiées.  

Le fichier « site_inv_geotech_p» donne la position géographique ainsi qu’une description sommaire (table 
attributaire) des investigations géotechniques et géophysiques. Les figures 1 et 2 montrent un aperçu de 
la distribution des sites d’investigation géotechniques en question. La figure 3 montre un exemple de 
fichier de type PDF présentant les résultats d’un forage sous forme de rapport de sondage. 

Un extrait de la table attributaire associée au fichier de localisation des sites d’investigation géotechnique 
est présenté en annexe 1 et la nature de chacune des colonnes de cette table est expliquée. De plus, 
une note explicative en format PDF apporte des précisions sur la légende et sur les informations publiées 
sur les rapports de sondage qui font partie du jeu de données (annexe 2).   
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Figure 1. Aperçu de la distribution des sites d’investigation géotechnique 
associés au fichier « site_inv_geotech_p » dans la province de 
Québec. 

 

Figure 2. Aperçu de la distribution des sites d’investigation géotechnique en question pour un secteur donné. 
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Figure 3. Exemple d’un rapport de sondage associé au fichier « site_inv_geotech_p » en format PDF. 
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B. Sites d’investigation géotechnique BDG (site_inv_geotech_BDG_p) 

Il s’agit de forages et sondages provenant d’une banque de données « inactive » confiée à la DGG par le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). Les résultats de ces forages et sondages 
ont été compilés par le MERN dans les années 70 et 80 pour leur campagne de cartographie « 
prévisionnelle » ou « d’aptitude géotechnique des sols ». Ces données ont été confiées à la DGG qui en 
a la garde depuis le milieu des années 1980 à la suite de l’abandon par le MERN de sa division de la 
géotechnique. Cette base de données géotechnique avait pour acronyme BDG.  

Le fichier « site_inv_geotech_BDG_p » donne la position géographique ainsi qu’une description 
sommaire (table attributaire) des investigations géotechniques et géophysiques provenant de cette 
banque de données. 

Les figures 4 et 5 montrent un aperçu de la distribution des sites d’investigation en question. La figure 6 
montre un exemple de fichier en format PDF présentant les résultats d’un forage sous forme de rapport 
de sondage. 

Un extrait de la table attributaire associée au fichier de localisation des sites d’investigation est présenté 
en annexe 1 et la nature de chacune des colonnes de cette table est expliquée. De plus, une note 
explicative en format PDF apporte des précisions sur la légende et sur les informations publiées sur les 
rapports de sondage qui font partie du jeu de données (annexe 2).  

Comme il s’agit d’une banque de données inactive (non évolutive), il n’y a aucune mise à jour à prévoir. 
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Figure 4. Aperçu de la distribution des sites d’investigation géotechnique associés au fichier « site_inv_geotech_BDG_p » 
dans la province de Québec. 

 
Figure 5. Aperçu de la distribution des sites d’investigation géotechnique en question pour un secteur donné.  
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Figure 6. Exemple d’un rapport de sondage (page 1 de 2) associé au fichier « site_inv_geotech_BDG_p » en format PDF. 
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Tableau 1. Extrait de la table attributaire associée au fichier de localisation des sites d’investigation géotechnique “site_inv_geotech_p”. 
 

MISE_GARDE NO_UNI- 
QUE 

NO_ 
SITE 

NO_SON-
DAGE TYPE PROF_ 

MAX 
NATU_A

RRET LAT LONG Z REF_Z STRA_
#P STRA_#D RAPPORT HYPERLIEN 

Veuillez 
consulter la note 
explicative afin 
de connaître les 
mises en garde 

reliées à 
l’utilisation de 
cette donnée. 

0015-03-
061(017)02

-F1 

0015-
03-

061(01
7)02 

F1 

Forage 
au 

diama
nt 

7.55 
Arrêt 

volontair
e 

45.787715 -
74.020125 110.31 Géodésique 0 

Sable 
graveleux 

avec traces 
de silt 

0015-03-
061(017)02-

F1.pdf 

…/0015-03-
061(017)02-

F1.pdf 

Veuillez 
consulter la note 
explicative afin 
de connaître les 
mises en garde 

reliées à 
l’utilisation de 
cette donnée. 

0015-03-
061(017)02

-F2 

0015-
03-

061(01
7)02 

F2 

Forage 
au 

diama
nt 

9.3 
Arrêt 

volontair
e 

45.787561 -
74.021044 109.87 Géodésique 0 

Silt argileux 
avec traces 

de sable 

0015-03-
061(017)02-

F2. pdf 

…/0015-03-
061(017)02-

F2. pdf 

Veuillez 
consulter la note 
explicative afin 
de connaître les 
mises en garde 

reliées à 
l’utilisation de 
cette donnée. 

0015-03-
061(017)02

-F4 

0015-
03-

061(01
7)02 

F4 

Forage 
au 

diama
nt 

6.4 
Arrêt 

volontair
e 

45.786392 -
74.020971 111.51 Géodésique 0 Bloc, cailloux 

et sable 

0015-03-
061(017)02-

F4. pdf 

…/0015-03-
061(017)02-

F4. pdf 

Veuillez 
consulter la note 
explicative afin 
de connaître les 
mises en garde 

reliées à 
l’utilisation de 
cette donnée. 

002(017)97
-1 

002(01
7)97 1 

Forage 
au 

diama
nt 

7.45  48.400832 -
71.213133 139.47 Géodésique 0 Sol 

organique 
002(017)97-

1. pdf 
…/002(017)9

7-1. pdf 

Veuillez 
consulter la note 
explicative afin 
de connaître les 
mises en garde 

reliées à 
l’utilisation de 
cette donnée. 

002(017)97
-2 

002(01
7)97 2 

Forage 
au 

diama
nt 

6.8  48.400645 -
71.213087 139.52 Géodésique 0 Sol 

organique 
002(017)97-

2. pdf 
…/002(017)9

7-2. pdf 
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Nom/Description colonnes table attributaire : 

MISE_GARDE : Avertissement qui dirige l’utilisateur vers la note explicative afin qu’il puisse prendre connaissance des mises en garde 
concernant l’utilisation de la donnée.  

NO_UNIQUE : Numéro unique constitué par concaténation de NO_SITE et de NO_SONDAGE  

NO_SITE : Numéro du dossier de la Direction de la géotechnique et de la géologie du MTQ 

NO_SONDAGE : Numéro du sondage de la Direction de la géotechnique et de la géologie du MTQ 

TYPE : Type de sondage géotechnique ou d’instrumentation 

PROF_MAX : Profondeur maximale atteinte par le sondage (en mètre) 

NATU_ARRET : Raison expliquant l’arrêt du sondage 

Latitude : Coordonnée de localisation – latitude (en degré) 

Longitude : Coordonnée de localisation – longitude (en degré) 

Z : Élévation de la surface du terrain existant lors de la réalisation du sondage (en mètre) 

REF_Z : Niveau de référence rattaché à l’élévation (Z) du sondage 

STRA_#P * : Profondeur du sommet du contact géologique par rapport à la surface du terrain existant lors de la réalisation du sondage (en mètre). Le 
code 999 signifie une absence de donnée. 

STRA_#D * : Description du type de sol du contact géologique 

RAPPORT : Nom du rapport de sondage en format PDF 

HYPERLIEN : Hyperlien pour le téléchargement du rapport en format PDF 

 

*Puisqu’un sondage peut contenir plus d’un contact géologique, plusieurs champs STRA_#P  et STRA_#D  ont été prévus dans la table 
d’attributs. Dans le fichier « site_inv_geotech_p » le symbole # est remplacé par le numéro séquentiel relié au contact géologique en 
question (ex : STRA_1P, STRA_1D, STRA_2P, STRA_2D, STRA_3P, STRA_3D, etc.).    
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Tableau 2. Extrait de la table attributaire associée au fichier de localisation des sites d’investigation ”site_inv_geotech_BDG_p”. 
 

MISE_GARDE NO_UNI
QUE 

NO_
SITE 

NO_SON
DAGE TYPE PROF_

MAX 
NATU_ARR

ET LAT LONG Z REF_Z Stra_#P Stra_#D RAPPORT HYPERLIEN 

Veuillez consulter 
la note explicative 
afin de connaître 

les mises en garde 
reliées à 

l’utilisation de 
cette donnée. 

BDG_M
RN_78_

0-78-
08150-0 

BDG
_MR
N_78

_0 

78-
08150-0 

Forage au 
diamant 

10.05 
Arrêt 

volontaire 
46.833134 -71.282631 21.03 Approximative 0 

Remblai. 
Artificiel 

0015-03-
061(017)02

-F1.pdf 

…/0015-03-
061(017)02-

F1.pdf 

Veuillez consulter 
la note explicative 
afin de connaître 

les mises en garde 
reliées à 

l’utilisation de 
cette donnée. 

BDG_M
RN_78_

0-78-
08151-0 

BDG
_MR
N_78

_0 

78-
08151-0 

Forage au 
diamant 

3.2 
Arrêt 

volontaire 
46.829082 -71.302849 27.79 Approximative 0 

Terre à 
végétaux 

0015-03-
061(017)02

-F2. pdf 

…/0015-03-
061(017)02-F2. 

pdf 

Veuillez consulter 
la note explicative 
afin de connaître 

les mises en garde 
reliées à 

l’utilisation de 
cette donnée. 

BDG_M
RN_78_

0-78-
08152-0 

BDG
_MR
N_78

_0 

78-
08152-0 

Forage au 
diamant 

2.59 
Arrêt 

volontaire 
46.829288 -71.303841 28.52 Approximative 0 

Terre à 
végétaux 

0015-03-
061(017)02

-F4. pdf 

…/0015-03-
061(017)02-F4. 

pdf 

Veuillez consulter 
la note explicative 
afin de connaître 

les mises en garde 
reliées à 

l’utilisation de 
cette donnée. 

BDG_M
RN_78_

0-78-
08153-0 

BDG
_MR
N_78

_0 

78-
08153-0 

Forage au 
diamant 

6.85 
Arrêt 

volontaire 
46.823635 -71.298614 16.39 Approximative 0 

Remblai. 
Artificiel 

002(017)97
-1. pdf 

…/002(017)97-
1. pdf 

Veuillez consulter 
la note explicative 
afin de connaître 

les mises en garde 
reliées à 

l’utilisation de 
cette donnée. 

BDG_M
RN_78_

0-78-
08154-0 

BDG
_MR
N_78

_0 

78-
08154-0 

Forage au 
diamant 

10.97 
Arrêt 

volontaire 
46.822861 -71.298973 16.58 

Géodésique 
approximative 

0 

Remblai à 
graviers 
sableux. 

Artificiel. Et 
enrochement 

002(017)97
-2. pdf 

…/002(017)97-
2. pdf 
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Nom/Description colonnes table attributaire : 

MISE_GARDE : Avertissement qui dirige l’utilisateur vers la note explicative afin qu’il puisse prendre connaissance des mises en garde 
concernant l’utilisation de la donnée.  

NO_UNIQUE : Numéro unique constitué par concaténation de NO_SITE et de NO_SONDAGE  

NO_SITE :  Numéro du dossier de la Direction de la géotechnique et de la géologie du MTQ 

NO_SONDAGE : Numéro du sondage de la Direction de la géotechnique et de la géologie du MTQ 

TYPE : Type de sondage géotechnique ou d’instrumentation 

PROF_MAX : Profondeur maximale atteinte par le sondage (en mètre) 

NATU_ARRET : Raison expliquant l’arrêt du sondage 

Latitude : Coordonnée de localisation – latitude (en degré) 

Longitude : Coordonnée de localisation – longitude (en degré) 

Z : Élévation de la surface du terrain existant lors de la réalisation du sondage (en mètre) 

REF_Z : Niveau de référence rattaché à l’élévation (Z) du sondage 

STRA_#P * : Profondeur du sommet du contact géologique par rapport à la surface du terrain existant lors de la réalisation du sondage (en mètre). Le 
code 999 signifie une absence de donnée. 

STRA_#D * : Description du type de sol du contact géologique 

RAPPORT : Nom du rapport de sondage en format PDF 

HYPERLIEN : Hyperlien pour le téléchargement du rapport en format PDF 

 

*Puisqu’un sondage peut contenir plus d’un contact géologique, plusieurs champs STRA_#P  et STRA_#D  ont été prévus dans la table 
d’attributs. Dans le fichier « site_inv_geotech_BDG_p » le symbole # est remplacé par le numéro séquentiel relié au contact géologique 
en question (ex : STRA_1P, STRA_1D, STRA_2P, STRA_2D, STRA_3P, STRA_3D, etc.).    
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ANNEXE 2 
Note explicative sur les rapports de sondage 

Une note explicative accompagne les rapports de sondage géotechnique livrés sous format PDF ainsi 
que les fichiers de localisation vectoriels. Il s’agit d’informations complémentaires à celles qui se trouvent 
en légende des rapports de sondage ainsi que de mises en garde à l’utilisateur des données. 
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