
InformatIon des rIveraIns 
Campagne de prospeCtion du sous-sol du bassin franCo-genevois

Madame, Monsieur,

dans le cadre de sa politique de préservation de la ressource qualitative et quantitative de l’eau, pays de gex 
agglomération a souhaité s’inscrire dans un programme genevois afin d’acquérir une meilleure connaissance 
de ses sous-sols. le  programme se traduit par de mesures acoustiques destiné à cartographier le sous-sol 
transfrontalier, en partenariat avec la république et Canton de genève et sig (services industriels de genève).

Ce programme, piloté par l’État de genève, financé et mis en œuvre par sig en partenariat avec les 
intercommunalités françaises limitrophes, dont pays de gex agglo, vise à mieux connaître le sous-sol du 
bassin franco-genevois. la campagne de mesures a pour but d’établir une cartographie en 3d et 2d du 
sous-sol, de mieux comprendre les circulations d’eau souterraine profondes, ressource locale qui a un rôle 
essentiel à jouer dans la transition écologique de nos territoires.

si sur le territoire suisse, des projets de géothermie sont envisagés à terme, dans le pays de gex, la campagne 
de mesures acoustiques a pour but d’établir une cartographie du sous-sol, qui permettra, grâce à la précision de 
la modélisation 3d, de visualiser les couches géologiques et les ressources en eaux souterraines, apportant ainsi 
des données précieuses pour la préservation de la ressource en eau ou de futurs réseaux de chauffage urbain.

Cette opération d’envergure unique sera déployée sur la grande majorité du territoire genevois, ainsi qu’une 
portion du territoire gessien et haut savoyard limitrophes, afin de disposer d’une image du sous-sol fiable à 
l’échelon régional. elle implique le passage de camions vibreurs et la pose de capteurs en surface pour enregistrer 
les mesures. il s’agit d’une technique non intrusive qui consiste à envoyer des ondes dans le sol et à enregistrer 
leur résonnance sur les couches géologiques.

la campagne de mesures se déroulera à la fin du mois de septembre, les camions-vibreurs passeront entre 
21 h et  6 h dans les rues des communes concernées aux dates suivantes :

 saint-genis-pouilly (rive gauche du lion : malivert, lycée, europe, diamanterie, technoparc) ;
 prévessin-moëns (sauf vésegnin, brétigny) ;
 ferney-voltaire (toute la ville) ;
 ornex (bas rue de genève, eycherolles, vessy, pré adam).

les dates précises seront annoncées les jours précédents sur : www.geothermies.ch
la progression des camions pourra également être suivie sur ce site. la gêne sonore occasionnée par le 
passage des camions-vibreurs ne dépassera pas 15 minutes.

Comptant sur votre compréhension et restant à votre disposition pour tout complément d’information, 
veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

aurélie Charillon
Vice-présidente à l’innovation

et à la transition écologique 
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M. Dominique Bayle, de la société Athémis France  
mandatée par SIG répond à vos questions au : 

+(33) 07 60 00 91 31

GÉOTHERMIE

Sous nos  
pieds notre 
énergie
CAMPAGNE DE PROSPECTION
DU SOUS-SOL DU GRAND GENÈVE

Une stratégie globale  
qui dépasse les frontières
Le Conseil d’Etat du canton de Genève 
a déclaré en 2019 l’urgence climatique. 
Par cet acte fort, le canton affirme 
sa volonté de passer à une société 
post carbone. Cette volonté politique 
s’inscrit dans le cadre d’une transition 
écologique globale qui vise à offrir 
un environnement plus durable et 
résilient à nos générations futures. 
Côté France, l’ensemble des collectivités 
s’est doté d’un plan climat air énergie 
territorial. Ce document fixe les grandes 
orientations de développement d’un 
mix énergétique local et renouvelable. 

L’objectif pour 2050 est de diviser 
par 2 les consommations d’énergie 
et de couvrir les besoins avec les 
ressources renouvelables locales, dont 
la géothermie est une composante.

Des objectifs clairs
• Conserver et développer les ressources 

naturelles locales (solaire, hydraulique, 
éolien, biomasse, géothermie).

• Diminuer la consommation des 
bâtiments pour une meilleure 
efficience énergétique.

• Réduire les gaz à effet de serre.

Des  
questions ? 

Quelles sont les nuisances 
provoquées par le passage 
des camions vibreurs ?
Cette campagne de mesures ne cause 
pas de nuisances majeures. Toutefois, au 
passage du camion vibreur, les riverains 
peuvent ressentir de légères vibrations 
à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments. 
Ils peuvent être également gênés par 
des nuisances sonores de courtes 
durée (15 minutes). Afin de réduire ces 
nuisances, les camions vibreurs disposent 
d’une nouvelle technologie permettant 
de réduire les nuisances sonores et 
l’intensité des vibrations ressenties à 
l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments. 

Est-ce que les vibrations auront 
un impact sur les bâtiments ?
De par leurs faibles intensités et leurs 
fréquences, les vibrations n’ont pas 
d’impact sur les bâtiments ou les 
infrastructures du sous-sol  (respect de la 
norme française, circulaire du 23/07/86).

En cas de dommages occasionnés 
sur les champs agricoles ou 
terrains, que puis-je faire ?
Des dédommagements adaptés en 
fonction des cultures ou du type de 
dommages, seront proposés aux 
propriétaires et exploitants.

Un avenir 
durable pour le 
Grand Genève
La géothermie joue un rôle clé dans la réussite 
de notre transition énergétique.

part d’énergies 
renouvelables :

32% 
d’ici à 2030.

Inscrivez-vous sur notre blog : 

www.geothermies.ch/glab

Consultez le site web www.geothermies.ch

geophysique.geothermie@athemisfrance.com

12464_depliant_sismique_3D_France_PROD2.indd   1-3 18.02.21   17:42

des questIons ? 

quelles sont les nuisances provoquées par le passage des camions vibreurs ? 

Cette campagne de mesures ne cause pas de nuisances majeures. toutefois, au passage du camion vibreur, 
les riverains peuvent ressentir de légères vibrations à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments. ils peuvent 

être également gênés par des nuisances sonores de courte durée (15 minutes). afin de réduire ces nui-
sances, les camions vibreurs disposent d’une nouvelle technologie permettant de réduire les nuisances 

sonores et l’intensité des vibrations ressenties à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments. 

Est-ce que les vibrations auront un impact sur les bâtiments? 

de par leurs faibles intensités et leurs fréquences, les vibrations n’ont pas d’impact sur les bâtiments ou les 
infrastructures du sous-sol (respect de la norme suisse sn 640-312a). 

en cas de dommages occasionnés sur les champs agricoles,
terrains ou bâtiments, que puis-je faire? 

des dédommagements adaptés en fonction des cultures ou du type de dommages,
seront proposés aux propriétaires et exploitants.

des préCIsIons ?

numéro vert :
0800 91 50 65

athemis-france, prestataire mandaté par sIG :
07 60 00 91 31 | geophysique.geothermie@athemisfrance.com

site Géothermies de la république et Canton de Genève et sIG
www.geothermies.ch


