
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisition de mesures géophysiques 

Pièce II : Mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus  
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Préambule 

Le présent document expose les caractéristiques principales des futurs travaux prévus par la société 

SIG (Services Industriels de Genève) faisant l’objet de la présente Déclaration d’Ouverture de 
Travaux.  

Cette pièce décrit les objectifs géologiques des futurs travaux ainsi que la méthode d’acquisition de 
mesures géophysique qui sera utilisée avec présentation des différentes phases de travaux prévues : 

§ Phase de préparation : implantation topographique des futures lignes d’acquisition et mise 
en place des récepteurs ; 

§ Phase d’acquisition : enregistrement des données ; 

§ Phase de démobilisation : fin de la campagne d’acquisition et remise en état.  
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1. Implantation géographique des travaux 

1.1. Périmètre de la zone d’acquisition 

La future campagne d’acquisition de mesures géophysiques, objet de la présente demande, se situe, 
en majeure partie en Suisse (80 %) dans le canton de Genève et en France (20 %) sur les 
départements de l’Ain (zone nord de la campagne) et de Haute-Savoie (zone sud de la campagne).  

La surface des futurs travaux d’acquisition de mesures géophysiques est d’environ 35 km2 pour la 
partie française. La superficie totale de la campagne étant d’environ 187 km². 

Annexe n°1 :  Profils sismiques théoriques. 

1.2. Communes concernées  

La campagne d’acquisition de mesures géophysiques est prévue sur 17 communes des départements 
de l’Ain (01) et de Haute-Savoie (74) : 

Commune  Département Acquisition sismique 

Ferney-Voltaire 

Ain Zone nord 

Saint-Genis-Pouilly 

Ornex 

Prévessin-Moëns 

Thoiry 

Annemasse 

Haute-Savoie Zone sud 

Ville-la-Grand 

Ambilly 

Etrembières 

Gaillard 

Neydens 

Feigères 

Collonges-sous-Salève 

Saint-Julien-en-Genevois 

Viry 

Archamps 

Bossey 

Tableau 1 : Liste des communes concernées par les futurs travaux 
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2. Objectifs des travaux  

2.2. Objectifs géologiques des futurs travaux   

La campagne d’acquisition de mesures géophysiques est envisagée avec comme objectifs la 
réalisation d’une imagerie 3D du sous-sol de la région transfrontalière de Genève à moyenne et 
grande profondeur afin de permettre aux autorités de disposer d’ une connaissance approfondie de 
la géologie (positions des couches géologiques, présence et orientation des failles notamment) en 
tout point du territoire genevois. 

Les cibles géologiques sont situées entre 400 et 5 000 mètres de profondeur.  

2.2.2. Choix des paramètres d’acquisition 

Dans le cadre de la future campagne d’acquisition prévue, la société SIG a retenu la technique 
appelée vibro-sismique pour la réalisation de la totalité des enregistrements envisagés. 

Cette méthode est la plus utilisée pour déterminer la structure du sous-sol. Elle a fait l’objet de très 
nombreuses applications depuis des années. Cette technique génère peu de nuisances et d’impacts 
sur l’environnement et les populations locales.  

 

 

 



Dossier de Déclaration d’Ouverture de Travaux- Acquisition de mesures géophysiques  

Pièce II « Mémoire des Travaux » 

 

 7 

3. Description générale des travaux 

3.1. Généralités  

Les travaux envisagés consistent en une campagne d’acquisition de mesures géophysiques. Cette 
campagne correspond à la réalisation d’une étude en trois dimensions (3D) qui sera réalisée selon la 
méthode de sismique-réflexion.  

Ces travaux seront réalisés par une entreprise spécialisée dans l’acquisition de données 
géophysiques à terre, la société Seismic Smart Solutions (S3).  

3.2. Méthodes envisagées   

3.2.1. Principe de réalisation d’une campagne d’acquisition géophysique  

Les travaux d’acquisition de mesures géophysiques prévus seront réalisés selon la méthode de 
sismique-réflexion en trois dimensions (3D).  

La méthode consiste à émettre des ondes sismiques se propageant dans le sous-sol, qui se 
réfléchissent sur les diverses couches géologiques puis sont enregistrées à la surface du sol. Cette 
technique fournit une échographie du sous-sol en continu tant verticale qu’horizontale.  

 

Figure 1 : Schéma de principe d'une acquisition sismique par réflexion 
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3.2.2. Sources d’énergie  

§ Camion vibrateur (source émettrice)  

La technique de vibro-sismique utilise des moyens mécaniques pour produire des ondes 
acoustiques1. 

Un signal, de fréquence variable et contrôlée, est transmis dans le sol au moyen de vibrateurs 
électrohydrauliques, pendant une durée de l’ordre de 10 à 20 secondes. Les vibrateurs sont installés 
sur des camions tout-terrain appelés « camions-vibrateurs ». Les vibrations sont transmises au sol 
par l’intermédiaire d’une plaque métallique sur laquelle les véhicules s’appuient. 

Le signal émis par camion étant de faible intensité, il est généralement nécessaire d’additionner les 
vibrations élémentaires de plusieurs vibrateurs opérant en synchronisme.  

Les camions-vibrateurs se déplacent le long de tracés les plus rectilignes possibles appelés « lignes 
sources ». 

L’ensemble des incidences éventuelles des travaux est décrit dans la Pièce n°3 « Incidences 
éventuelles des travaux projetés sur l’environnement » du présent dossier de déclaration ainsi que la 
Pièce n°6 « Étude de Dangers » du présent dossier de déclaration.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Les ondes sismiques sont des ondes élastiques qui peuvent traverser un milieu sans le modifier. L’impulsion de 
départ va entraîner les particules élémentaires présentes dans le milieu, qui vont pousser d’autres particules avant 
de reprendre leur place, se propageant suivant une réaction en chaîne.  

Celles utilisées dans la prospection sismique sont des ondes de volume. Leur vitesse de propagation dépend du 
matériau traversé et, d’une manière générale cette vitesse augmente avec la profondeur car les milieux traversés 
deviennent plus denses.  

On distingue : 

§ Les ondes primaires ou ondes P appelées aussi ondes de compression ou ondes longitudinales. Ces ondes 
se déplacent parallèlement à leur direction de propagation et induisent un mouvement vertical. Ce sont 
les ondes les plus rapides. 

§ Les ondes secondaires ou ondes S appelées aussi ondes de cisaillement ou ondes transversales. Ces ondes 
se déplacent perpendiculairement à leur propagation et induisent un mouvement horizontal. Ces ondes 
sont moins rapides et ne se propagent pas dans les milieux liquides. 

Fréquence des ondes : 

§ Ondes primaires : entre 8 et 80 Hz, ondes de compressions ;  

§ Ondes secondaires : entre 8 et 80 Hz, ondes de cisaillement.  

§ Les effets en surface dépendent de l’amplitude, de la fréquence, de l’intensité et de la durée des 
vibrations. 
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Figure 2 : Camions-vibrateurs (source : Smart Seismic Solutions « S3 ») 

3.2.3. Dispositifs d’enregistrement  

§ Géophone    

Les ondes réfléchies sont enregistrées en surface au moyen de capteurs haute sensibilité appelés 
« géophones » ou « nodes » pour la campagne d’acquisition faisant l’objet du présent dossier.  

Tous les récepteurs seront sans fils et indépendants pour limiter au maximum l’impact en surface. 

Chaque récepteur est autonome grâce à sa batterie et communique avec les autres récepteurs et le 
camion laboratoire par ondes WIFI. 

Les récepteurs « nodes » seront disposés au sol le long d’un tracé rectiligne appelé « lignes 
récepteurs » généralement perpendiculairement aux lignes sources. Ces récepteurs seront mis en 
place lors de la phase de travaux appelée « déroulage » par des « opérateurs de lignes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Géophone (source : Smart Seismic Solutions « S3 » ) 
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§ Véhicule laboratoire  

Les données enregistrées par les récepteurs sans fils seront transmises, en temps réel, vers un 
véhicule-laboratoire positionné sur site.  

Ce véhicule, type camionnette, avec ses centres de calculs embarqués, fera alors l’intégration de 
chaque enregistrement avant que l’ensemble de l’acquisition ne soit envoyée vers un centre de 
traitement adéquat produisant l’image finale. 

3.2.4. Équipements utilisés   

Les équipements et dispositifs suivants sont nécessaires pour l’ensemble de la campagne 
d’acquisition prévue : 

§ Véhicules légers du personnel d’encadrement (permitteurs, etc.) et du personnel de 
sécurité ;  

§ Véhicules, de type pickup ou véhicules légers tout-terrain, utilisés lors de la pose des 
géophones, des lignes :  

o Véhicules légers tout-terrain :  3 

o Véhicules pickup - utilitaires : 46  

§ Récepteurs, boitiers et géophones  positionnées le long des lignes (récepteurs) ; 

o Pour l’ensemble de la campagne 21 000 seront utilisés, dont environ 11 000 pour la 
partie française du projet.  

§ Camions-vibrateurs, générant par l’intermédiaire d’une plaque métallique les ondes 
acoustiques par vibrations transmises au sol :  

o Pour les travaux prévus 13 camion-vibrateurs seront basés sur site, mais seuls 11 
seront utilisés avec un maximum de 8 véhicules par lignes ; 

§ Un camion-laboratoire, type camionnette, permettant l’enregistrement simultané des 
données reçues par le dispositif de réception des signaux WIFI ; 

§ Deux véhicules techniques assureront la maintenance et l’approvisionnement en gazole des 
véhicules sur le terrain.  

3.2.5. Base opérationnelle et de stockage    

Une base opérationnelle de stockage du matériel et base vie sera mise en place sur la partie suisse 
du périmètre de la future campagne. 
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3.3. Descriptif des différentes phases de la campagne 

Les futurs travaux d’acquisition de mesures géophysiques seront réalisés selon les étapes suivantes : 

§ Phase de préparation 

o Étape « topographique » : des topographes seront responsables de la reconnaissance 
des lignes sources et récepteurs. Un balisage au sol sera fait si nécessaire par la pose 
de petits piquets numérotés. Ce dispositif étalé sur le sol le long d’un tracé aussi 
rectiligne que possible représente le « profil sismique » ;  

§ Phase d’« acquisition des données » :  

o Étape « déroulage » : une équipe (échelon enregistrement) sera en charge de 
l’implantation des capteurs (géophones) dans le sol ainsi que de leur enlèvement à 
la fin des opérations ; 

o Une fois les capteurs implantés, les camions-vibrateurs (échelon source) suivront les 
tracés définis et l’acquisition sismique proprement dite sera réalisée ; 

§ Phase de démobilisation : une fois l’acquisition terminée, l’ensemble des récepteurs sera 
récupéré par le personnel de l’échelon enregistrement et les équipements, camions-
vibrateurs démobilisés. 

Avant le démarrage de la campagne d’acquisition sismique, avant et au cours de la phase de 
préparation, des travaux de reconnaissance seront réalisés par du personnel appelé « permitteurs ». 
On parle de la phase de permittage.  

Cette reconnaissance préalable permet d’ajuster le tracé théorique des lignes sources et récepteurs 
en fonction des contraintes potentielles. Pour l’identification des contraintes de passage, la 
reconnaissance permettra : 

§ D’évaluer les contraintes d’accès liées à la voirie (largeur de passage, longueur des intervalles 
entre les divers chemins) ; 

§ De prendre contact avec tous les usagers, propriétaires et concessionnaires de réseaux 
présents dans la zone couverte par les futurs travaux d’acquisition ; 

§ De mettre en évidence des ouvrages sensibles.  

Les contacts établis lors de cette phase permettent également de rester en relation avec les 
propriétaires, usagers et riverains pendant toute la durée des travaux ainsi qu’à la fin de campagne 
afin de constater d’éventuels dégâts. 
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3.4. Paramètres techniques des travaux d’acquisition 

Note : Les paramètres d’acquisition théoriques donnés ci-dessous seront amenés à être ajustés en 
fonction du permittage réalisé préalable à la campagne ainsi que des résultats des premiers points 
acquis.  

Caractéristiques du dispositif de réception : 

Nombre total de lignes  : 95 

Distance entre les lignes : 160 m  

Ligne la plus courte : 900 mètres (300 m en France) 

Ligne la plus longue  : 17 km (7 300 m en France) 

Nombre total de traces : 54 710 (11 189 en France) 

Nombre de géophone par trace  : 1 

Densité des récepteurs  : 292 / km2 (306 km2 en France) 

Intervalle entre 2 stations : 20 m  

 

Caractéristiques du dispositif de sources : 

Superficie des sources  :  36,5 km2 

Distance entre les lignes : 3 zones distinctes avec des 
distances de 160 / 200 et 240 
mètres 

Nombre total de lignes : 155 

Ligne la plus courte  : 2,1 km (100 m en France) 

Ligne la plus longue : 15 km (2,5 km en France) 

Nombre total de vibration  : 47 442 (9 270 en France) 

Densité des vibrations  : 254 / km2 en France  

Intervalle entre 2 stations : 20 m 

Nombre de balayage par points  : 1 

Fréquence de balayage : 5 - 120 Hz 

Longueur de balayage  : 60 secondes 

 

Données techniques : 

Système d’enregistrement  : Sans fil (node) - WING Sercel  

Type de géophone  : Intégré au node 

Source  : 11 camions-vibrateurs de 22 838, 19 500 et 13 500 kg 
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3.5. Planning  

Les futurs travaux d’acquisition de mesures géophysiques sont prévus au cours du second semestre 
2021 (démarrage prévue fin juillet 2021). La durée de la campagne sera d’environ 3 mois :  

§ Phase de préparation  : environ 35 jours ;  

§ Phases d’ « acquisition des données » : environ 25 jours ; 

§ Phase de « démobilisation » des équipements et enlèvement des géophones : environ 10 
jours. 

La campagne sera précédée d’une phase de permittage qui débutera au mois de novembre 2020 et 
se poursuivra tant que de besoin pendant l’acquisition. 

Les travaux d’acquisition de mesures géophysiques se dérouleront 6 jours sur 7 et seront réalisés de 
22 heures à 6 heures du matin.  

3.6. Fin des travaux d’acquisition  

A la fin des travaux d’acquisition il sera procédé à une remise en état en cas de détérioration des 
terrains, routes, chemins, etc. et a une indemnisation en cas de perte de récoltes à partir d’un 
barème défini préalablement avec les chambres de l’Agriculture concernées.  

Un procès de réception pourra être réalisé, établissant un procès-verbal de remise en état avec une 
fiche d’indemnisation avec, suivant les cas, le représentant communal, un propriétaire ou l’exploitant 
agricole concerné par les parcelles traversées. 
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Annexes 

 

§ Annexe n°1 : Profils sismiques théoriques  

 






































