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Préambule  

Le présent document d’incidences éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et des 

conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les préoccupations 

d’environnement est une pièce du dossier de Déclaration d’Ouverture de Travaux, conformément à 

l’article 8 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié, entre autres, par le décret n°2011-2019 du 29 
décembre 2011. 

Ce document précise les conditions dans lesquelles seront entrepris les futurs travaux d’acquisition de 
mesures géophysiques pour satisfaire aux précautions nécessaires à la protection de l’environnement. 
Ce document a donc un triple objectif : 

▪  Décrire le secteur considéré ; 

▪  Faire l’analyse des incidences éventuelles ; 

▪  Le cas échéant, établir les mesures qui seront prises afin d’éviter ou de réduire les inconvénients et 

les nuisances susceptibles d’être engendrés. 

Toutes les précautions et dispositions inscrites dans le présent document seront prises en compte par 

l’entreprise en charge des futurs travaux d’acquisition pour le compte de la société SIG. 

Conformément à l’article 8 du décret n°2006-649 modifié ce document est complété par la Pièce n°IV 
intitulé « Incidences des travaux sur la ressource en eau ». Ce document indique le cas échéant les 
mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux, tel que mentionné à l’article L.212-1 du code de 
l’environnement. 
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1. Localisation géographique du projet  

1.1. Périmètre de la campagne d’acquisition  

La future campagne d'acquisition de données sismiques faisant l'objet de la présente étude est prévue 
sur une superficie d’environ 187 km2, dont 80% se situent en Suisse. La partie française des terrains 
étudiés est située sur 3 regroupements de communes et 17 communes (Tableau 1, Figure 1). Ces 
communes sont localisées à la frontière franco-suisse, dans la zone d'influence de la ville de Genève. 
12 de ces communes font partie du département de la Haute-Savoie (74), 5 font partie du département 
de l'Ain (01). La zone d’étude est divisée en deux pour faciliter la rédaction du dossier : les communes 
du département de l’Ain font partie de la zone dite « nord » et les communes du département de la 
Haute-Savoie font partie de la zone dite « sud ». 

 

Tableau 1 : Liste des communes, regroupements de communes et départements français concernés par le 
périmètre de la campagne d'acquisition de données sismiques 

Commune Territoire Département 

Annemasse CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération Haute-Savoie 

Ville-la-Grand CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération Haute-Savoie 

Ambilly CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération Haute-Savoie 

Etrembières CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération Haute-Savoie 

Gaillard CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération Haute-Savoie 

Neydens CC du Genevois Haute-Savoie 

Feigères CC du Genevois Haute-Savoie 

Collonges-sous-Salève CC du Genevois Haute-Savoie 

Saint-Julien-en-Genevois CC du Genevois Haute-Savoie 

Viry CC du Genevois Haute-Savoie 

Archamps CC du Genevois Haute-Savoie 

Bossey CC du Genevois Haute-Savoie 

Ferney-Voltaire CC du Pays de Gex Ain 

Saint-Genis-Pouilly CC du Pays de Gex Ain 

Ornex CC du Pays de Gex Ain 

Prévessin-Moëns CC du Pays de Gex Ain 

Thoiry CC du Pays de Gex Ain 
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Figure 1 : Périmètre des futurs travaux d’acquisition 
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1.2. Définition de la zone d’étude 

L'ensemble des communes concernées par la campagne d'acquisition est inclus dans la zone d'étude 
définie dans ce document (Figure 2), afin d'étudier précisément le périmètre d'acquisition, son 
environnement proche et les éventuelles incidences des opérations d'exploration sismique. 

 

Figure 2 : Cartographie de la zone d’étude et des communes concernées 
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2. Situation administrative locale  

Les documents d’urbanisme, de planification et de référence constituant le cadre réglementaire du 
projet sont présentés dans ce chapitre. 

2.1. Schémas de Cohérence Territoriale 

La mise en œuvre de Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) est imposée par la loi solidarité et 
renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Un SCoT permet de concevoir et de mettre en 

œuvre une stratégie intercommunale à long terme pour l’aménagement et le développement durables 

d’un territoire. Il sert de cadre de référence pour les politiques sectorielles et doit être respecté par les 

Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou PLU intercommunaux (PLUi) ainsi que par les opérations 

d’aménagement d’envergure. 

La zone d’exploration sismique se trouve sur les zones d’influence de trois SCoT :  

• Le SCoT de l’agglomération d’Annemasse pour les communes d’Annemasse, Ville-la-Grand, 
Ambilly, Etrembières et Gaillard ; 

• Le SCoT de la Communauté de Communes du Genevois (CCG) pour les communes de Neydens, 
Feigères, Collonges-sous-Salève, Saint-Julien-en-Genevois, Viry, Archamps et Bossey ; 

• Le SCoT de l’agglomération du Pays de Gex pour les communes de Ferney-Voltaire, Saint-
Genis-Pouilly, Ornex, Prévessin-Moëns et Thoiry. 

La révision du SCoT de l’agglomération d’Annemasse a été arrêtée au 5 février 2020. Les documents 

sont en cours de consultation, une enquête publique est menée à l’automne 2020. Trois leviers 

d’intervention sont identifiés dans le SCoT révisé : privilégier l’environnement et le cadre de vie, 
favoriser les mobilités durables et développer la solidarité, la mixité et le vivre ensemble. 

Le SCoT de la Communauté de Communes du Genevois a été approuvé le 16 décembre 2013 par la 

CCG. Il vise à équilibrer d’une part la préservation des espaces naturels et agricoles et d’autre part le 
développement économique et résidentiel du territoire. Parmi ses objectifs, on retrouve donc la mise 

en œuvre d’une responsabilité environnementale, la maîtrise de la gestion des ressources, le 

développement d’un concept ville-nature. 

Le SCoT du Pays de Gex a été approuvé le 19 décembre 2019. Ses objectifs sont de maîtriser 

l’urbanisation du territoire, de promouvoir le territoire au sein de la métropole genevoise et de 

retrouver l’authenticité de l’identité gessienne, notamment en protégeant les réservoirs de 
biodiversité, en innovant et en protégeant le patrimoine bâti emblématique et vernaculaire. 

2.2. Plans Locaux d’Urbanisme  

Le Plan Local d’Urbanisme est un document qui établit un projet d’urbanisme et d’aménagement à 

l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes (on parle alors de PLU intercommunal – 

PLUi). Il fixe les règles d’utilisation du sol sur le territoire considéré et doit prendre en compte à la fois 

les politiques nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités du territoire pour lequel il 
est établi.  
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Chaque commune située dans le périmètre de la campagne d'acquisition a établi son propre PLU, à 

l’exception des communes de la communauté de communes du Pays de Gex, qui a établi un PLUi valant 

Programme local de l’Habitat (PLUiH) comme indiqué dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Liste des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes situées dans la zone d'acquisition 

Commune PLU Statut (dernière modification) 

Annemasse PLU Annemasse Approuvé le 03.07.2017 

Ville-la-Grand PLU Ville-la-Grand En cours de révision 

Ambilly PLU Ambilly Approuvé le 13.02.2020 

Etrembières PLU Etrembières Approuvé le 14.10.2019 

Gaillard PLU Gaillard En cours de révision 

Neydens PLU Neydens Approuvé le 14.01.2020 

Feigères PLU Feigères Approuvé le 16.07.2015 

Collonges-sous-Salève PLU Collonges-sous-Salève Approuvé le 31.01.2019 

St-Julien-en-Genevois PLU St-Julien-en-Genevois Approuvé le 14.06.2017 

Viry PLU Viry Approuvé le 28.01.2020 

Archamps PLU Archamps Approuvé le 10.12.2019 

Bossey PLU Bossey Révisé en 2017 

Ferney-Voltaire 

PLUiH du Pays de Gex Approuvé le 27.02.2020 

St-Genis-Pouilly 

Ornex 

Prévessin-Moëns 

Thoiry 

2.3. Servitudes d’Utilité Publique 

Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété 
instituées au bénéfice des personnes publiques (État, collectivité locales, établissements publics), des 
concessionnaires de services ou des travaux publics, de personnes privées exerçant une activité 
d'intérêt général (concessionnaires d'énergie hydraulique, de canalisations destinées au transport de 
produits chimiques, etc.). 

Les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation du sol peuvent être relatives à :  

• La conservation du patrimoine (naturel, culturel, sportif) ; 

• L’utilisation de certaines ressources et équipements (énergie, mines et carrières, canalisations, 
voies de communications et communications électroniques) ; 

• La défense nationale ;  

• La salubrité et la sécurité publique.  

De nombreuses SUP sont présentes sur les communes de la zone d’étude. Le Tableau 3 reprend les 
types de SUP des différentes communes, telles que reportées en annexe des PLU. Les données de la 
commune de Bossey manquent. Par ailleurs, les SUP de type T1, PT1, PT2, T4, PM1 et EL3 sont 
présentes dans le Pays de Gex, mais la liste des communes concernées est inconnue. Les données 
manquantes seront complétées par les permitteurs.  
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Tableau 3 : Types de servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol présentes dans les communes concernées par les futurs travaux.  

Les codes correspondant aux différents types de servitude sont détaillés en Annexe 1 

Commune A5 A9 AC1 AC2 AC3 AS1 EL3 I' I1 I3 I3' I4 PM1 PM4 PT1 PT2 PT3 T1 T2 T5 

Zone nord                     

Ferney-Voltaire   x       x    x      x 

Ornex   x                 x 

Prévessin-Moëns   x       x  x        x 

Saint-Genis-Pouilly      x    x  x        x 

Thoiry    x x x      x         

Zone sud 
                    

Ambilly             x    x x  x 

Annemasse       x   x x x x   x x x  x 

Archamps  x x   x   x x x x x    x x   

Collonges   x   x   x        x x   

Etrembières      x x     x x  x  x x x x 

Feigères        x x   x         

Gaillard      x x      x     x  x 

Neydens  x x   x    x x x x    x    

Saint-Julien-en-Genevois  x    x  x x x  x x    x x   

Ville-la-Grand          x   x       x 

Viry x     x  x x   x     x x   
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3. Analyse de l’état initial 

Un tableau de synthèse reprenant l’ensemble des points-clés décrits dans ce chapitre est donné au 

paragraphe 3.5. 

3.1. Milieu physique  

3.1.1. Cadre géographique et topographique  

Sources : SCoT des intercommunalités, geoportail.gouv.fr 

Le périmètre de la future campagne d'acquisition de données sismiques se situe sur deux zones 

distinctes, à la frontière franco-suisse : le nord-est du département de l'Ain (zone nord) et le nord-

ouest du département de la Haute-Savoie (zone sud). 

Ces deux zones accueillent de petites villes et villages situés en plaine, aux abords desquels se trouvent 

des parcelles agricoles et un relief montagneux. 

Dans le département de l'Ain, la zone est encadrée par la crête des Monts du Jura à l'Ouest et par la 

frontière suisse, tout proche du lac Léman, à l'Est. Dans le département de l'Ain, c'est le Mont Vuache 

à l'Ouest et le Mont du Salève à l'Est qui encadrent les communes étudiées. Annemasse et Ville-la-

Grand se situent au nord-est du Salève. 

La zone d'étude se situe entre une altitude de 357 m (à Viry) et 1720 m (à Thoiry). Les villes et villages 

se situent en plaine. L'espace rural est essentiellement occupé par des parcelles agricoles, quelques 

zones boisées sont présentes. 

De Ville-la Grand à Gaillard, le Foron forme la frontière franco-suisse et se jette dans l'Arve, qui descend 

du Mont Sion, au sud, pour couler entre Etrembières et Annemasse, au nord du Salève. A Archamps, 

Neydens et Feigères, plusieurs cours d'eau s'écoulent depuis le Salève, du sud vers le nord. L'un d'entre 

eux, l'Aire, traverse Feigères et Saint-Julien-en-Genevois. Dans la zone nord, le Lion s'écoule d'Ornex à 

St-Genis-Pouilly dans une direction nord-est sud-ouest. L’Allondon borde la commune de Saint-Genis-

Pouilly pour rejoindre le Lion sur cette même commune. Sur la commune de Thoiry, plusieurs cours 

d’eau s'écoulent depuis le relief du Jura (à l'ouest) vers le lac Léman (à l'est). 

3.1.2. Cadre géologique et nature des sols  

3.1.2.1. Géologie affleurante  

Sources : geoportail.gouv.fr, geoportail-urbanisme.gouv.fr 

Dans la zone sud de l’étude, les communes sont localisées sur plusieurs types de sédiment et sur le 

massif du Salève : 

• Les affleurements du Salève sur lesquels sont situées Etrembières, Bossey, Collonges et 

Archamps sont constitués de grès verts du Jura, de calcaires valanginiens-hauteriviens, de 

calcaires récifeux, de Malm calcaire, de molasse d’eau douce inférieure avec conglomérat et 

d’éboulis. 

• La molasse d’eau douce inférieure avec conglomérat affleure également à Viry. 

• Des moraines internes affleurent à Ville-la-Grand, Annemasse, Ambilly, Gaillard, Bossey, 

Collonges, Archamps, Neydens, Feigères, Viry et Saint-Julien-en-Genevois. 
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• Des alluvions fluvio-glaciaires liées aux moraines internes sont localisés sur les communes de 

Ville-la-Grand, Annemasse, Ambilly, Gaillard et Saint-Julien-en-Genevois. 

• Des alluvions de fond de vallée sont présents sur la commune d’Etrembières. 

Dans la zone nord, deux grands ensembles sont identifiés : les communes de Ferney-Voltaire, Ornex, 

Prévessin-Moëns et Saint-Genis-Pouilly ont une géologie relativement simple, composée de moraines 

et d’alluvions. La commune de Thoiry, quant à elle, est en partie située sur la Haute Chaîne du Jura et 

présente donc une géologie plus complexe. Il en résulte les affleurements suivants : 

• Des calcaires graveleux plus ou moins crayeux, sublithographiques, récifeux, oolithiques et 

dolomitiques ainsi que des éboulis aux plus hautes altitudes de la commune de Thoiry ; 

• Une bande de marnes, argiles, calcaires lacustres ou saumâtres qui longent ce premier 

ensemble (Thoiry) ; 

• Des marnes et calcaires un peu plus bas (Thoiry) ; 

• Des éboulis ruisselés (cailloutis, graviers, sables, limons et parfois blocs) le long des 

flancs (Thoiry) ; 

• Des moraines et des alluvions fluvio-glaciaires liées du même type que celles retrouvées sur 

les communes de la zone sud sont présentes sur les communes de Ferney-Voltaire, Ornex, 

Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly et Thoiry. A Thoiry affleurent aussi des dépôts lacustres 

et des alluvions torrentielles anciennes. 

• Des alluvions de fond de vallée sont présentes à Saint-Genis-Pouilly, le long de l’Allondon. 

3.1.2.2. Les sols  

§ Type de sols  

Sources : geoportail.gouv.fr, gissol.fr 

Dans les communes de la zone sud, les sols dominants sont issus de matériaux calcaires, de type 

rendisols, calcisols, rendosols et calcosols. Ces sols sont de pH neutre à basique, plus ou moins riches 

en carbonates de calcium. Souvent argileux et caillouteux, ils sont perméables. Les brunisols sont aussi 

présents en proportion significative. Ce sont des sols non calcaires, aux horizons peu différenciés, avec 

un horizon intermédiaire marqué par une forte porosité. Les fluviosols sont aussi présents autour des 

cours d’eau, notamment à Etrembières, où ils sont présents sur environ la moitié de la surface de la 

commune. Ces sols sont issus d’alluvions, ils sont donc constitués d’argiles, de limons et de sables et 

peuvent contenir des galets, cailloux et blocs. Ils sont généralement inondables en période de crue. 

On retrouve par endroits des lithosols (très peu différenciés et très peu épais, sur le Salève) et des 

alocrisols (acides, riches en aluminium échangeable, plutôt vers l’ouest de la zone, notamment à Viry). 

Sur les communes de la zone nord, on retrouve des calcisols, rendosols, calcosols et fluviosols en bonne 

proportion. Les néoluviosols, qui sont des sols lessivés, sont aussi très présents. Les colluviosols 

dominent par endroits, notamment à l’intersection des communes d’Ornex, Ferney-Voltaire et 

Prévessin-Moëns et sur la commune de Thoiry. Ils sont issus de colluvions et comportent donc très 

souvent des éléments grossiers, du charbon de bois ou des débris végétaux. Les lithosols et fersialsols 

(ces derniers étant riches en fer) dominent sur les reliefs de la commune de Thoiry. 
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§ Qualité des sols 

Sources : SCoT des intercommunalités, base de données BASOL, geoportail.gouv.fr 

La surface agricole utile (SAU) de la communauté d’agglomération Annemasse – Les Voirons est de 2 

128 ha, soit 27% de la surface totale du territoire. En 2010, la SAU de la communauté de communes 

du Genevois s’étendait sur 7 241 ha, soit 48% de la totalité du territoire, et celle de la communauté 

d’agglomération du Pays de Gex sur 8 707 ha, soit 20% de ce territoire.  

Des pollutions de type agricole (nitrates, pesticides, etc.) sont donc possibles, surtout autour des 

cultures de maïs. 

Aucun site pollué n’est répertorié sur les communes de la zone nord. Dans la zone sud, les sites 

recensés dans la base de données BASOL sont au nombre de 5 sur la commune d’Annemasse, 5 sur la 

commune de Ville-la-Grand, 3 sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois, 2 sur la commune de 

Feigères, 1 sur la commune d’Ambilly et 1 sur la commune de Viry. Ils sont brièvement décrits en 

Annexe 2. 

3.1.3. Cadre hydrologique et hydrogéologique   

Cet aspect du dossier est détaillé dans la Pièce n° IV « Incidences des travaux sur la ressource en eau » 

du présent dossier de Déclaration d’Ouverture de Travaux.  

3.1.4. Cadre climatique 

La zone d’étude se trouve en climat de montagne, caractérisé par des températures qui décroissent 

rapidement avec l’altitude et des vents et des précipitations qui varient significativement selon les 

endroits. 

Les données de températures et précipitations proviennent de la station de Genève-Cointrin (située 

entre les parties nord et sud de la zone des travaux, à proximité directe de la zone nord), qui est la plus 

représentative des conditions climatiques des communes concernées par les travaux. La rose des vents 

n’étant pas disponible pour Genève, elle provient de la station de Cessy, dans l’Ain, à environ 5 km de 

la partie nord de la zone d’étude. 

3.1.4.1. Températures 

La température moyenne en 2019 était de 12,2°C. La température la plus froide a été enregistrée en 

janvier (-7,1°C), la plus chaude en juillet (36,3°C). Les températures moyennes mensuelles varient 

quant à elles de 1,7°C (en janvier) à 22,7°C (en juillet). 

Les statistiques des 20 dernières années sont reportées sur la Figure 3. 
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Figure 3 : Statistiques mensuelles de température à la station de Genève / Cointrin  

(Source : prevision-meteo.ch) 

3.1.4.2. Précipitations  

En 2019, les précipitations totales étaient de 875 mm. Depuis 20 ans, elles varient d’une année à 

l’autre de 594,5 mm (en 2011) à 1323,6 mm (en 2006). Ces données sont reportées sur la Figure 4. 

 

Figure 4 : Statistiques mensuelles de précipitations à la station de Genève - Cointrin  

(Source : prevision-meteo.ch) 

3.1.4.3. Vents  

La rose des vents de la station de Cessy indique que la zone d’étude est principalement soumise à des 

vents de nord-ouest, de vitesses peu élevées (1,4 à 4,5 m/s). La zone est également significativement 

soumise à des vents de direction sud-ouest, avec des vitesses similaires.  
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Figure 5 : Rose des vents de la station de Cessy (01) – Janvier à décembre 2019  

(Source : Météo France) 

 

3.1.4.4. Qualité de l'air 

Sources : SCoT des intercommunalités, atmo-auvergnerhonealpes.fr, atmoaura.maps.arcgis.com/ 

Quatre stations de mesure sont en fonctionnement sur la zone d’étude, toutes de typologie urbaine : 

la station de Ferney-Voltaire dans la zone nord et les stations d’Annemasse, Annemasse trafic et 

Gaillard dans la zone sud. Plusieurs polluants sont mesurés à ces stations, les données les plus récentes 

sont reportées dans le Tableau 4 et cartographiées sur la Figure 6. On observe que les concentrations 

les plus importantes en dioxyde d’azote (NO2) et en particules fines (PM10) se situent dans les zones 

urbanisées et le long des axes routiers. En général, la zone sud présente des concentrations en 

polluants de l’air plus importantes que la zone nord. 

  



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

Pièce III « Incidences sur l’environnement » 

 

 

 
17 

Tableau 4 : Données disponibles les plus récentes pour les stations de mesure de la qualité de l’air de la zone 

d’étude.  

(Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes). *Valeur en cours de validation 

Polluant Station Année Moyenne Unité 

Benzo(a)pyrène Annemasse 2017 0,2 ng/m3 

NO2 Annemasse 2019 20,9 µg/m3 

Annemasse trafic 2019 26,3 µg/m3 

Gaillard 2019 15,7 µg/m3 

Ferney-Voltaire 2017 18 µg/m3 

NO Annemasse 2019 6,7 µg/m3 

Annemasse trafic 2019 16,6 µg/m3 

Gaillard 2019 6,3 µg/m3 

Ferney-Voltaire 2017 5* µg/m3 

O3 Annemasse 2019 51,5 µg/m3 

Gaillard 2019 51,1 µg/m3 

Ferney-Voltaire 2017 54 µg/m3 

PM10 Annemasse 2019 17,7 µg/m3 

Annemasse trafic 2019 19,7 µg/m3 

Gaillard 2019 15,3 µg/m3 

Ferney-Voltaire 2017 17 µg/m3 

PM2,5 Annemasse 2017 14,4 µg/m3 

Gaillard 2019 9,9 µg/m3 
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Figure 6 : Cartes des concentrations dans l’air en particules fines (PM10, A) et NO2 (B)  
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Sur la Communauté d’Agglomération d’Annemasse, les seuils réglementaires européens de 

concentrations en particules fines sont respectés dans une zone comprenant seulement 2% des 

habitants de l’agglomération. La plupart des habitants (73 500) se trouvent dans la zone dite « en 

dépassement du seuil défini par l’OMS », qui reste toutefois conforme aux législations européennes 

en vigueur. 6% des habitants logent en zone dite « de vigilance », principalement dans le centre urbain 

de la commune d’Annemasse, et 4% habitent dans des zones « en dépassement réglementaire » et 

« en dépassement réglementaire potentiel », qui sont surtout localisées le long de l’autoroute A40 et 

des principaux axes routiers de l’agglomération. 

En ce qui concerne la Communauté de Communes du Genevois, les dépassements des valeurs limites 

pour l’ozone et les particules fines sont fréquents. Les concentrations de ces polluants varient selon 

les saisons. Le transport a été identifié comme la source la plus importante de pollution de l’air. 

Dans la zone nord, la pollution en dioxyde d’azote est la plus importante autour de Ferney-Voltaire et 

Saint-Genis-Pouilly, ainsi que le long des routes départementales RD984C et RD884. Les pollutions en 

PM10 sont plus diffuses ; elles sont de 10 à 20 µg/m3 et ne dépassent donc pas la valeur seuil de 40 

µg/m3. 

Les parcelles agricoles sont nombreuses et étendues sur la zone d’étude, les exploitations produisant 

sous le label Agriculture Biologique sont très peu représentées. L’utilisation fréquente de produits 

phytosanitaires peut entraîner la présence de molécules dans l’air. 

3.2. Milieu humain 

3.2.1. Implantation urbaine  

Sources : SCoT des intercommunalités, insee.fr 

La zone nord de la campagne d’acquisition se trouve dans le département de l’Ain, qui couvre une 

superficie de 5 762 km² et accueillait 643 350 habitants en 2017 (données INSEE). La densité moyenne 

de la population y est donc d’environ 112 habitants par km².  

Toutes les communes de la partie nord de la zone d’étude se trouvent sur la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Gex, qui s’étend sur une superficie de 440 km² et accueille environ 95 000 

habitants sur 27 communes. Cinq de ces communes se trouvent sur la zone d’étude. Parmi ces 

communes, Ferney-Voltaire est la plus densément peuplée (2 043 habitants, Tableau 5), bien que ce 

soit Saint-Genis-Pouilly qui accueille le plus d’habitants (12 544 habitants en 2017). La commune la 

plus étendue est Thoiry, sur environ 29 km². 

La zone sud de l’étude est située dans le département de la Haute-Savoie. Celui-ci accueille une 

population de 807 360 habitants sur une superficie de 4 388 km², portant la densité de population à 

184 habitants par km² en 2017 (données INSEE). Cette zone d’étude s’étend sur 12 communes, dont 5 

font partie de la Communauté d’Agglomération d’Annemasse et 7 font partie de la Communauté de 

Communes du Genevois. La Communauté d’Agglomération d’Annemasse comprend 12 communes, 

accueillant 90 045 habitants sur 73,69 km² ; la Communauté de Communes du Genevois réunit 17 

communes sur 151,5 km² et accueille environ 46 000 habitants. Annemasse est la commune la plus 

densément peuplée de la partie sud de la zone d’étude (7 171 habitants par km²), c’est aussi la plus 

peuplée en nombre absolu d’habitants (35 712 habitants en 2017). Viry est la commune la plus 

étendue (environ 26 km²) et la moins densément peuplée (198 habitants par km²). 
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Tableau 5 : Densité de population des communes de la zone d’étude 

 (Source – INSEE recensement 2017) 

Commune 
Superficie 

(km²) 

Habitants 

(nombre) 

Densité 

(habitants/km²) 

Zone nord 

Ferney-Voltaire 4,78 9 766 2 043 

St-Genis-Pouilly 9,77 12 544 1 284 

Ornex 5,64 4 410 782 

Prévessin-Moëns 12,07 8 233 682 

Thoiry 28,93 6 038 209 

Zone sud 

Annemasse 4,98 35 712 7 171 

Ville-la-Grand 4,49 8 802 1 960 

Ambilly 1,25 6 385 5 108 

Etrembières 5,43 2 453 452 

Gaillard 4,02 10 619 2 642 

Neydens 6,96 1 915 275 

Feigères 7,66 1 682 220 

Collonges-sous-Salève 6,13 3 979 649 

St-Julien-en-Genevois 10,59 14 258 1 346 

Viry 26,16 5 182 198 

Archamps 10,69 2 556 239 

Bossey 3,88 1 018 262 

 

 

Le Pays de Gex, sur lequel se situe la zone nord de l’étude, est constitué de pentes boisées et d’une 

plaine partagée entre agriculture et espaces urbanisés. L’espace agricole occupe une place importante 

du territoire. Les communes de Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns et Saint-Genis-Pouilly 

constituent le véritable pôle urbain de l’intercommunalité. 

 

Dans la zone sud, la Communauté de Communes d’Annemasse-les-Voirons possède un caractère à la 

fois urbain et rural. Le territoire est dominé par les massifs des Voirons et le Salève. On y trouve une 

alternance de zones agricoles, de coteaux, de bosquets et de zones humides. Annemasse, Ambilly et 

Gaillard sont fortement urbanisées. La Communauté de Communes du Genevois est un territoire 

majoritairement rural, les paysages agricoles fondent son identité. 
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3.2.2. Les activités économiques 

Sources : SCoT des intercommunalités, insee.fr, home.cern, georisques.gouv.fr, geoportail.gouv.fr, 

www.paysdegex-montsjura.fr,   

3.2.2.1. Généralités  

Les communes du périmètre de la future campagne d’acquisition appartiennent à la zone d’emploi du 

Genevois français. Les activités de cette région ont une forte dominante résidentielle (commerce de 

détail, construction et services à la personne). Cette zone d’emploi présente aussi la particularité d’être 

fortement influencée par le rayonnement de la ville de Genève, puisque 49% des actifs en emploi 

travaillent en Suisse. 

Les communes se trouvant sur la zone d’étude suivent cette tendance, avec la grande la majorité des 

établissements actifs dans le secteur tertiaire, notamment dans les domaines de l’administration 

publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale (Tableau 6). Selon les communes, 6 à 

15% des établissements actifs se trouvent dans la construction. L’industrie est plus inégalement 

développée et ne dépasse pas 11% (Feigères). L’agriculture, bien qu’elle représente une proportion 

significative des surfaces occupées, ne représente qu’une très faible part des établissements actifs, de 

l’ordre de quelques points de pourcentage ou moins. 

La zone nord présente un fort développement économique, puisque le nombre d’emplois a augmenté 

de 8% de 2012 à 2017. La zone sud est dynamique aussi, bien que dans une moindre mesure : pour la 

même période, la Communauté de communes du Genevois enregistre une hausse du nombre 

d’emplois de 1,5%, tandis que la Communauté d’agglomération d’Annemasse-les-Voirons a connu une 

baisse de 2% (le nombre d’emplois ayant pourtant été en hausse entre 2007 et 2012). 
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Tableau 6 : Etablissements actifs des communes de la zone d’étude par secteur d’activités  

(Source : Donnés au 31.12.2015 - INSEE – janvier 2019) 

Zone nord - Communauté d'agglomération du Pays de Gex 

Secteur 

% d'établissements actifs 

  

Ferney-

Voltaire 
Ornex 

Prévessin-

Moëns 

St-Genis-

Pouilly 
Thoiry Pays de Gex 

Agriculture, sylviculture et pêche 0,2 3 1,2 1,5 3,6 3 

Industrie 2 3 3,6 5,1 3,4 3,7 

Construction 6,5 6,6 6,6 9,5 8 9,2 

Commerce, transports et services 72,8 70,2 69 68,8 73,6 68,6 

Administration publique, enseignement, santé et action sociale 18,5 17,2 19,7 15 11,4 15,5 

Zone sud - Communauté de communes du Genevois 

Secteur 

% d'établissements actifs 

Archamps Bossey 
Collonges-

sous-Salève 
Feigères Neydens 

St-Julien-en-

Genevois 
Viry CC Genevois 

Agriculture, sylviculture et pêche 2,4 4 0,4 8,2 7,2 1 8,3 4,4 

Industrie 4,2 12 3,5 11 6,5 3,1 8,3 4,7 

Construction 8,3 6 9,4 13,7 14,4 9,1 14,5 11,0 

Commerce, transports et services 76,2 60 68,8 53,4 64,1 64,5 56 63,7 

Administration publique, enseignement, santé et action sociale 9 18 18 13,7 7,8 22,4 12,9 16,2 

Zone sud - Communauté d'agglomération d'Annemasse-les-Voirons 

Secteur 

% d'établissements actifs 

  

Ambilly Annemasse Etrembières Gaillard 
Ville-la-

Grand 

Annemasse-

les-Voirons 

Agriculture, sylviculture et pêche 0,3 0,1 1 1,1 0,7 0,9 

Industrie 5,4 2,9 7,4 3,5 4,7 4,3 

Construction 7,1 9,8 8,4 10,8 9,2 10,5 

Commerce, transports et services 70,6 72,4 75,9 72,2 70,8 70,1 

Administration publique, enseignement, santé et action sociale 16,6 14,8 7,4 12,3 14,7 14,4 
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Au sein de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex, sur laquelle se trouve la zone nord de 

l’étude, Ferney-Voltaire et Saint-Genis-Pouilly sont deux des principaux pôles économiques, les autres 

étant localisés hors de la zone d’étude. Ce sont, parmi les communes de la zone nord, celles qui 

accueillent le plus d’établissements actifs. Thoiry et Ferney-Voltaire accueillent, quant à elles, la 

plupart des commerces dits structurants. La zone d’activité du Bois Candide, à vocation commerciale 

et rayonnement régional, se trouve sur la commune de Ferney-Voltaire. Thoiry accueille 3 zones 

d’activités : le Grand Pré, à vocation tertiaire et rayonnement régional, le Val Thoiry, à vocation 

commerciale et rayonnement régional, et la Praille, à vocation artisanale et commerciale, rayonnant 

principalement dans les limites de l’intercommunalité. D’autres zones d’activités se trouvent à Ornex 

(la Maladière), à Prévessin-Moëns (le Parc des Anneaux de Magny) et à Saint-Genis-Pouilly 

(Technoparc, accueillant une pépinière d’entreprises, des activités tertiaires et industrielles).  

Le CERN (Centre européen de recherche nucléaire) est un pôle économique majeur pour la dynamique 

économique du Pays de Gex. Il abrite le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au 

monde, le grand collisionneur de hadrons. C’est un anneau de 27 km de circonférence formé d’aimants 

supraconducteurs et de structures accélératrices. Les particules circulent à l’intérieur à une vitesse 

proche de celle de la lumière sous un vide très poussé. Une partie du grand collisionneur de hadrons 

s’étend sous le Pays de Gex ; le tunnel est situé à 100 m sous terre. Plusieurs sites du CERN sont 

présents sur les communes de Saint-Genis-Pouilly, Prévessins-Moëns, Ornex et Ferney-Voltaire. 

L’incubateur InnoGex, pôle d’innovation situé à Saint-Genis-Pouilly, est associé aux activités du CERN. 

La société SIG est en contact direct avec le CERN pour les questions relatives aux impacts potentiels. 

La communauté d’agglomération d’Annemasse est le deuxième pôle urbain du Grand Genève, 

accueillant 3 900 entreprises et plus de 1 300 commerces. Plus de 700 entreprises sont situées dans 9 

zones d’activités économiques. L’aérodrome d’Annemasse est le plus grand de France, comptant 

29 000 mouvements en 2015 et constituant un élément essentiel de l’activité du territoire. 

La Communauté de communes du Genevois comptait environ 2 800 établissements actifs en 2017. 19 

zones d’activités économiques sont présentes sur le territoire, dont 3 sont artisanales et 7 industrielles. 

Porte Sud est la plus importante d’entre elles. Elle accueille, entre autres, le Technopôle d’Archamps, 

dédié à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, la zone d’aménagement concerté (ZAC) 

des Envignes à Neydens, la zone artisanale des Grands Champs Sud à Viry, et, à Saint-Julien-en-

Genevois, Sous-le-Puy, la zone industrielle des Marais et celle du Viaduc. Parmi les autres pôles 

économiques du territoire, sont identifiés le pôle de loisirs constitué autour de Vitam’Parc à Neydens, 

du Macumba et du Casino à Saint-Julien-en-Genevois. L’EcoParc du Genevois, situé sur la commune de 

Saint-Julien-en-Genevois, a été lancé en 2016 avec la commercialisation d’espaces dédiés aux éco-

activités, à des activités de bien-être et de mieux-vivre. 

3.2.2.2. Le secteur industriel  

Le secteur industriel représente 2 à 12% des établissements actifs sur les communes de la zone 

d’étude. Sur la Communauté d’agglomération d’Annemasse, les types d’industrie sont diversifiés et 

comprennent par exemple la chimie, la pharmaceutique, l’automobile, la métallurgie. Le nombre total 

d’établissement du secteur industriel s’élève à 300 en 2015. La Communauté de communes du 

Genevois en accueille moins de la moitié (131) et planifie de renforcer le développement des 

biotechnologies et des cleantechs sur son territoire. 211 établissements industriels sont implantés sur 

la Communauté d’agglomération du Pays de Gex. 

Sur les communes de la zone nord, 5 ICPE sont recensées. Un de ces établissements est soumis à 

autorisation, dont l’activité principale est le traitement de déchets non dangereux. 24 ICPE sont en 

fonctionnement dans la zone sud, dont 10 sont soumises à autorisation : 
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- 1 carrière 

- 1 institut de recherche et développement (groupe pharmaceutique et dermo-cosmétique) 

- 1 fonderie de métaux et alliages 

- 1 usine de revêtements électrolytiques et chimiques 

- 1 usine de traitement et revêtement de métaux 

- 1 usine de fabrication de pièces métalliques 

- 1 usine de fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques 

- 1 usine de fabrication de produits chimiques (2 établissements de la même entreprise) 

- 1 usine de traitement des eaux usées 

4 de ces installations se trouvent à Ville-la-Grand, 3 à Saint-Julien-en-Genevois. Aucune de ces 

installations n’est classée Seveso. 

3.2.2.3. Le secteur agricole 

Parmi les trois intercommunalités de la zone d’étude, la Communauté d’agglomération du Pays de Gex 

accueille le plus d’établissements agricoles : elle en comptait 175 en 2015. La Communauté de 

communes du Genevois en comptait 124 et Annemasse Agglo 61. Les activités agricoles sont en baisse 

depuis plusieurs années, avec une diminution du nombre d’exploitations.  

L’élevage bovin laitier représente une part très importante de l’activité agricole. Le lait est utilisé pour 

la production de plusieurs fromages AOC (par exemple Bleu de Gex, Comté, Morbier, Reblochon). Il 

concerne deux tiers des exploitations de la Communauté d’agglomération d’Annemasse et de la 

Communauté de communes du Genevois. 

Les parcelles des zones nord et sud de l’étude sont de cultures diverses : maïs, blé, prairie sont présents 

en proportion importante et de plus petites surfaces sont dédiées à la culture du soja et de la pomme 

de terre.  

Une zone agricole est protégée, elle se situe sur les communes de Neydens, Archamps et Saint-Julien-

en-Genevois. 

3.2.2.4. Le secteur du bâtiment et de la construction 

Le développement économique de la région étant dynamique, le secteur de la construction représente 

une part significative de l’économie de la zone d’étude, c’est-à-dire 6% des établissements actifs dans 

la Communauté d’agglomération du Pays de Gex et 10 à 11% dans les intercommunalités de la zone 

sud (données INSEE – 2015). 

50 entreprises de construction ont été créées en Pays de Gex en 2019, 39 dans la Communauté de 

communes du Genevois et 126 dans la Communauté d’agglomération d’Annemasse.   
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3.2.2.5. Le secteur tertiaire  

Le secteur tertiaire est très bien représenté sur la zone d’étude : les activités tertiaires marchandes 

(commerce, transports, services) représentent 69% des établissements actifs du Pays de Gex, 47% de 

ceux de la Communauté de communes du Genevois et 51% de ceux de la Communauté 

d’agglomération d’Annemasse. Les activités tertiaires non marchandes (administration publique, 

santé, enseignement, action sociale) sont plus faiblement représentées mais constituent tout de 

même une part importante des établissements actifs en 2015 : 16% sur la Pays de Gex, 34% sur la 

Communauté de communes de Genevois et 31% sur la Communauté d’agglomération d’Annemasse. 

3.2.2.6. Le secteur du tourisme 

Le Pays de Gex, où se situe la zone nord de l’étude, offre une gamme diversifiée de loisirs sportifs : ski 

sur les stations Monts-Jura, cyclisme notamment au col de la Faucille, nombreux itinéraires de 

promenade et circuits de VTT, centres équestres, golfs. La station thermale de Divonne-les-Bains, le 

Château Voltaire à Ferney-Voltaire et les visites guidées et les expositions du CERN (en Suisse) 

complètent cette offre. Sur les communes de la zone nord de l’étude, le seul site touristique important 

est le château Voltaire (environ 10 000 visiteurs en 2014). 

Sur l’agglomération d’Annemasse, le tourisme représente environ 1 600 emplois directs et 240 

entreprises. Les activités de tourisme de la zone sud sont surtout liées au tourisme d’affaires et à une 

clientèle de passage : 67% des séjours sont effectués pour motifs professionnels. Parmi les atouts pour 

le tourisme d’affaires de la zone, on compte le centre de convention, le Casino, Vitam’Parc et son 

espace aquatique. 

Le tourisme local est aussi bien présent dans la zone sud de l’étude, puisqu’elle se trouve dans le 

département de la Haute-Savoie, première destination montagne en été pour les Français. Les Monts 

de Genève qui encadrent la zone (le Salève, les Voirons et le Vuache) accueillent de nombreux visiteurs. 

Le Salève à lui seul accueille environ 1 million de visiteurs par an et abrite 160 km de sentiers balisés 

dont 86 km sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées. Le 

sentier de grande randonnée « les Balcons du Léman » passe par les communes de Bossey, Collonges-

sous-Salève et Archamps. Le GR 65 constitue l’un des segments du Chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle ; il débute à Saint-Julien-en-Genevois et passe par Neydens. 9 circuits de vélo et VTT sont 

balisés, il est également possible de faire divers sports à sensations (parapente, canoë, parachute, etc.) 

et certaines exploitations laitières peuvent être visitées. 

3.2.2.7. Exploitation du sous-sol 

Source : infoterre.brgm.fr 

La plupart des ouvrages d’exploitation du sous-sol situés sur la zone d’étude sont des forages de 

géothermie ou pompe à chaleur. La région Rhône-Alpes est d’ailleurs l’une des régions françaises les 

plus favorables quant à son potentiel géothermique profond. Quelques villes balnéaires réputées se 

trouvent autour de la zone d’étude, notamment Thonon-les-Bains, Evian-les-Bains et Divonne-les-

Bains. 

Bon nombre de carrières ont fonctionné sur les communes de la zone d’étude, extrayant pour la 

plupart des graviers, du sable et du calcaire. Elles sont maintenant presque toutes fermées.  

Quelques forages d’hydrocarbures ont été réalisés. 
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Tableau 7 : Synthèse des ouvrages d’exploitation du sous-sol de la zone d’étude 

Commune Type d'ouvrage Nombre Description 

Zone nord 

Ferney-Voltaire Forage géothermie 1 Sonde géothermique. Géothermie TBE, 

énergie géothermique 

Carrière 1 Ancienne exploitation fermée 

Saint-Genis-Pouilly Carrière 8 7 anciennes exploitations fermées, 

graviers, tout-venant 

Forage géothermie 7 Chauffage, eau, sonde géothermique, 

pompe à chaleur. Géothermie TBE, énergie 

géothermique 

Ornex Forage hydrocarbures 1 290,5 m. Carottage 

Prévessin-Moëns Forage géothermie 1 Chauffage. Géothermie TBE 
 

Carrière 1 Carrière illégale en exploitation depuis 

1988 

Thoiry Carrière 5 3 anciennes exploitations fermées. 

Marbre, cipoli, gravier tout-venant, 

calcaire 

Zone sud 

Annemasse Forage géothermie 1 Géothermie TBE 

Ambilly Forage géothermie 1 Chauffage, rafraîchissement 

Etrembières Excavation à ciel ouvert 1 Fluorine. Fermée 

Carrière 6 Calcaire, sable, gravier, alluvion. Toutes 

fermées. 

Gaillard Forage géothermie 7 Chauffage, rafraîchissement, sonde 

géothermique. Géothermie TBE, énergie 

géothermique 

Neydens Forage géothermie 3 Chauffage. Géothermie TBE 

Feigères Forage géothermie 7 Chauffage, sonde géothermique, pompe à 

chaleur. Géothermie TBE, énergie 

géothermique 

Forage pompe à chaleur 8 
 

Collonges-sous-Salève Forage géothermie 2 Chauffage, rafraîchissement. Géothermie 

TBE. 

Saint-Julien-en-Genevois Forage géothermie 2 Chauffage, sonde géothermique. 

Géothermie TBE. 

Viry Forage géothermie 9 Chauffage. Géothermie TBE 

Forage hydrocarbures 1 
 

Archamps Forage géothermie 2 
 

Bossey Carrière 1 Ancienne exploitation de calcaire fermée. 

Forage géothermie 1 Chauffage, rafraîchissement, sonde 

géothermique. Géothermie TBE, énergie 

géothermique 
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3.2.3. Loisirs & Culture  

3.2.3.1. Chasse  

Sources : Arrêté préfectoral du 15 juillet 2020 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse à tir pour 

la campagne 2020-2021 dans le département de l’Ain, www.fdcain.com, www.chasseurs74.fr 

Les dates d’ouverture générale de la chasse sont fixées par arrêté préfectoral. La chasse est ouverte, 

en général, du 13 septembre 2020 au 18 février 2021 dans le département de l’Ain (zone nord) et 

jusqu’au 17 janvier 2021 en Haute-Savoie (zone sud). Des dates plus précises sont données selon les 

espèces et les localisations. 

La Fédération départementale des chasseurs de l’Ain compte 8 013 adhérents et gère une superficie 

de réserves de chasse de 74 291 ha. Elle identifie de nombreuses espèces chassables, parmi lesquelles : 

- Du grand gibier : chevreuil, chamois, cerf, daim, sanglier 

- Du petit gibier sédentaire : lièvre, renard, blaireau, belette, fouine, martre, putois, ragondin, 

rat musqué, pie bavarde, raton laveur, faisan, perdrix, lapin de garenne, … 

- Des oiseaux de passage : caille des blés, pigeons, tourterelle turque, bécasse des bois, alouette 

des champs, grives, merle noir, … 

- Du gibier d’eau : oies, canards, garrot à l’œil d’or, harelde de Miquelon, foulque macroule, 

poule d’eau, … 

L’Amicale des Chasseurs du Pays de Gex organise la chasse à une échelle plus locale. 

La Fédération des chasseurs de Haute-Savoie compte 7 769 chasseurs. On retrouve parmi les espèces 

chassables : 

- Mammifères : sanglier, chevreuil, cerf, chamois, bouquetin, mouflon, chacal, lièvre d’Europe, 

lièvre variable, … 

- Oiseaux : tétras-lyre, lagopède, … 

3.2.3.2. Pêche  

Sources : federation-peche-ain.com, www.pechehautesavoie.com, www.aappmacg.com 

Dans la zone nord d’étude, la pêche est gérée par la Fédération départementale de pêche de l’Ain et 

l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (APPMA) de Thoiry. On peut y 

pêcher la truite sur les rivières Allemogne et Allondon et l’ombre commun sur le parcours de 1ère 

catégorie Thoiry-Allondon. 

Dans la zone sud, c’est la Fédération départementale de Haute-Savoie de pêche et protection du milieu 

aquatique et l’AAPPMA du Chablais-Genevois qui sont gestionnaires des activités de pêche. De 

nombreux cours et plans d’eau sont classés en 1ère catégorie, du nord au sud de la zone nord d’étude : 

- Le Foron à Ville-la-Grand, Ambilly et Gaillard 

- L’Arve à Etrembières et Gaillard 

- Le ruisseau de la Drize à Collonges-sous-Salève et Archamps 

- Le ruisseau des Fins à Archamps et Collonges-sous-Salève 

- L’Arande à Archamps, St-Julien-en-Genevois 
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- Ruisseau du Ternier à Neydens, Archamps et St-Julien-en-Genevois 

- L’Aire à Feigères, Neydens et St-Julien-en-Genevois 

- Le Grand Nant à Feigères et St-Julien-en-Genevois 

- La Laire à Viry 

- Le lac d’Etrembières au pied du Salève, en bordure de l’Arve (environ 6 ha). La pêche est 

interdite dans la partie de ce plan d’eau classée en réserve naturelle pour les oiseaux limicoles 

- Le lac d’Ogny à St-Julien-en-Genevois (environ 2.3 ha) 

On retrouve dans la région de nombreuses espèces, dont la truite, l’omble chevalier, le saumon de 

fontaine, le brochet, le sandre, le black-bass, le cristivomer et l’ombre commun. 

Les périodes de pêche dépendent des espèces visées et des catégories de cours d’eau. Les dates sont 

fixées chaque année par arrêtés préfectoraux. Elles sont, dans la zone nord : 

- 1ère catégorie : 14 mars au 20 septembre 2020 avec dates plus restrictives pour certains 

poissons et amphibiens 

- 2ème catégorie : toute l’année, avec dates plus restrictives pour certains poissons 

Et dans la zone sud : 

- 1ère catégorie : 14 mars au 11 octobre 2020 avec dates plus restrictives pour l’ombre commun 

- 2ème catégorie : toute l’année avec dates plus restrictives pour certains poissons 

3.2.4. Transports et infrastructures 

3.2.4.1. Réseaux routiers  

Source : geoportail.gouv.fr 

Le périmètre des travaux englobant plusieurs villes, le réseau routier est dense. Dans la zone sud, il est 

particulièrement marqué par l’autoroute A40, sur un axe sud-ouest – nord-est et la route 

départementale D1206 qui la longe. Le trafic est moins important dans la zone nord, avec des routes 

moins larges. 
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Tableau 8 : Principales routes présentes dans le périmètre des futurs travaux 

 (Source : geoportail.gouv.fr) 

Route Communes concernées 

Zone nord  

D1005 Ornex, Ferney-Voltaire 

D78G Ornex, Prévessin-Moëns 

D78F Prévessin-Moëns 

D35B Prévessin-Moëns, Ferney-Voltaire 

D35 Prévessin-Moëns, Ferney-Voltaire, Saint-Genis-Pouilly 

D35C Ferney-Voltaire 

D984F Saint-Genis-Pouilly 

D884 Saint-Genis-Pouilly 

Zone sud  

A40 Saint-Julien-en-Genevois, Archamps, Collonges-sous-Salève, Bossey 

A41 Saint-Julien-en-Genevois 

A411 Gaillard 

D1206 
Saint-Julien-en-Genevois, Archamps, Collonges-sous-Salève, Bossey, Etrembières, 

Annemasse 

D34 Saint-Julien-en-Genevois 

D18 Archamps 

D46 Etrembières, Gaillard 

D1205 Gaillard 

D2 Gaillard 

D165 Ambilly 

D150 Annemasse, Ville-la-Grand 

D159 Annemasse 
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Figure 7 : Cartographie du réseau routier 
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3.2.4.2. Réseau de bus  

Source : paysdegex.fr, tac-mobilites.fr, cc-genevois.fr  

Dans la zone nord, 3 lignes de bus circulent de 5h à 1h, dont 1 relie Thoiry à Ferney-Voltaire. 

Concernant la zone sud, 9 lignes circulent de 4h30 à 23h30 dans l’agglomération d’Annemasse et 10 

lignes de bus dans la Communauté de communes du Genevois, dont 3 permettent de sortir du 

territoire. La plupart de ces lignes circulent entre 5h et 20h, quelques-unes jusqu’à minuit. 

Les données relatives aux horaires de passage et routes empruntées seront collectées par les 

permitteurs lors de la phase de préparation des futurs travaux. 

3.2.4.3. Le réseau aérien et le réseau ferré 

Source : geoportail-urbanisme.gouv.fr, geoportail.gouv.fr 

L’aéroport de Genève se situe à proximité de la zone nord de l’étude. La servitude d’utilité publique 

concerne les communes de Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns et Saint-Genis-Pouilly. Dans la 

zone sud, l’aérodrome d’Annemasse constitue une servitude d’utilité publique qui concerne les 

communes de Ville-la-Grand, Annemasse, Ambilly, Gaillard, Etrembières. 

Aucune ligne ferroviaire ne traverse le périmètre des travaux dans la zone nord, bien qu’une voie de 

chemin de fer traverse la commune de Thoiry pour rejoindre la ville de Gex. Deux voies ferrées 

traversent la zone sud de l’étude. L’une relie Annemasse à Genève en passant par Ambilly, l’autre longe 

la frontière franco-suisse et traverse toutes les communes concernées par les futurs travaux sauf 

Gaillard et Viry. 

3.2.5. Réseaux divers 

Les réseaux d’électricité, de gaz et d’hydrocarbures sont reportés comme décrits sur le site de 

geoportail.gouv.fr et dans la liste des SUP des communes. Les permitteurs se rapprocheront des 

gestionnaires de réseaux locaux pour en compléter les descriptions. 

3.2.5.1. Electricité 

Source : geoportail.gouv.fr 

Aucune ligne électrique à haute tension ne traverse le périmètre des travaux de la zone sud de l’étude. 

Dans le périmètre des travaux de la zone nord, trois lignes électriques de 400 kV et 1 ligne de 225 kV 

passent par le poste électrique de Prévessin-Moëns. Deux des lignes de 400 kV passent sur la commune 

de Saint-Genis-Pouilly ; la ligne de 225 kV passe par Ornex. 

Plusieurs lignes souterraines et aériennes sont recensées parmi les SUP des communes concernées (cf. 

Tableau 3). 

3.2.5.2. Canalisations de gaz et d’hydrocarbures 

Source : georisques.gouv.fr, listes des servitudes d’utilité publique 

Au nord, deux canalisations de gaz naturel passent par les communes de Ferney-Voltaire, Prévessin-

Moëns et Saint-Genis-Pouilly. Au sud de la zone d’étude, 1 canalisation de gaz naturel passe par 

Archamps et Saint-Julien-en-Genevois.  

Toutes ces canalisations se trouvent dans le périmètre des travaux. Une canalisation similaire passe 

par Annemasse et Ville-la-Grand, mais ne se trouve pas dans le périmètre des travaux.  
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Le pipeline Méditerranée-Rhône passe par les communes d’Archamps, Collonges-sous-Salève, Saint-

Julien-en-Genevois et Viry. 

3.2.5.3. Gestion des eaux et assainissement  

Sources : Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité de l’eau d’Annemasse-Agglo, Rapport d’activité 

2019 de la Régie des Eaux Gessiennes, cc-genevois.fr 

Les eaux potables et l’assainissement des eaux usées sont gérés sur chacune des intercommunalités 

de la zone d’étude. 

Sur la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex (zone nord), la Régie des Eaux Gessiennes a repris 

la gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement depuis le 1er janvier 2018. Sur le territoire, 16 

puits et forages et 17 sources sont exploités. 7 stations de production assurent le pompage de l’eau, 

54 réservoirs permettent de la stocker. 751 km de canalisations sont présents sur le territoire, dont 29 

km à Ferney-Voltaire et à Ornex, 50 km à Prévessin-Moëns, 55 km à Saint-Genis-Pouilly et 49 km à 

Thoiry. 20% du volume d’eau distribué est importé auprès de collectivités riveraines, notamment 

Bellegarde sur Valserine, le Syndicat du Plateau des Rousses, et les Services Industriels de Terre Sainte 

et Environs, dans le Canton de Vaud. 

Les eaux usées sont acheminées par 621 km de conduites vers les 19 stations d’épuration en 

fonctionnement sur le territoire. 28 km de canalisations sont présents à Ferney-Voltaire, 24 km à 

Ornex, 53 km à Prévessin-Moëns, 57 km à Saint-Genis-Pouilly et 41 km à Thoiry. 54% des eaux usées 

du Pays de Gex sont traitées en Suisse. 763 installations individuelles d’assainissement ont été 

recensées en 2019. 

 

Annemasse Agglo (zone sud) gère l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement des eaux 

usées sur son territoire. Le réseau d’eau potable est constitué de 15 zones de captages et 441 km de 

canalisations. Toutes les eaux usées sont traitées à la STEP « Ocybèle » de Gaillard, après avoir été 

acheminées par les 326 km de réseaux de collecte des eaux usées. 

 

Sur la Communauté de communes du Genevois, les eaux potables de 10 communes dont Neydens et 

Viry sont en régie intégrale. La société Aqualter gère celles de Collonges-sous-Salève et Véolia Eau 

celles d’Archamps, Bossey, Feigères et Saint-Julien-en-Genevois. En tout, 460 km de canalisations 

acheminent l’eau potable depuis 48 captages ou forages. 

L’assainissement des eaux usées est géré par la Communauté de communes du Genevois. Le réseau 

consiste en 296 km de canalisation, 5 stations macrophytes et 2 stations d’épuration classiques. 

3.2.5.4. La collecte des déchets 

Sources : Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés du Pays de Gex, Rapport annuel de 

la Direction des Déchets d’Annemasse-Agglo – 2018, Règlement du Service Déchets de la Communauté 

de Communes du Genevois 

Dans la zone nord de l’étude, c’est le Service Gestion et Valorisation des Déchets de la Communauté 

d’Agglomération qui assure : 

- La collecte des ordures ménagères et assimilés 

- La collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 

- Le développement du compostage domestique et collectif 
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- La gestion des déchèteries, dont 1 se situe sur la zone d’étude : Chemin du Moulin des Ponts 

à Saint-Genis-Pouilly 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Gex délègue au (SIDEFAGE – Syndicat de Gestion des 

Déchets du Faucigny Genevois) la valorisation des déchets, le transfert et le tri des emballages et la 

collecte des points verts. 

La collecte des déchets ne débute pas avant 5h du matin et peut se prolonger dans l’après-midi. 

 

La Communauté d’Agglomération d’Annemasse-Les-Voirons gère : 

- La collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte 

- 4 déchèteries, dont 1 se trouve sur la zone d’étude : rue du Transval à Gaillard 

Le SIDEFAGE assure la collecte des ordures ménagères en conteneurs et leur incinération, la collecte 

et le traitement des déchets recyclables. 

La collecte en porte-à-porte se déroule de 4h à 14h. 

 

La Communauté de Communes du Genevois assure : 

- La collecte des ordures ménagères résiduelles 

- La gestion de 2 déchèteries, dont 1 à Neydens (Chemin de Fillinges) 

Le SIDEFAGE gère la collecte des emballages en points d’apports volontaires. 

Aucune décharge sauvage n’est recensée dans la zone d’étude. 

3.2.6. Nuisances sonores et lumineuses 

Sources : Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la CA du Pays de Gex, de la CA 

d’Annemasse-les-Voirons et de la commune de St-Julien-en-Genevois. 

La majorité de la population des communes de la zone d’étude sont exposées à des ambiances sonores 

calmes ou modérées, représentatives de milieux péri-urbain et urbain. En période nocturne (22h-6h), 

le niveau sonore est inférieur à 55 dB(A) pour la majorité des habitants. Un faible pourcentage est 

exposé à un niveau considéré comme relativement élevé (supérieur à 60 dB(A)). Les dépassements de 

seuils réglementaires nocturnes sont dus uniquement aux réseaux routiers et ferroviaires :  les 

industries n’entraînent pas de dépassement de seuil. Les avions circulant autour de l’aéroport de 

Genève-Cointrin et de l’aérodrome d’Annemasse occasionnent des dépassements de seuil 

réglementaires pendant la journée, cependant aucun seuil n’est fixé pour les périodes nocturnes. 

Les communes de la zone d’étude concernées par les dépassements de seuils réglementaires sont 

Ferney-Voltaire, Ornex, Thoiry, Annemasse, Ambilly, Etrembières, Gaillard et Ville-la-Grand. Il faut 

toutefois noter le manque d’informations pour les communes de la Communauté de Communes du 

Genevois : parmi elles, seule Saint-Julien-en-Genevois a fait l’objet d’un Plan de Prévention du Bruit 

dans l’Environnement. 
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Le niveau de pollution lumineuse est assez élevé dans la zone d’étude (Figure 8). On observe nettement 

l’influence de l’éclairage de l’agglomération de Genève sur les zones nord et sud. Le périmètre des 

travaux se trouve dans une zone correspondant à environ 20 mag/seconde d’arc² ou moins. 

L’agglomération d’Annemasse se distingue par une brillance nettement plus élevée. A titre de 

référence, en général, les centres-villes présentent des brillances d’environ 15 mag/seconde d’arc², ce 

qui rend visible seulement les étoiles les plus brillantes, alors qu’un très bon ciel nocturne correspond 

à au moins 22 mag/seconde d’arc². 

 

 

Figure 8 : Carte de luminosité du ciel  

(Source : Jurij Stare, www.lightpollutionmap.info). La magnitude du ciel augmente lorsque la brillance du fond 

du ciel diminue : plus la magnitude est élevée, moins les étoiles se distinguent dans la nuit. 
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3.3. Milieu naturel  

3.3.1. Diversité des terroirs 

La zone d’étude est caractérisée par une alternance de milieux ouverts, boisés et urbains. Les reliefs 

boisés de la chaîne du Haut-Jura bordent l’Ouest de la zone nord, ceux des Monts Vuache et Salève 

encadrent le sud de la zone sud. L’alternance de paysages est liée à ces reliefs, à la diversité géologique 

du sous-sol, à la présence de l’Arve dont la vallée constitue un écosystème à préserver, et à 

l’intervention humaine, notamment des agriculteurs qui ont ouvert le paysage. Les agglomérations 

urbaines les plus importantes se sont installées en bordure de la frontière suisse, au cœur du périmètre 

de la campagne d’acquisition de données géophysiques. 

3.3.2. Occupation des sols  

Sources : CORINE Land Cover 2018 sur le site de l’observatoire des territoires 

Les communes de la zone d’étude présentent une alternance d’espaces urbanisés, d’espaces agricoles 

et d’espaces boisés. 

Les territoires de la zone nord sont majoritairement ruraux, bien que la part de territoires artificialisés 

soient importantes sur les communes de Ferney-Voltaire et St-Genis-Pouilly. La majorité des territoires 

de Thoiry sont constitués de forêts et de milieux semi-naturels. 

Les communes de la zone sud présentent une plus grande diversité de typologie dominante. Les sols 

des communes d’Ambilly, Annemasse et Ville-la-Grand sont artificialisés dans leur grande majorité. Les 

territoires urbanisés sont également majoritaires à Etrembières et Gaillard, bien qu’en moins grande 

proportion. Les territoires agricoles sont dominants à Feigères, Neydens, Saint-Julien-en-Genevois et 

Viry. Les communes d’Archamps, Bossey et Collonges-sous-Salève sont constituées de forêts et milieux 

semi-naturels en proportion importante. 

Tableau 9 :  Pourcentage des types de territoires sur les communes de la zone d’étude  

Selon la nomenclature CORINE Land Cover – données 2018 

Commune 
Territoires 

artificialisés (%) 

Territoires 

agricoles (%) 

Forêts et milieux 

semi-naturels (%) 

Zones 

humides (%) 

Zone nord 

Ferney-Voltaire 41,80 41,60 16,60  

Ornex 31,00 55,20 13,80  

Prévessin-Moëns 31,60 57,70 10,70  

St-Genis-Pouilly 49,20 45,60 5,20  

Thoiry 9,90 33,40 56,70  

Zone sud 

Ambilly 99,80 0,20   

Annemasse 94,30  5,70  

Archamps 16,80 40,90 42,30  

Bossey 38,90 16,70 44,40  

Collonges-sous-Salève 35,50 10,10 54,40  

Etrembières 50,30 20,40 29,30  

Feigères 16,80 73,90 9,30  

Gaillard 61,90 25,40 12,70  

Neydens 28,80 67,00 4,20  



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

Pièce III « Incidences sur l’environnement » 

 

 

 
36 

St-Julien-en-Genevois 42,10 54,20 3,70  

Ville-la-Grand 75,10 13,20 11,80  

Viry 9,80 62,80 26,40 1,00 

3.3.3. Etat des lieux de la faune et de la flore  

3.3.3.1. Flore  

Sources : geoportail.gouv.fr 

Les paysages de la zone d’étude sont constitués de parcelles agricoles et de forêts.  

Dans la zone nord, ce sont les parcelles agricoles qui dominent. Les cultures les plus fréquentes sont le 

blé et le maïs. On retrouve aussi beaucoup de prairies, où l’herbe est prédominante. Quelques 

parcelles sont vouées à d’autres types de cultures, comme le soja, la luzerne ou l’orge. Les espaces 

boisés de la zone nord sont surtout constitués de taillis et de forêts de feuillus. Les conifères sont 

présents sur les reliefs du Haut-Jura, à Thoiry. 

Dans la zone sud, on observe plus de parcelles agricoles à l’ouest et plus d’espaces boisés à l’est. Les 

mêmes types de culture sont présents que dans la zone nord, avec toutefois plus de cultures 

spécialisées, notamment la pomme de terre à Saint-Julien-en-Genevois. Les forêts fermées à mélanges 

de feuillus composent la majeure partie des espaces boisés. A l’ouest, on trouve aussi des forêts 

fermées constituées uniquement de chênes. Les conifères sont présents sur les reliefs, toujours en 

mélanges avec des feuillus. 
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Figure 9 : Carte des cultures 
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Figure 10 : Carte forestière 

(Source : Géoportail – janvier 2018) 

3.3.3.2. Faune 

Sources : SCoT des territoires concernés, sites web des fédérations départementales des chasseurs de 

l’Ain et de Haute-Savoie 

Bien que le périmètre des travaux soit composé en grande partie de paysages urbains, la zone d’étude 

comprenant les communes concernées dans leur globalité est composée en grande partie de milieux 

ruraux, forestiers ou agricoles, qui accueillent une faune riche et diversifiée. Les espèces les plus 

courantes sont les mêmes dans la zone nord et la zone sud. 

Parmi les mammifères, le lynx a été observé sur les reliefs boisés des zones nord et sud. Le gibier est 

composé de sangliers, chevreuils, cerfs ; on retrouve aussi le blaireau. De nombreuses espèces de 

chauve-souris sont présentes, ainsi que le hérisson, le lièvre et l’écureuil. Le castor habite les milieux 

humides. 

Pics, chouettes et hiboux habitent les milieux boisés et agricoles, notamment la chouette chevêche. 

On y observe également des rapaces diurnes tels que le milan noir, le milan royal ou la buse variable. 
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On notera la présence de la gélinotte des bois, espèce en voie de disparition dans le secteur. Dans les 

zones humides, on observe de nombreux échassiers tels que hérons, cigognes, aigrettes, ainsi que le 

martin pêcheur.  

Les mares et marais de la zone d’étude favorisent la présence de libellules et d’amphibiens, tels que 

crapauds, grenouilles, salamandres et tritons. 

Les pelouses et prairies accueillent de nombreux rongeurs et insectes, notamment des papillons.  

3.3.4. Dispositions locales pour l’intérêt de la faune et de la flore 

Sources : site INPN, DOCOB Natura 2000 vallée de l’Arve 

3.3.4.1. Sites " NATURA 2000" 

Les sites dits « Natura 2000 » sont désignés par chacun des Etats membres de l’Union Européenne 

pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne. 

La démarche proposée privilégie la recherche collective d’une gestion équilibrée et durables des 

espaces, qui tienne compte des préoccupations économiques et sociales. La liste précise des habitats 

et espèces à protéger est annexée à deux directives : 

- La directive « Oiseaux » (92/43/CEE) cible 181 espèces et sous-espèces menacées. Elle désigne 

des Zones de Protection Spéciale (ZPS) ; 

- La directive « Habitats, faune, flore » (79/409/CEE) répertorie plus de 200 types d’habitats 

naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales d’intérêt écologique et nécessitant 

une protection. Elle désigne des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

Trois zonages Natura 2000 sont recensés sur les communes de la zone d’étude. Au nord, la zone des 

Crêts du Haut-Jura inclut environ la moitié de la commune de Thoiry, elle se trouve à une distance 

d’environ 4 à 6 km de la limité du périmètre des travaux. Au sud, la zone du Salève se trouve à moins 

d’1 km, et une partie du site de la Vallée de l’Arve se trouve dans la zone d’acquisition des données. 
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Figure 11 : Cartographie des zones classées Natura 2000.  

1 : Crêts du Haut-Jura, 2 : Vallée de l’Arve, 3 : Salève. 

La zone « Crêts du Haut-Jura » (FR8212025 et FR8201643) est d’une superficie de 17 346 ha. Ce site 

est bordé à l’est par le bassin du lac Léman et au sud par le cours du Rhône ; il comprend la Haute 

Chaîne du Jura. Les principaux habitats dont il est constitué sont les forêts mixtes et caducifoliées 

(environ deux tiers de la zone), les pelouses et prairies. 

La zone « Vallée de l’Arve » (FR8212032 et FR8201715) est d’une superficie de 757 ha. Ce site 

comprend quatre grands types d'habitats : 1 – des forêts alluviales, 2 – des habitats dits "pionniers" 

constitués d'une flore particulière, 3 – des milieux "ouverts" très hétérogènes, liés à l'activité humaine 

et notamment à l’agriculture, et 4 – des "ballastières", qui sont des étangs issus d'activités d'extraction 

de matériaux. La zone dite « Iles d’Etrembières – Bois de Vernaz », d’une superficie d’environ 52 ha, 

se trouve dans le périmètre des travaux envisagés. Dans cette zone, on retrouve notamment une 

aulnaie blanche et une chênaie pédonculée neutrophile à primevère élevée. Une formation pionnière 

du caricion bi coloris atrofuscae a également été cartographiée. C’est un habitat rare, caractérisé par 

la présence de la Petite Massette (Typha minima), plante qui bénéficie d’une protection nationale. La 

présence d’étangs issus d’anciennes ballastières aujourd’hui renaturées présente un intérêt 

écologique important, puisqu’elles accueillent de nombreuses espèces d’oiseaux dont certaines sont 

rares, comme le Blongios nain, et dont les habitats tendent généralement à disparaître.  
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Le site constitue un espace récréatif pour les riverains : un sentier de découverte passe par le Bois de 

Vernaz à Gaillard, d’autres chemins permettent aux promeneurs de longer les zones humides 

d’Etrembières et le lit de la rivière Arve à Gaillard et Etrembières. 

La zone « Le Salève » (FR8201712) est d’une superficie de 4 427 ha, isolée des reliefs avoisinants. La 

diversité de ses conditions géologiques, climatiques, de relief et d’exposition en font un milieu naturel 

riche. L’habitat principal est composé de forêts collinéennes et montagnardes. On observe également 

des prairies sèches, des falaises, des éboulis et des cavités souterraines. De rares mares, tourbières et 

marais s’y développent. 

Tableau 10 : Zones NATURA 2000  

(Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel – décembre 2019) 

Identifiant Nom 
Distance* par rapport au 

périmètre des futurs travaux  

Communes de la zone 

d’étude concernées 

Zone de Protection de Conservation - Directive "Oiseaux" 

FR8212025 Crêts du Haut-Jura 
Moins de 10 km à l’ouest et au 

nord 

Thoiry 

FR8212032 Vallée de l’Arve 
Dans le périmètre des futurs 

travaux 

Etrembières, Gaillard 

Zone de Protection de Conservation - Directive "Habitats" 

FR8201643 Crêts du Haut-Jura 
Moins de 10 km à l’ouest et au 

nord 

Thoiry 

FR8201715 Vallée de l’Arve 
Dans le périmètre des futurs 

travaux 

Etrembières, Gaillard 

FR8201712 Le Salève Moins de 1 km à l’est 

Archamps, Bossey, 

Collonges-sous-Salève, 

Etrembières 

* à vol d’oiseaux 

Les espèces visées à l'Annexe II de la directive « Habitats » et à l’Annexe I de la directive « Oiseaux » 

présentes sur les sites Natura 2000 de la zone d’étude et qui ne sont pas classées en catégorie « de 

préoccupation mineure » sur listes rouges sont listées dans le Tableau 11. Seules les espèces animales 

sont listées pour les zones dites des « Crêts du Haut-Jura » et du « Salève », puisqu’elles ne se trouvent 

pas dans le périmètre des travaux. Deux espèces de plantes visées par la directive « Habitats » sont 

présentes sur le site Natura 2000 du Salève, à proximité du périmètre des travaux ; aucune n’est 

présente sur le site des Crêts du Haut-Jura. 

On compte 18 espèces visées par ces directives sur le site des Crêts du Haut-Jura (dont 8 espèces 

d’oiseaux), 15 espèces sur le site de la Vallée de l’Arve (dont 7 espèces d’oiseaux) et 7 espèces sur le 

site du Salève. Le lynx (en danger), le murin de Bechstein, le sonneur à ventre jaune (vulnérables), le 

grand murin et le murin à oreilles échancrées (quasi-menacées) sont présents sur les trois sites. En ce 

qui concerne les oiseaux, le milan royal (vulnérable) et la pie-grièche écorcheur (quasi-menacée) sont 

présents à la fois sur les Crêts du Haut-Jura et dans la Vallée de l’Arve.  

En tout, ce sont 1 espèce en danger critique, 4 espèces en danger, 8 espèces vulnérables et 10 espèces 

quasi-menacées qui habitent les sites Natura 2000 situés sur les communes de la zone d’étude.  

Dans la zone inscrite dans le périmètre des travaux, on observe notamment le milan royal, le martin 

pêcheur, la pie grièche écorcheur et le butor étoilé. 
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Tableau 11 : Espèces visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil et à l’Annexe I de la directive 

79/409/CEE du Conseil sur les sites Natura 2000. 

Code Nom Espèces visées Statut de 

protection 

Liste rouge 

FR8201643 Crêts du 

Haut-Jura 

Mammifère Lynx lynx 

Lynx boréal 

En danger Mammifères continentaux de 

France métropolitaine (2017) 

Rhinolophus ferrumequinum 

Grand rhinolophe 

Chauves-souris menacées en 

Rhône-Alpes (2015) 

Myotis bechsteinii 

Murin de Bechstein 

Vulnérable Chauves-souris menacées en 

Rhône-Alpes (2015) 

Myotis myotis 

Grand murin 

Quasi-menacée Chauves-souris menacées en 

Rhône-Alpes (2015)  
Myotis emarginatus 

Murin à oreilles échancrées 

Rhinolophus hipposideros 

Petit rhinolophe 

Amphibien Bombina variegata 

Sonneur à ventre jaune 

Vulnérable Amphibiens menacés de 

Rhône-Alpes 

Invertébré Austropotamobius pallipes 

Ecrevisse à pieds blancs 

Vulnérable Crustacés d'eau douce de 

France métropolitaine (2012) 

FR8212025 Crêts du 

Haut-Jura 

Oiseaux Eudromias morinellus 

Pluvier guignard 

Disparue Oiseaux nicheurs de France 

métropolitaine (2016) 

Picoides tridactylus 

Pic tridactyle 

En danger 

critique 

Oiseaux nicheurs de France 

métropolitaine (2016) 

Milvus milvus 

Milan royal 

Vulnérable  Oiseaux nicheurs de France 

métropolitaine (2016)  
Aquila chrysaetos 

Aigle royal 

Tetrao urogallus 

Grand Tétras 

Bonasa bonasia 

Gélinotte des bois 

Quasi-menacée 

 

Oiseaux nicheurs de France 

métropolitaine (2016) 

 Glaucidium passerinum 

Chouette chevêchette 

Lanius collurio 

Pie-grièche écorcheur 
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Code Nom Espèces 

visées 

 Statut de 

protection 

Liste rouge 

FR8201715 Vallée de 

l'Arve 

Mammifère Miniopterus schreibersii 

Minioptère de Schreibers 

En danger Chauves-souris menacées en 

Rhône-Alpes (2015) 

Lynx lynx 

Lynx boréal 

Mammifères continentaux de 

France métropolitaine (2017) 

Myotis bechsteinii 

Murin de Bechstein 

Vulnérable Chauves-souris menacées en 

Rhône-Alpes (2015) 

Myotis myotis 

Grand murin 

Quasi-menacée Chauves-souris menacées en 

Rhône-Alpes (2015) 

Myotis emarginatus 

Murin à oreilles échancrées 

Amphibien Bombina variegata 

Sonneur à ventre jaune 

Vulnérable Amphibiens menacés de 

Rhône-Alpes 

Invertébré Lucanus cervus 

Cerf-volant 

Quasi-menacée UICN 2010 

Euplagia quadripunctaria 

Ecaille chinée 

- - 

FR8212032 Vallée de 

l'Arve 

Oiseau Ixobrychus minutus 

Butor blongios 

En danger Oiseaux nicheurs de France 

métropolitaine (2016) 

Botaurus stellaris 

Butor étoilé 

Vulnérable  Oiseaux nicheurs de France 

métropolitaine (2016)  
Milvus milvus 

Milan royal 

Alcedo atthis 

Martin-pêcheur d'Europe 

Nycticorax nycticorax 

Héron bihoreau 

Quasi-menacée  Oiseaux nicheurs de France 

métropolitaine (2016)  
Ardea alba 

Grande aigrette 

Lanius collurio 

Pie-grièche écorcheur 

FR8201712 Le Salève Mammifère Rhinolophus ferrumequinum 

Grand rhinolophe 

En danger Chauves-souris menacées en 

Rhône-Alpes (2015) 

Lynx lynx 

Lynx boréal 

Mammifères continentaux de 

France métropolitaine (2017) 

Myotis bechsteinii 

Murin de Bechstein 

Vulnérable Chauves-souris menacées en 

Rhône-Alpes (2015) 

Rhinolophus hipposideros 

Petit rhinolophe 

Quasi-menacée Chauves-souris menacées en 

Rhône-Alpes (2015)  
Myotis emarginatus 

Murin à oreilles échancrées 

Myotis myotis 

Grand murin 

Amphibien Bombina variegata 

Sonneur à ventre jaune 

Vulnérable Amphibiens menacés de 

Rhône-Alpes 
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3.3.4.2. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des secteurs 

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de 

ZNIEFF : 

- De type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, caractérisés par la présence 

d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel national ou régional ; 

- De type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. 

On recense 9 ZNIEFF de type I sur la zone d’étude, dont deux se situent dans le périmètre des travaux 

et 1 en bordure immédiate. 4 ZNIEFF de type II sont recensées, dont 1 se situe dans le périmètre des 

travaux et 1 en bordure immédiate. 

Tableau 12 : ZNIEFF recensées  

(Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

Identifiant Nom Superficie (ha) Communes 

concernées 

Distance au périmètre 

des travaux 

ZNIEFF de type I 

820030764 Vallée de l'Allondon 76 Saint-Genis-Pouilly, 

Thoiry 

Dans le périmètre 

820030751 Marais de Fenières 18 Thoiry Moins de 10 km 

820030604 Pelouse de Thoiry et Sergy 350 Thoiry Moins de 10 km 

820030591 Haute chaîne du Jura 12 970 Thoiry Moins de 10 km 

820031531 Complexe d'anciennes gravières 

et forêt riveraine de l'Arve à la 

frontière suisse 

60 Gaillard, 

Etrembières 

Dans le périmètre 

820031536 Le Salève 3 354 Etrembières, Bossey, 

Collonges-sous-

Salève, Archamps 

Moins de 1 km 

820031809 Bois d'Ogny 38 Saint-Julien-en-

Genevois 

Environ 1 km 

820031769 Marais de la Rippe 49 Viry Moins de 5 km 

820030580 Pinède et prairies à molinie sur 

argile du Crêt de puits et des 

Teppes de la Repentance 

172 Viry Moins de 10 km 

ZNIEFF de type II 

820003779 Bas-monts gessiens 3 982 Thoiry Moins de 10 km 

820003706 Ensemble formé par la Haute 

Chaîne du Jura, le Défilé de Fort-

l'Ecluse, l'Etournel et le Vuache 

33 824 Thoiry, Viry Moins de 2 km 

820031547 Mont Salève 5 027 Neydens, Archamps, 

Collonges-sous-

Salève, Bossey, 

Etrembières 

Moins de 1 km 

820031533 Ensemble fonctionnel de la 

rivière Arve et de ses annexes 

5 600 ha Annemasse, 

Etrembières, 

Gaillard 

Dans le périmètre 
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La zone 820030764 « Vallée de l'Allondon » est composée d’une mosaïque de berges graveleuses, de 

landes thermophiles et boisements riverains. La zone est protégée au titre de la Loi Montagne. Les 

critères d’intérêts de la zone sont patrimoniaux, écologique et floristique (phanérogames). 38 espèces 

déterminantes y sont recensées. 

La zone 820030751 « Marais de Fenières » appartient à l’ensemble de marais de pente du pays de 

Gex, marais dits tufeux. Le site présente un intérêt exceptionnel, notamment par la présence de 

plusieurs espèces d’orchidées protégées et de l’écrevisse à pattes blanches, espèce en voie de 

disparition à l’échelle nationale et européenne. Les critères d’intérêt de la zone sont écologique, 

faunistique (amphibiens, oiseaux, insectes, autre faune) et floristique (ptéridophytes et 

phanérogames). D’après la classification de biotopes CORINE, 2 habitats y sont déterminants ; 22 

espèces y sont définies comme déterminantes. 

La zone 820030604 « Pelouse de Thoiry et Sergy » est située au pied du versant est de la haute chaîne 

du Jura, et constitue une zone tampon entre les forêts de la chaîne du Jura et les prairies et cultures 

du bassin du Léman. Une grande variété de plantes et insectes inféodés à ce type de milieu y est 

observée. Les critères d’intérêt de la zone sont écologique, faunistique (oiseaux) et floristique 

(phanérogames). On y recense 1 habitat déterminant et 22 espèces déterminantes. 

La zone 820030591 « Haute chaîne du Jura » englobe largement la réserve naturelle de la haute chaîne 

du Jura. Le site est étendu et présente donc une grande diversité de milieux, tels que forêts, prairies 

subalpines, réseau karstique, falaises et éboulis. Ce site abrite de nombreuses espèces végétales 

emblématiques et rélictuelles. Les critères d’intérêt de la zone sont écologique, faunistique 

(amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, insectes) et floristique (ptéridophytes et phanérogames). 

7 habitats y sont déterminants, on y recense 143 espèces déterminantes. 

La zone 820031531 « Complexe d'anciennes gravières et forêt riveraine de l'Arve à la frontière 

suisse » présente un fort intérêt naturaliste dû à la présence d’habitats naturels (forêt riveraine, 

grands plans d’eau de gravières abandonnées reconquis par la végétation naturelle), de plantes ou 

d’animaux remarquables. Les critères d’intérêts de la zone sont écologique, faunistique (poissons, 

oiseaux, mammifères, insectes) et floristique (phanérogames). 1 habitat et 19 espèces y sont 

déterminants. 

La zone 820031536 « Le Salève »  est un chaînon calcaire rattaché aux Préalpes, le sommet forme un 

plateau recouvert de pâturages parsemés de quelques fermes et le versant est couvert de forêts. Les 

critères d’intérêts de la zone sont écologique, faunistique (amphibiens, oiseaux, mammifères) et 

floristique (ptéridophytes et phanérogames). Il est caractérisé par 4 habitats déterminants et 69 

espèces determinantes. 

La zone 820031809 « Bois d'Ogny » était constitué, avant le tracé de l’autoroute, de chênaies 

acidophiles, d’une mare bordée d’une aulnaie glutineuse et d’un ensemble de prairies humides à 

Molinie bleue et accueillait 5 plantes rares et protégées. Le site est désormais dégradé, malgré une 

flore forestière toujours intéressante. Les critères d’intérêts de la zone sont patrimoniaux, écologique, 

faunistique (amphibiens) et floristique (phanérogames). On y recense 1 habitat déterminant et 7 

espèces déterminantes. 
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La zone 820031769 « Marais de la Rippe »  est d’un grand intérêt pour les reptiles et les amphibiens, 

la zone est protégée au titre de la Loi Montagne. Les critères d’intérêt de la zone sont patrimoniaux, 

écologique, faunistique (amphibiens, mammifères) et floristique (ptéridophytes et phanérogames). 33 

espèces y sont déterminantes. 

La zone 820030580 « Pinède et prairies à molinie sur argile du Crêt de puits et des Teppes de la 

Repentance » s’étend sur deux secteurs peu distants, couverts d’une pinède de Pin sylvestre très 

clairsemée et de prairies à Molinie bleue. Ils accueillent une richesse et une diversité floristique 

exceptionnelles. 26 espèces d’orchidées y ont été recensées, ainsi que plusieurs espèces animales 

emblématiques. Les critères d’intérêt de la zone sont écologique, faunistique (amphibiens, oiseaux, 

mammifères, insectes) et floristique (ptéridophytes et phanérogames). On y recense 2 habitats 

déterminants et 30 espèces déterminantes. 

La zone 820003779 « Bas-monts gessiens » présente un intérêt naturaliste qui provient 

principalement du réseau de pelouses sèches remarquables. Les critères d’intérêt de la zone sont 

écologique, faunistique (reptiles, oiseaux) et floristique (phanérogames). On y recense 31 espèces 

déterminantes. 

Deux corridors écologiques d’intérêt majeur coexistent dans la zone 820003706 « Ensemble formé par 

la Haute Chaîne du Jura, le Défilé de Fort-l'Ecluse, l'Etournel et le Vuache » :  celui tracé par le Rhône, 

emprunté par les oiseaux migrateurs et celui dessiné par l’échine montagneuse qui relie les massifs 

alpin et jurassien, où l’Aigle royal reconquiert du territoire. Les critères d’intérêt de la zone sont 

écologique, faunistique (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, insectes) et floristique 

(ptéridophytes, phanérogames). On y recense 253 espèces déterminantes. 

La zone 820031547 « Mont Salève » présente une grande variété de milieux naturels remarquables, 

elle constitue un avant-poste pour de nombreuses espèces animales et végétales. Les critères d’intérêt 

de la zone sont écologique, faunistique (amphibiens, oiseaux, mammifères) et floristique 

(ptéridophytes et phanérogames). On y répertorie 69 espèces déterminantes. 

La zone 820031533 « Ensemble fonctionnel de la rivière Arve et de ses annexes » accueille la 

juxtaposition de biotopes humides d’eau courante ou stagnante ou beaucoup plus secs sur les 

terrasses latérales. Les critères d’intérêt de la zone sont écologique, faunistique (poissons, amphibiens, 

reptiles, oiseaux, mammifères, insectes, autres) et floristique (ptéridophytes et phanérogames). On y 

dénombre 128 espèces déterminantes. 
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Figure 12 : Cartographie des ZNIEFF recensées sur la zone d’étude.  

1 : Vallée de l’Allondon, 2 : Marais de Fenières, 3 : Pelouse de Thoiry et Sergy et Bas-monts gessiens, 4 : Haute 

chaîne du Jura et Ensemble formé par la Haute Chaîne du Jura, le Défilé de Fort-l'Ecluse, l'Etournel et le 

Vuache, 5 : Complexe d'anciennes gravières et forêt riveraine de l'Arve à la frontière suisse, 6 : Le Salève, 7 : 

Bois d'Ogny, 8 : Marais de la Rippe, 9 : Pinède et prairies à molinie sur argile du Crêt de puits et des Teppes de 

la Repentance et Ensemble fonctionnel de la rivière Arve et de ses annexes. 

3.3.4.3. Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 

Deux Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope sont recensés dans le périmètre de la campagne 

d’acquisition de données, un est recensé à moins d’1 km de ce périmètre et quatre à moins de 10 km, 

sur les communes de la zone d’étude. 
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Figure 13 : Cartographie des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope.  

1 : Marais de Fenières, 2 : Bois de la Vernaz et des Iles d'Arve, 3 : La Feuillée, 4 : Le Petit Salève, 5 : Crêt du Puits 

- Teppes de la Repentance, 6 : Vignes des Pères, 7 : Biolay. 

Les deux Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope concernent d’une part le Bois de la Vernaz et 

des Iles d’Arve, s’étendant en partie sur les communes d’Etrembières et de Gaillard, et d’autre part le 

lieu-dit La Feuillée, sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois. La zone s’étendant sur les communes 

d’Etrembières et de Gaillard est aussi classée Natura 2000 et ZNIEFF I et II. 
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Tableau 13 : Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope recensés sur la zone d’étude 

Dans le périmètre des travaux 

Identifiant Nom et communes 

concernées 

Surface Espèces animales visées Espèces végétales visées Autres protections 

FR3800607 Bois de la Vernaz et des 

Iles d'Arve (Etrembières, 

Gaillard) 

35 ha Castor, grèbe castagneux, bruant des roseaux, 

rousserolles effarvatte et verderolle, petit 

gravelot 

Petite massette (Typha 

minima), ail rocambole 

(Allium scorodoprasum) 

Natura 2000, 

ZNIEFF Types I et II 

FR3800960 La Feuillée (Saint-Julien-

en-Genevois) 

12 ha Lézard vert, crapaud calamite, cuivré des marais, 

guêpier d'Europe, pie-grièche écorcheur, 

chevêche d'Athéna, linotte mélodieuse 

- 
 

En bordure du périmètre des travaux 

Identifiant Nom et commune 

concernée 

Surface Espèces animales visées Distance du périmètre des 

travaux 

Autres protections 

FR3800226 Le Petit Salève 

(Etrembières) 

210 ha Non détaillées Moins de 1 km Natura 2000, 

ZNIEFF Types I et II 

En dehors du périmètre des travaux 

Identifiant Nom et commune 

concernée 

Surface Espèces animales visées Distance du périmètre des 

travaux 

Autres protections 

FR3800522 Marais de Fenières 

(Thoiry) 

9 ha Ecrevisse à pieds blancs, Thersamolycae na 

dispar (papillon) 

Moins de 10 km Natura 2000, 

ZNIEFF Type I 

FR3800217 Crêt du Puits - Teppes 

de la Repentance (Viry) 

17 ha Bruant jaune, Pipit des arbres, Mésange noire, 

Mésange huppée, Traquet tarier, Pie-grièche 

écorcheur 

Moins de 10 km ZNIEFF Types I et II 

FR3800479 Vignes des Pères (Viry) 10 ha Fauvette à tête noire, pic épeichette, bruant 

jaune, lézard vert, lézard des murailles 

Moins de 5 km ZNIEFF Type I 

FR3800789 Biolay (Neydens) 6 ha Ecrevisse à pattes blanches Moins de 5 km - 
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3.4. Patrimoine naturel, architectural et archéologique 

Les sites et immeubles inscrits ou classés ainsi que les zones de présomption de prescription 

archéologique sont cartographiés en Annexe 3. 

3.4.1. Sites inscrits ou classés  

Les sites inscrits ou classés sont des monuments naturels ou des sites dont la conservation ou la 

préservation présente un intérêt général, que ce soit de point de vue artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque. 

Aucun site inscrit ou classé au titre de la conservation du Patrimoine Naturel n’est recensé dans le 

périmètre des travaux. Deux sites classés se trouvent sur la commune de Thoiry, dans la partie nord 

de la zone d’étude, à moins de 10 km au nord du périmètre des travaux. Aucun site ne se situe dans la 

partie sud de la zone d’étude. 

Tableau 14 : Sites classés recensés sur la zone d’étude 

 (Source : Atlas des patrimoines) 

Identifiant Nom Commune Protection Superficie (ha) 

419SC01 Croix du Reculet Thoiry Classé 47 

210SC01, 419SC02 Crêt de la Neige Thoiry Classé 148 

3.4.2. Immeubles inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques 

Un immeuble inscrit ou classé au titre des Monuments Historiques présente un intérêt historique, 

artistique, architectural, technique ou scientifique et reçoit donc un statut juridique qui permet de le 

protéger. 

On recense 7 monuments historiques dans la zone nord et 4 dans la zone sud, tous ont un périmètre 

de protection qui leur est associé. L’un d’eux est le Château de Voltaire, qui fait également partie des 

monuments nationaux. 
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Tableau 15 : Monuments historiques recensés sur la zone d’étude 

Identifiant Nom Commune Statut de 

protection 

Date de 

protection 

Zone nord 
    

IN09T8 Tour | Maison haute Ornex Partiellement 

inscrit 

17/03/2014 

I806ES Château de Voltaire Ferney-Voltaire Classé 13/12/1958 

INI31J Eglise Notre-Dame de 

l'Assomption 

Ferney-Voltaire Classé 26/04/1988 

I7DVI5 Maison 7 rue Meyrin Ferney-Voltaire Partiellement 

inscrit 

17/06/1988 

IWB0AQ Fontaine 18ème siècle | Vasques Ferney-Voltaire Inscrit 19/04/1988 

IBO9NP Maison Ferney-Voltaire Inscrit 28/04/1986 

ITU9JZ Eglise | Edifice Prévessin-Moëns Inscrit 04/11/1982 

Zone sud 
    

IJS0ZE Maison Perdriau-Beaumont Collonges-sous-Salève Inscrit 

partiellement 

06/07/2000 

IETVKA Croix de carrefour dite Croix du 

chef-lieu 

Neydens Inscrit 01/12/1950 

IPB8XY Croix de carrefour dite Croix de 

Verrières 

Neydens Inscrit 01/12/1950 

IWU3FR Gare haute du téléphérique du 

Salève 

Monnetier-Mornex 

(périmètre de 

protection sur Bossey 

et Etrembières) 

Partiellement 

inscrit 

30/03/2018 

3.4.3. Zones de présomption de prescription archéologique 

Plusieurs sites archéologiques des époques romaine et médiévale sont recensés dans la zone d’étude, 

dont certains se trouvent dans le périmètre des travaux. 

Sept zones de présomption de prescription archéologique sont définies sur la commune de Saint-

Julien-en-Genevois, dont 6 se trouvent dans le périmètre de la campagne d’acquisition de données. 

D’après l’arrêté préfectoral n° 11-069 de la région Rhône-Alpes, tous les dossiers de demandes de 

permis de construire, de démolir et d’aménager situés dans ces zones sont présumés faire l’objet de 

prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l’opération d’urbanisme ou 

d’aménagement. 

Deux zones de présomption de prescription archéologique sont situées sur la commune d’Annemasse, 

dans le périmètre de la campagne d’acquisition. D’après l’arrêté préfectoral n° 03-270 de la région 

Rhône-Alpes, tous les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisation 

d’installations ou travaux divers situés dans ces zones devront être transmis aux services de la 

Préfecture de région pour que puissent être prescrites, le cas échéant, des mesures d’archéologie 

préventive. 
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Tableau 16 : Zones faisant l’objet de présomption de prescription archéologique 

Identifiant Seuil de la saisine Nature Commune 

223529 Zone 1. Chef-lieu Eglise médiévale, sépultures du haut 

Moyen Age, inscription romaine 

Saint-Julien-en-

Genevois  
223530 Zone 2. Saint-

Martin Est, Paisy 

Occupation romaine et église funéraire 

du haut Moyen Age avec des 

sépultures 

223531 Zone 3. Ternier Château, motte et bourg du Moyen 

Age 

223535 Zone 4. Chabloux Maison forte du bas Moyen Age 

223532 Zone 5. Thairy Cimetière du haut Moyen Age, église et 

maison forte du Moyen Age 

223533 Zone 6. Crache Maison forte médiévale 

223534 Zone 7. Ogny Maison forte médiévale 

221224 Zone 1. Chef-lieu Agglomération romaine d'Adnamatia Annemasse 

221245 Zone 2. Sous le 

Châtelet 

Tombes du haut Moyen Age 
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3.5. Synthèse de l’état initial 

Les enjeux et la sensibilité des milieux a été prise en compte pour réaliser une synthèse de l’état initial 

du périmètre de la campagne d’acquisition de données géophysiques. 

Tableau 17 : Synthèse de l’état initial 

Thème Description / Enjeux / Sensibilité 

Géographie et topographie 

Petites villes et villages situés en plaine, aux abords desquels se 

trouvent des parcelles agricoles et un relief montagneux.  

Altitude entre 357 m (à Viry) et 1720 m (à Thoiry). 

Sols 

Dans les communes de la zone sud, les sols dominants sont issus de 

matériaux calcaires, de pH neutre à basique, plus ou moins riches en 

carbonates de calcium, souvent argileux et caillouteux, perméables. 

Sur les communes de la zone nord, on retrouve le même type de sol 

en bonne proportion. Des sols lessivés, sont aussi très présents. 

Climatologie et qualité de l’air  

Le climat est de type montagnard. La moyenne des températures est 

d’environ 12°C, les précipitations étaient de 875 mm en 2019. La 

majorité des vents provient du nord-ouest. 

Concentrations importantes en dioxyde d’azote et en particules fines 

se situent dans les zones urbanisées et le long des axes routiers. En 

général, la zone sud présente des concentrations en polluants de l’air 

plus importantes que la zone nord. 

Implantation urbaine 

Les futurs travaux d’acquisition se dérouleront sur 17 communes, 

réparties en deux zones. Les communes de la zone nord se situent 

dans la communauté d’agglomération du Pays de Gex, celles de la 

zone sud dans la communauté d’agglomération d’Annemasse – Les 

Voirons et la communauté de communes du Genevois. Annemasse est 

la commune la plus densément peuplée, avec 7 171 hab/km². 

Activités économiques 

Les activités de cette région ont une forte dominante résidentielle. La 

zone est fortement influencée par le rayonnement de la ville de 

Genève, puisque 49% des actifs en emploi travaillent en Suisse. 

Transport et infrastructures  

Le réseau routier est dense. Dans la zone sud, il est particulièrement 

marqué par l’autoroute A40 et la route départementale D1206 qui la 

longe. Le trafic est moins important dans la zone nord, avec des routes 

moins larges. 

Plusieurs lignes de bus parcourent la zone d’étude. 

L’aéroport de Genève est situé à proximité de la zone nord de l’étude. 

L’aérodrome d’Annemasse est situé dans la zone sud. 

Aucune ligne ferroviaire ne traverse le périmètre des travaux sur la 

zone nord. Deux voies ferrées traversent la zone sud. 

Des réseaux d’électricité, de gaz, d’hydrocarbures sont recensés, ainsi 

que des canalisations d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement des eaux usées. 
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Thème Description / Enjeux / Sensibilité 

Nuisances sonores et lumineuses 

La majorité de la population des communes de la zone d’étude sont 

exposées à des ambiances sonores calmes ou modérées. Les 

dépassements de seuils réglementaires nocturnes sont dus 

uniquement aux réseaux routiers et ferroviaires. 

Le niveau de pollution lumineuse est assez élevé dans la zone d’étude, 

sous l’influence des agglomérations de Genève et d’Annemasse. 

Patrimoine naturel, historique et 

archéologique 

Plusieurs protections réglementaires de type Natura 2000, ZNIEFF et 

Arrêtés préfectoraux ont été recensés sur la zone d’étude. Une zone 

Natura 2000, une ZNIEFF et deux zones sous protection d’arrêté 

préfectoraux se trouvent dans le périmètre des travaux. 

Plusieurs sites inscrits et classés au titre de la conservation du 

Patrimoine Naturel se situent dans le périmètre des futurs travaux, 

ainsi que plusieurs zones de présomption de prescription 

archéologique. 

Plusieurs Monuments Historiques sont également recensés dans le 

périmètre des travaux. 
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4. Analyse des incidences sur l’environnement et mesures compensatoires 

associées  

L’ensemble des points clés des incidences du projet et des mesures compensatoires est repris sous 

forme de tableau dans le chapitre 5. 

4.1. Synthèse des travaux effectués et du matériel utilisé 

Les opérations de terrain associées à la campagne d’acquisition de données se dérouleront en quatre 

phases : 

- La phase topographique, pendant laquelle les points sources et récepteurs sont repérés et 

balisés ; 

- La phase « de déroulage », qui fait partie de l’échelon « enregistrement », pendant laquelle les 

récepteurs sont positionnés ; 

- La phase d’acquisition des données ou « sources sismiques terrestres », pendant laquelle les 

camions vibrateurs se déplacent pour générer les ondes sismiques et les récepteurs 

enregistrent les mesures ; 

- La phase de démobilisation, dernière partie de l’échelon « enregistrement », pendant laquelle 

les récepteurs et les éventuels déchets sont récupérés. 

La durée de chacune de ces phases et les véhicules utilisés sont décrits dans le Tableau 18. 

Tableau 18 : Description synthétique des opérations de terrain pouvant avoir des incidences 

Phase/Etape Echelon Durée 

approximative 

Véhicules et matériel utilisés 

Préparation Topographique 35 jours (de jour) - Véhicules légers 

- Peinture biodégradable 

- Piquets et flags 

Déroulage et acquisition 

des données 

Enregistrement et 

sources sismiques 

25 jours (de jour et 

de nuit) 

- Véhicules légers et pick-up 

utilitaires 

- Camionnette (camion-

laboratoire) 

- Camions vibrateurs 

- Géophones 

Démobilisation - 10 jours (de jour) - Véhicules légers et pick-up 

utilitaires 
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4.2. Incidences sur le milieu physique et mesures associées 

4.2.1. Impacts sur le paysage  

4.2.1.1. Incidences éventuelles  

Trois sources de nuisances potentielles sont associées à une campagne d’acquisition de données 

géophysiques : les véhicules utilisés, la peinture appliquée et les récepteurs mis en place. 

Les véhicules utilisés pour les travaux prévus seront de plusieurs types : 

• Véhicules légers pour le personnel d’encadrement et de sécurité ; 

• Véhicules de type pick-up ou véhicules légers tout-terrain pour la pose des géophones : 

o 3 véhicules légers tout terrain 

o 46 véhicules pick-up – utilitaires 

• Camions-vibrateurs permettant de générer les ondes acoustiques : 13 camions au total, 11 

utilisés simultanément, avec un maximum de 8 véhicules par ligne, qui ne vibreront pas tous 

en même temps ; 

• Un camion-laboratoire, de type camionnette, pour l’enregistrement des données ; 

• Deux véhicules techniques pour la maintenance et l’approvisionnement en gazole des 

véhicules sus-mentionnés. 

 

 
Figure 14 : Photographie d’un camion-vibrateur de type AHV IV  

(Source : Smart Seismic Solutions « S3 ») 

La taille des camions vibrateurs est similaire à celle d’engins agricoles ou des camions de BTP ; ils 

n’auront donc pas plus d’impact visuel. Le reste des véhicules est similaire à ceux habituellement 

rencontrés sur le réseau routier. Le nombre de véhicules additionnels sur le réseau routier du 

périmètre des travaux peut être considéré comme négligeable.  

La méthode d’acquisition est mobile et sans réitération, ce qui limite l’impact sur le paysage de façon 

prolongée. La vitesse moyenne des camions vibrateurs lors des phases de déplacements (détours ou 

accès à la zone de travail) est de 15 km/h. La vitesse des camions vibrateurs lors des phases 

d’acquisition est limitée par les paramètres sismiques : phases de vibrations pendant 60 secondes à 

l’arrêt, puis déplacement de 50 mètres à 5 km/h.  
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L’ensemble des données par point sera acquis en un passage unique évitant ainsi les passages 

successifs, afin de limiter le nombre de véhicules présents sur une même zone. La durée totale de la 

campagne est de 70 jours. La phase d’acquisition durera 25 jours. 

La génération des ondes sismiques par les camions vibrateurs sera réalisée de nuit, entre 22 h et 6 h. 

La circulation des véhicules peut donc entraîner des nuisances lumineuses pour les habitants des zones 

concernées. 

De la peinture biodégradable et des flags seront installés sur la route et sur le trottoir ou le bas-côté. 

Les flags seront retirés à la fin de la phase de démobilisation, le 5 mai. La peinture disparaîtra un mois 

après. Les impacts visuels seront donc limités. 

Les récepteurs mis en place seront sans fil et indépendants. Ce sont des boîtiers plantés dans le sol, 

qui pèsent 0,86 kg. Leur impact visuel sera donc très limité et localisé. 

Les récepteurs mis en place seront sans fil et indépendants. Ce sont des boîtiers plantés dans le sol. 

Selon le modèle utilisé, leur poids varie de 0,86 à 2,6 kg. Leur impact visuel sera donc très limité et 

localisé. 

 
Figure 15 : Photographies des appareils récepteurs utilisés. 

(Source : Smart Seismic Solutions « S3 ») 

➢ Les impacts sur le paysage liés aux dimensions du matériel utilisé peuvent être considérés 

comme faibles, puisque ce matériel ne dépasse pas les dimensions usuelles.  

➢ L’acquisition est mobile dans le temps, les impacts seront donc de courte durée. La peinture 

et les flags resteront en place plusieurs semaines mais auront un impact visuel très localisé. 

➢ La période d’acquisition se déroulant de nuit, des nuisances lumineuses sont à prévoir. Au vu 

du nombre limité des véhicules et des opérateurs (seulement une personne à pied derrière 

chaque camion), elles resteront toutefois très limitées. 
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4.2.1.2. Mesures d’évitement – réduction – compensation   

Les mesures compensatoires à prévoir concernent la réduction des nuisances lumineuses. Les 

dispositifs d’éclairage (phares, signalisation et lampes frontales) seront réduits au minimum 

permettant d’assurer la sécurité et le bon déroulement des travaux. Ils seront dirigés vers le bas autant 

que possible pour éviter d’éventuelles gênes ou éblouissements. 

4.2.2. Impacts sur les sols  

4.2.2.1. Incidences éventuelles  

Les camions-vibrateurs étant les engins les plus volumineux et les plus lourds, ils seront la source 

d’impact principal sur les sols. Ces camions sont de quatre types ; ils ont une largeur de 2,5 à 3,4 mètres 

et un poids de 6 à 25 tonnes. 

Environ 20% des points vibrés le seront hors de routes et chemins. Le passage des camions vibrateurs 

peut engendrer des dommages aux cultures et des ornières dans les sols meubles. La vibration des 

plaques peut également induire des dommages à certaines installations, de type route ou bâtiment. 

La présence de ces camions et des autres véhicules peut entraîner, en cas d’accident, des fuites d’huiles 

de moteur ou de fuel. 

Les récepteurs seront plantés dans le sol, sur une profondeur de quelques centimètres. Ils seront 

positionnés un à un à la main par des personnes circulant à pied. Ces opérations n’entraîneront donc 

pas d’impact significatif au sol. Lorsque le sol ne permettra pas de planter les récepteurs à la main, ils 

seront simplement posés. Ainsi, aucun trou ne sera effectué dans une surface dure. 

4.2.2.2. Mesures d’évitement – réduction – compensation   

Pour réduire les dommages aux cultures et les ornières, l’itinéraire des camions-vibrateurs sera défini 

pour éviter au maximum leur passage dans les exploitations et propriétés privées. Les camions-

vibrateurs seront équipés de patins en caoutchouc dans l’objectif de protéger le revêtement routier. 

Les voiries, bâtiments et installations feront l’objet d’un état des lieux initial, qui sera effectué avant le 

démarrage des travaux pour définir au mieux et au plus vite, le cas échéant, les dégâts engendrés. Des 

distances de sécurité seront respectées pour protéger les infrastructures les plus sensibles et des 

mesures en temps réel pourront être effectuées pour ajuster la force de vibration (cf. Pièce « Etude de 

dangers ». 

Pour prévenir les fuites hydrauliques, les camions vibrateurs seront inspectés avant le début des 

opérations et maintenus de manière préventive. Des kits anti-pollution, contenant un matériau 

absorbant, équiperont tous les camions vibrateurs et leurs véhicules d’accompagnement au cas où des 

fuites surviendraient. En cas de fuite, l’absorbant sera immédiatement répandu sur la zone polluée, 

puis collecté et stocké dans un contenant étanche. Aucun approvisionnement des véhicules ne se fera 

sur les voies publiques ni dans les zones d’intérêt écologique identifiées. Les opérations de 

maintenance éventuelle se feront sur la base opérationnelle située en Suisse. Le ravitaillement des 

camions vibrateurs se fera si possible de jour, dans des zones sélectionnées pour éviter toute pollution. 

Aucune opération de ravitaillement ne se fera dans les zones protégées. Le camion de ravitaillement 

sera également équipé de kits anti-pollution.  
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Si besoin, les produits utilisés pour la maintenance des véhicules seront stockés sur la base 

opérationnelle en Suisse, en conformité avec la protection de l’environnement. 

Ø Les dommages aux cultures et aux autres installations seront évités au maximum et, le cas 

échéant, réparés ou indemnisés. 

Ø Les éventuelles fuites hydrauliques dans le périmètre des travaux seront évitées grâce à une 

approche préventive. En cas de fuite, les opérateurs pourront effectuer les premières mesures 

réparatrices et les terres éventuellement souillées seront gérées conformément à la 

réglementation en vigueur. 

4.2.3. Impacts sur la ressource en eau 

Se référer à la Pièce n°IV « Incidences des travaux sur la ressource en eau » du présent dossier de 

Déclaration d’Ouverture de Travaux.  

4.2.4. Impacts sur la qualité de l’air  

Les seules odeurs générées par les activités d’acquisition sont celles d’échappements des moteurs des 

véhicules utilisés lors de la campagne. 

Les polluants émis dans l’air seront également uniquement dus aux échappements des moteurs. Les 

véhicules utilisés lors de la campagne d’acquisition respecteront la réglementation en vigueur 

concernant les normes d’émissions. Des filtres à particules sont prévus pour les camions vibrateurs de 

type HEMI48 et PRAKLA. 

Ø Des émissions de gaz à effet de serre et de particules fines sont à prévoir, dus au 

fonctionnement des véhicules. Les impacts engendrés sur la qualité de l’air sont considérés 

comme non-significatifs, étant donné le faible nombre des véhicules additionnels à ceux en 

circulation habituellement sur la zone d’étude. 

4.3. Incidences sur le milieu humain et mesures associées 

4.3.1. Impacts sonores  

4.3.1.1. Incidences éventuelles 

Les nuisances sonores les plus importantes lors de la campagne d’acquisition seront dues aux véhicules 

présents sur site, notamment aux camions-vibrateurs. Ce type de véhicule ne dépasse pas les niveaux 

sonores des engins agricoles usuels.  

4.3.1.2. Mesures d’évitement – réduction – compensation   

§ Conception des équipements  

Pour réduire les niveaux sonores et éviter les gênes, des cages à son seront installées et les niveaux 

sonores seront testés afin de correspondre aux certifications européennes. 
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Figure 16 : Installations de réduction des niveaux sonores 

Lorsque les camions ne vibrent pas, le niveau sonore est d’environ 70 dB à 10 m de ceux-ci, ce qui 

correspond au niveau habituel d’une rue à gros trafic. Lors des vibrations, le niveau sonore autour des 

camions est autour de 90 dB (jusqu’à 87 dB à 10 m des camions). A partir de 85 dB, il existe un risque 

pour l’audition (Source : INERIS). A titre de comparaison, 85 dB correspond au niveau de bruit d’un 

restaurant scolaire et 90 dB au niveau sonore d’appareils de bricolage.  

§ Caractère temporaire des opérations  

L’acquisition de données se fera de manière mobile, ce qui limite l’impact sonore et la gêne aux 

riverains et aux autres usagers. Les points sources ne seront vibrés qu’une fois,en un seul passage, 

chacun pendant 60 secondes. 

➢ Les opérations d’acquisition de données se dérouleront la nuit et pourraient donc occasionner 

des gênes significatives, bien que limitées dans le temps. 

4.3.2. Impacts sur la circulation 

4.3.2.1. Incidences éventuelles   

Plusieurs véhicules additionnels au trafic normal seront présents sur les routes du périmètre des 

travaux, mais leur petit nombre permettra d’éviter une incidence notable sur la circulation. Les 

camions vibrateurs roulant lentement et s’arrêtant fréquemment, ils sont la source des incidences les 

plus importantes sur la circulation. Leurs déplacements se faisant de nuit, des risques de collision avec 

d’autres véhicules sont à prendre en compte. 

Les vibrations générées par les camions-vibrateurs pourraient engendrer des dommages aux 

équipements routiers. 

Les récepteurs étant sans fil, aucun câble ne traversera les équipements routiers. Les récepteurs ne 

seront pas placés sur les voies de circulation. Si nécessaire, ils seront placés en bordure de celles-ci. 

4.3.2.2. Mesures d’évitement – réduction – compensation    

Les camions vibrateurs seront déployés de nuit, entre 22h et 6h, pour limiter la gêne du trafic routier. 

Une signalétique appropriée et aux normes sera mise en place de manière générale et systématique, 

pour avertir et orienter les usagers de la route de l’occurrence de travaux d’acquisition et ainsi éviter 

les collisions. Les remarques des DICT seront prises en compte. 
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Les camions-vibrateurs sont équipés de patins en caoutchouc dans l’objectif de protéger les 

revêtements routiers. 

➢ Les impacts de la campagne d’acquisition sur la circulation sont considérés comme faibles, 

puisque les opérations se dérouleront de nuit, lorsque le trafic sera faible, et seront signalisées 

systématiquement pour éviter tout accident. 

4.3.3. Impacts des ondes acoustiques   

4.3.3.1. Incidences éventuelles 

L’acquisition des mesures géophysiques se fera en utilisant la technique de vibro-sismique, par laquelle 

des ondes acoustiques sont émises (par une plaque située sous un camion-vibrateur et posée au sol) 

et reçues par les géophones (principe détaillé dans la Pièce n°II « Mémoire des Travaux »). 

On considère généralement qu’à une distance de 10 mètres d’un camion-vibrateur, la vibration 

ressentie par une personne physique est similaire à celle d’une machine à laver. Cette vibration est 

nulle à une distance de 20 m à la surface. Ce ressenti est donc inoffensif pour les personnes mais peut 

engendrer des dégâts matériels sur les infrastructures, selon le type et la vétusté de ceux-ci. 

4.3.3.2. Mesures d’évitement – réduction – compensation  

Pendant la phase de préparation de la campagne, les informations relatives aux éléments sensibles se 

trouvant sur le passage des vibrations seront collectées auprès de chacun des concessionnaires de 

réseaux (dépôts de DT et DICT) et des propriétaires des terrains traversés. Une cartographie détaillée 

sera réalisée lors du permitage. 

Des mesures spécifiques seront également réalisées pour évaluer les distances de sécurité à respecter 

aux abords des zones et points sensibles. Par ailleurs, aux abords des points sensibles, la force de 

vibration pourra être ajustée pour éviter les dommages aux bâtiments.  

Si des dommages liés à l’acquisition venaient à avoir lieu malgré les mesures de prévention qui seront 

prises, la société SIG s’engage à remettre en état les infrastructures ou à indemniser les propriétaires. 

Pour prévenir les gênes, des distances limites aux bâtiments d’habitation seront déterminées en début 

de campagne grâce à la réalisation de tests. 

4.4. Incidences sur le milieu naturel et mesures associées  

4.4.1. Impacts sur la flore et mesures associées 

4.4.1.1. Incidences éventuelles   

Les camions vibrateurs ne sortiront pas des routes et voies d’accès. Aucun véhicule ne circulera dans 

les zones cultivées. Dans les forêts, aucun véhicule ne sortira des accès préalablement autorisés. 

L’impact des véhicules sur la flore sera, s’il y en a, minime. 

L’installation des récepteurs n’entraînera également que des impacts minimes sur la flore, puisque la 

pose de ces appareils se fera à la main et à pied et que leur empreinte au sol est réduite. 
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4.4.1.2. Mesures d’évitement – réduction – compensation    

Les bosquets et forêts seront contournés dans la mesure du possible ; aucun arbre ne sera abattu. Si 

des élagages s’avèrent nécessaires, des demandes d’autorisation seront déposées, le cas échéant, 

auprès des services compétents.  

Toutes les personnes intervenantes auront reçu des consignes strictes pour préserver au maximum les 

espaces naturels et agricoles traversés. 

➢ Les impacts sur la flore sont considérés comme minimes. 

4.4.2. Impacts sur la faune et mesures associées  

4.4.2.1. Incidences éventuelles   

Les sources d’ondes acoustiques vibreront pendant 60 secondes tous les 20 mètres sur chaque ligne 

tracée. Le dérangement des espèces animales dû à la génération de ces ondes sera donc de courte 

durée. 

Il est considéré que les animaux resteront en général à distance des équipements utilisés. Ils pourraient 

toutefois être dérangés par les phares des véhicules et, dans une moindre mesure, les lampes frontales 

des opérateurs. 

D’expérience, les ondes acoustiques n’ont pas d’incidence sur la faune vivant dans le sol. 

4.4.2.2. Mesures d’évitement – réduction – compensation   

Le personnel sera sensibilisé au respect de la tranquillité des animaux et à la préservation des habitats 

naturels. 

➢ Les impacts sur la faune liés à la campagne d’acquisition des données ne seront pas 

significatifs. Aucun impact n’aura lieu sur la préservation des espèces, la destruction d’habitat 

ou la perte de lieux de nidification. 

4.4.3. Incidences sur les sites naturels protégés et mesures 

4.4.3.1. Zone de la Vallée de l’Arve  

La zone de la Vallée de l’Arve est classée Natura 2000 (n°2 sur la carte de la figure 11) et bénéficie 

également d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB, n°2 sur la carte de la figure 13).  

Les espèces d’intérêt patrimonial présentes dans la zone et une brève description de leurs mœurs sont 

reportées dans le Tableau 19. Les pistes d’actions données dans le Document d’Objectifs (DOCOB) du 

site Natura 2000 y sont également reportées. Il apparaît que les mesures à mettre en œuvre pour 

satisfaire les objectifs Natura 2000 associées aux activités des personnes posant les récepteurs sont 

relativement générales et relatives à la quiétude des espèces, qui doit être préservée au maximum. 

Les activités se dérouleront hors des périodes de nidification et de reproduction de certaines espèces. 

Le formulaire simplifié d’évaluation des incidences des travaux d’acquisition sur la Natura 2000 a été 

complété en Annexe 4. 
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Tableau 19 : Espèces d’intérêt patrimonial présentes sur la zone protégée de la vallée de l’Arve.  

* Espèces dont la présence est avérée sur la zone concernée par la campagne d’acquisition de données.  

Sources : DOCOB Natura 2000 Vallée de l’Arve, inpn.mhnh.fr, LPO Rhône-Alpes. 

Espèces 
Remarques concernant le comportement 

des individus de l'espèce 

Perspectives d'actions du 

DOCOB pouvant concerner 

la pose de récepteurs dans 

la zone 

Poissons   

Cottus gobio (chabot) Mœurs plutôt nocturnes Aucune 

Leuciscuss soufia (blageon)  Aucune 

Amphibiens, reptiles   

Bombina variegata (sonneur à 

ventre jaune)* 

Reproduction en mai-juin. Actif de jour 

comme de nuit. 

Planifier les opérations 

sylvicoles en dehors des 

périodes de reproduction 

Oiseaux   

Ixobrychus minutus (blongios 

nain)* 

Migrateur, arrive sur les sites de nidification 

entre fin avril et fin mai 

Favoriser la quiétude sur 

une partie des étangs 

Milvus migrans (milan noir)* 
Migrateur, présent sur les sites de 

nidification de mars à août 

Eviter tous travaux 

forestiers entre mars et 

juillet afin de garantir la 

tranquillité et la réussite 

des nichées. 

Alcedo atthis (martin pêcheur)* 

Rejoint sites de nidification dès février. 

Installation des couples et creusement des 

terriers : mi-mars à mi-avril 

Aucune 

Lanius collurio (pie grièche 

écorcheur)* 

Migrateur, rejoint sites de nidification début 

mai. Nidification de début mai à début août. 
Aucune 

Acrocephalus arundinaceus 

(rousserole turdoïde)* 

Migrateur, arrive au courant du mois d'avril. 

Semble avoir disparu de la zone 

d'Etrembières. 

Favoriser la quiétude sur 

une partie des étangs 

Nycticorax nycticorax (bihoreau 

gris)* 

Migrateur, arrive au courant du mois d'avril. 

Essentiellement nocturne. 

Assurer la quiétude des 

sites de nidification 

Egretta garzetta (aigrette 

garzette)* 
Uniquement présente en halte migratoire Aucune 

Casmedorius albus (grande 

aigrette)* 

Essentiellement présente en halte migratoire 

au printemps ou à l'automne. 
Aucune 

Espèces 
Remarques concernant le comportement 

des individus de l'espèce 

Perspectives d'actions du 

DOCOB pouvant concerner 

la pose de récepteurs dans 

la zone 

Botaurus stellaris (butor étoilé, 

uniquement en hivernage)* 
Présent uniquement en hivernage. Aucune 

Ardea purpurea (héron pourpré, 

uniquement en halte 

migratoire)* 

Chasse la nuit et le matin. Uniquement 

présent en halte migratoire au printemps et 

à l'automne 

Aucune 
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Milvus milvus (milan royal)* 

Hivernage ne s'effectue pas en France, 

régulièrement observé entre mars et mai sur 

le site 

Aucune 

Circus aeroginosus (busard des 

roseaux, en halte migratoire)* 

Observé en halte migratoire, principalement 

entre mars et mai 
Aucune 

Pandion haliaetus (balbuzard 

pêcheur, en halte migratoire)* 
Migrateur, revient en avril Aucune 

Lanius excubitor (pie grièche 

grise, en hivernage)* 
Observé uniquement en hivernage Aucune 

Mammifères terrestres   

Myotis emarginatus (murin à 

oreilles échancrées) 

L'espèce est en hibernation dans des cavités 

souterraines jusqu'en avril. Activité 

nocturne. 

Aucune 

Myotis bechsteinii (murin de 

Bechstein) 

Activité nocturne, hibernation d’octobre à fin 

mars dans cavités arboricoles ou grottes. 
Aucune 

Myotis myotis (grand murin) 

Hibernation d’octobre à fin mars dans 

bâtiments (caves) ou cavités souterraines. 

Activité nocturne. 

Aucune 

Barbastella barbastellus 

(barbastelle)* 

Hibernation dans grottes, anciennes mines et 

cavités arboricoles. Activité nocturne. 
Aucune 

Miniopterus schreibersii 

(minioptère de Schreibers) 

Hibernation de décembre à février dans 

grottes. Considérée comme disparue de 

Haute-Savoie, mais bien présente dans l'Ain. 

Activité nocturne. 

Aucune 

Lutra lutra (loutre d'Europe) 
Peut se reproduire toute l'année. Présence 

incertaine 
Aucune 

Castor fiber (castor d'Europe) Actif en début et fin de nuit. 
Limiter les risques de 

collision 

Espèces 
Remarques concernant le comportement 

des individus de l'espèce 

Perspectives d'actions du 

DOCOB pouvant concerner 

la pose de récepteurs dans 

la zone 

Lynx lynx (lynx boréal) 

Nocturne et crépusculaire. Très 

probablement absent du périmètre des 

travaux (habite principalement les forêts de 

montagne) 

 

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope des « Iles d’Arve » et du « Bois de la Vernaz » du 20 août 

2002 comprend plusieurs interdictions, qui seront prises en compte lors des opérations. Les 

permitteurs se rapprocheront des gestionnaires de la zone pour mettre en place les mesures 

nécessaires.  
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Le personnel intervenant dans cette zone sera sensibilisé à la Protection de Biotope de la zone de la 

Feuillée :  

Ø Des fiches espèces seront distribuées au personnel, qui leur permettront de reconnaître les 

espèces sensibles et de connaître la marche à suivre pour les préserver ;  

Ø Les véhicules à moteur resteront obligatoirement sur les chemins existants.  

4.4.3.2. Zone de la Feuillée 

La zone de La Feuillée, sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois, fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral 

de Protection de Biotope (Arrêté n° DDT-2016-1677, zone n°3 sur la carte de la figure 13).  

Le personnel intervenant dans cette zone sera sensibilisé à la Protection de Biotope de la zone de la 

Feuillée :  

Ø Des fiches espèces seront distribuées au personnel, qui leur permettront de reconnaître les 

espèces sensibles et de connaître la marche à suivre pour les préserver ;  

Ø Les obligations suivantes seront respectées par l’ensemble du personnel intervenant :  

o Interdiction d’abandonner ou de déverser des matériaux ou autres déchets ; 

o Détruire, arracher, mutiler ou introduire d’une manière ou d’une autre toutes espèces 

de végétaux ; 

o Détruire, enlever ou introduire toutes espèces d’animaux, quel qu’en soit leur stade 

de développement, ainsi que leurs nids ou refuges. 

Ø Les véhicules à moteur resteront obligatoirement sur les chemins existants.  

En amont de la campagne, les permitteurs se rapprocheront des gestionnaires de cette zone protégée 

afin d’intégrer les prescriptions relatives au site dans les consignes d’accès.    

4.4.3.3. Zone du Salève 

La zone du Salève (n°3 sur la carte de la figure 11, n°4 sur la carte de la figure 13) se trouve à proximité 

immédiate du périmètre des travaux. C’est un site Natura 2000 qui fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral 

de Protection du Biotope. Les interdictions définies par l’Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope 

du Petit Salève sont du même ordre que pour les arrêtés précédents. On y notera toutefois 

l’interdiction de « troubler les lieux et de déranger les animaux par des poursuites, cris, projections, 

appareils radiophoniques et tous autres bruits autres que ceux liés à l’exploitation normale des 

ressources naturelles, forestières et cynégénétiques ». 

Ø Les travaux ne se dérouleront pas dans la Zone du Salève, de ce fait les futurs travaux n’auront 

aucun impact. Toutefois, les éventuels passages à proximité de cette zone feront l’objet d’une 

sensibilisation du personnel quant aux nuisances sonores.   

4.4.3.4. Zone de la Vallée de l’Allondon 

La zone de la Vallée de l’Allondon est une ZNIEFF de type 1 (n°1 sur la carte de la figure 12). Un nombre 

très réduit de points sources et récepteurs s’y trouvent : des camions vibrateurs y passeront de nuit, 

des géophones y seront posés.  

Seulement une très petite partie de la ZNIEFF se trouve sur le périmètre des travaux. Comme pour 

toutes les zones protégées concernées par les travaux, des fiches concernant les espèces d’importance 
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s’y trouvant seront distribuées aux opérateurs. Elles permettront d’identifier ces espèces et de 

connaître les mesures à prendre en cas de rencontre. 

4.5. Incidences sur le patrimoine et mesures associées 

4.5.1. Aspects relatifs au patrimoine architectural et historique 

4.5.1.1. Incidences éventuelles 

Les vibrations émises par les camions vibrateurs peuvent engendrer des impacts sur le patrimoine 

architectural et historique des communes concernées par la campagne d’acquisition de données (se 

référer au chapitre 4.2.3 Impact des ondes acoustiques). 

4.5.1.2. Mesures d’évitement – réduction – compensation 

Pour éviter de tels dommages, des distances de sécurité seront appliquées dans l’environnement 

immédiat des sites d’intérêts patrimoniaux ou historiques. Les points de vibrations qui auraient été 

prévus et qui se trouveraient trop proches de zones sensibles seront systématiquement supprimés ou 

vibrés à des fréquences réduites, ajustées en temps réel, en conformité avec les recommandations 

d’un organisme agréé type APAVE, qui seront basées sur la réglementation en vigueur relative aux 

vibrations mécaniques. 

Si des dommages liés à la campagne d’acquisition venaient à avoir lieu malgré ces mesures de 

prévention, la société SIG s’engage à remettre en état les zones ou bâtiments concernés. 

➢ Des mesures de prévention, notamment des distances de sécurité, seront respectées, 

permettant de réduire les impacts de la campagne d’acquisition sur le patrimoine architectural 

et historique à un niveau faible. 

4.5.2. Aspects relatifs au patrimoine archéologique 

4.5.2.1. Incidences éventuelles 

Les vibrations émises dans le sous-sol pourraient avoir un impact sur des vestiges enfouis si ceux-ci se 

trouvent à l’aplomb du point de vibration et à moins d’un mètre de la surface. 
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4.5.2.2. Mesures d’évitement – réduction – compensation 

Le tracé des itinéraires suivis par les camions vibrateurs sera optimisé pour éviter les terrains agricoles 

et les zones humides. En terrain humide, les pneus seront dégonflés pour éviter l’enfoncement dans 

le terrain et la création d’ornières profondes. Les chauffeurs seront formés afin de réduire au minimum 

les manœuvres dans ce type de terrain. Les ornières seront les mêmes que celles des engins agricoles 

intervenant régulièrement dans les champs, dans le but de ne pas impacter d’éventuels vestiges 

présents. 

La société SIG reste assujettie aux dispositions de l’article L. 531-14 du code du patrimoine qui stipule 

que « lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions 

(…) ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire de l’art, l’archéologie, ou 

la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble 

où ils ont été découverts, sont tenus d’en faire la déclaration au maire de la commune qui doit la 

transmettre sans délai au Préfet (…) ». 

En amont de la campagne, suite à la reconnaissance détaillée des cheminements des camions-

vibrateurs, les permitteurs se rapprocheront de la DRAC pour définir les mesures éventuelles à prendre 

en comptes dans les zones sensibles.  

4.6. Gestion des déchets   

4.6.1. Identification des différents types de déchets 

Plusieurs types de déchets pourront être produits au cours de la future campagne d’acquisition :   

o Papiers (documents, sacs, etc.), déchets d’emballage ; 

o Chiffons souillés (graisse, huile liée aux opérations de maintenance).  

4.6.2. Mesures prises pour limiter l’impact des déchets  

Les déchets seront triés et stockés dans des bacs séparés. Aucun déchet ne sera jeté dans le milieu 

naturel, ni enfoui. Tous les déchets seront évacués par l’entreprise concernée. 
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5. Tableau récapitulatif des incidences du projet et des mesures 

compensatoires retenues  

Les incidences du projet sont généralement faibles. Des précisions sont à apporter pour les zones 

faisant l’objet d’arrêté préfectoraux de protection de biotope. 

Le tableau ci-dessous présente les principales incidences des futurs travaux d’acquisition de mesures 

géophysiques ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation retenues.  
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Tableau 20 : Récapitulatif des incidences du projet et des mesures mises en œuvre 

Objet de l’incidence  Durée Niveau Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de compensation 

Paysage 70 jours (+30 

pour la 

peinture) 

Faible Aucun arbre ne sera abattu. L’acquisition se fait en un seul 

passage, l’impact dû aux 

camions sera donc de très 

courte durée. 

Les récepteurs seront de taille 

très réduite. 

La peinture utilisée est 

biodégradable. 

 

Sols 25 jours Faible Les camions vibrateurs seront 

équipés de patins en 

caoutchouc pour éviter les 

dommages à la voirie. 

Les véhicules éviteront au 

maximum les surfaces agricoles 

et les zones humides. 

 

Les pneus seront dégonflés lors 

des passages des camions 

vibrateurs sur des chemins 

humides pour réduire la taille 

des ornières. 

Les chauffeurs seront formés 

pour réduire les manœuvres 

dans ce type d’environnement. 

Des kits anti-pollution 

équiperont tous les véhicules 

pour absorber d’éventuelles 

fuites provenant des véhicules. 

La société SIG s’engage à 

indemniser tout dommage aux 

cultures. 

Ressource en eau Se référer à la pièce IV de la DOT 

Qualité de l’air 70 jours Négligeable    

Nuisances sonores 25 jours Moyen  Les camions vibrateurs ne 

passeront qu’une seule fois au 

même endroit. 

Les camions seront équipés de 

cages à son. 
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Trafic routier 25 jours Faible Les camions vibrateurs ne 

circuleront que la nuit. 

Une signalétique appropriée et 

conforme à la réglementation 

en vigueur sera mise en place. 

Les camions vibrateurs ne 

passeront qu’une seule fois au 

même endroit. 

 

Ondes sismiques 25 jours Négligeable Des distances limites seront 

définies pour éviter tout 

dommage aux bâtiments. 

Le niveau des vibrations sera 

réduit aux abords des zones 

sensibles. 

La société SIG s’engage à 

remettre en état les 

infrastructures ou à indemniser 

les propriétaires. 

Flore 70 jours Négligeable Aucun arbre ne sera abattu. 

Le passage des camions 

vibrateurs se fera au maximum 

sur des routes et chemins. 

Le personnel aura reçu des 

consignes strictes pour 

préserver le milieu naturel et 

agricole. 

  

Faune 70 jours Faible Le personnel aura reçu des 

consignes strictes pour 

préserver les habitats et les 

espèces. 

Des fiches espèces seront 

distribuées pour donner la 

marche à suivre en cas de 

rencontre avec des espèces 

sensibles. 
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Sites naturels protégés 70 jours Faible et 

limité dans le 

temps et 

l’espace  

Seule une très petite partie de 

la ZNIEFF de la Vallée de 

l’Allondon sera concernée par 

les futurs travaux. 

 

Les activités se dérouleront 

hors des périodes de 

nidification et de reproduction 

de certaines espèces.  

 

Zone de la Feuillée / ZNIEFF de 

la Vallée de l’Allondon et Vallée 

de l’Arve :  

- des fiches espèces seront 

distribuées pour donner la 

marche à suivre en cas de 

rencontre avec des espèces 

sensibles. Des consignes d’accès 

seront rédigées et transmises à 

l’ensemble du personnel 

intervenant ;  

- les véhicules resteront sur les 

chemins existants. 

 

Patrimoine et archéologie 25 jours Négligeable  En amont de la campagne, les 

permitteurs se rapprocheront 

de la DRAC pour définir les 

mesures éventuelles à prendre 

en comptes.  
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Annexes 

 

§ Annexe n°1 : Glossaire des servitudes d’utilité publique 

§ Annexe n°2 : Sites pollués situés sur la zone d’étude 

§ Annexe n°3 : Cartographie des zones d’intérêt patrimonial 

§ Annexe n°4 Formulaire simplifié d’évaluation des incidences des travaux d’acquisition 

sur la Natura 2000 « vallée de l’Arve » 
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Annexe n°1 : Glossaire des servitudes d’utilité publique 

A5 : Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement 

A9 : Servitude de protection de zones agricoles délimitées et classées 

AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques classés ou inscrits 

AC2 : Servitudes relatives aux sites inscrits et classés 

AC3 : Servitudes relatives aux réserves naturelles et aux périmètres de protection autour des réserves 

naturelles 

AS1 : Conservation des eaux : Servitude attachée à la protection des eaux potables résultant de 

l'instauration de périmètres de protection des eaux potables 

EL3 : Servitude de marchepied et de halage ou de passage à l’usage des pêcheurs 

I’ : Servitudes relatives à la prise en compte de la maîtrise des risques autour des canalisations de 

transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques 

I1 : Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipelines d'intérêt général destinés au 

transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression 

I3 : Gaz : Servitudes relatives aux canalisations de distribution et de transport de gaz 

I3’ : Servitudes relatives à la prise en compte de la maîtrise des risques autour des canalisations de 

transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques 

I4 : Electricité : Périmètre de servitude autour d'une ligne électrique (conducteurs aériens ou 

canalisations souterraines) 

PM1 : Servitude relevant du Plan de Prévention des risques Naturels prévisibles 

PM4 : Servitudes relatives aux zones de rétention d'eau, aux zones de mobilité des cours d'eau et aux 

zones dites "stratégiques pour la gestion de l'eau" 

PT1 : Télécommunications : Servitude de protection des centres de réception radioélectrique contre 

les perturbations électromagnétiques 

PT2 : Télécommunications : Servitude de protection des centres radioélectriques d'émission et de 

réception contre les obstacles 

PT3 : Servitude relatives aux réseaux de télécommunication 

T1 : Voies ferrées : Servitudes relatives aux Chemins de Fer 

T2 : Téléphériques : Servitudes de survol. Servitudes concernant la pose et la dépose des câbles 

T5 : Relations aériennes : Servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes civils et militaires) 
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Annexe n°2 : Sites pollués situés sur la zone d’étude 

 

Commune N° BASOL 

du site 

Situation technique Polluants présents dans les sols Risques immédiats 

Annemasse 74.0086 En cours de traitement Cd, Cr, Cu, HAP, Hg, Ni, Zn, As, BTEX, cyanures, hydrocarbures, 

PCB-PCT, Pb, solvants halogénés, TCE, PCE, COT, fluorures 

Aucun 

Annemasse 74.0129 Site banalisable, pas de 

contrainte particulière 

BTEX, solvants halogénés, TCE, Tétrachloroéthylène Aucun 

Annemasse 74.0038 Site traité avec 

surveillance, travaux 

réalisés 

Hydrocarbures Produits inflammables, fuites et 

écoulements 

Annemasse 74.0087 Site libre de toutes 

restrictions 

BTEX Aucun 

Annemasse 74.0060 Site traité avec restrictions 

d'usages 

Hydrocarbures Aucun 

Ville-la-Grand 74.0067 Site traité avec restrictions 

d'usages 

Hydrocarbures, Zn Aucun 

Ville-la-Grand 74.0008 Site à connaissance 

sommaire, diagnostic 

éventuellement nécessaire 

BTEX, hydrocarbures, solvants halogénés, TCE Aucun 

Ville-la-Grand 74.0043 Site nécessitant des 

investigations 

supplémentaires 

Hydrocarbures, PCB-PCT Produits toxiques 
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Commune N° BASOL 

du site 

Situation technique Polluants présents dans les sols Risques immédiats 

Ville-la-Grand 74.0082 Site nécessitant des 

investigations 

supplémentaires 

Cr Produits inflammables, produits toxiques 

Ville-la-Grand 74.0033 Site nécessitant des 

investigations 

supplémentaires 

Hydrocarbures, solvants halogénés, TCE Produits toxiques 

Ambilly 74.0026 Site traité avec restrictions 

d'usages, travaux réalisés 

Cd, Cr, HAP, Hg, Ni, cyanures, hydrocarbures, PCB-

PCT, Pb, souffre 

Aucun 

Feigères 74.0034 Site banalisable, pas de 

contrainte particulière 

Pas de polluants dans les sols Aucun 

Feigères 74.0113 Site banalisable, pas de 

contrainte particulière 

Cr, Cu, sulfates, hydrocarbures, souffre, phosphore Aucun 

Saint-Julien-en-

Genevois 

74.0025 Site en cours de 

traitement 

Hydrocarbures Aucun 

Saint-Julien-en-

Genevois 

74.0111 Site en cours de 

traitement 

Hydrocarbures Aucun 

Saint-Julien-en-

Genevois 

74.0115 Site nécessitant des 

investigations 

supplémentaires 

Solvants halogénés Aucun 

Viry 74.0128 Site à connaissance 

sommaire, diagnostic 

éventuellement nécessaire 

Cu, hydrocarbures, Pb Aucun 
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Annexe n°3 : Cartographie des zones d’intérêt patrimonial 
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Annexe n°4 : Formulaire simplifié d’évaluation des incidences des travaux d’acquisition sur la 

Natura 2000 « vallée de l’Arve » 



FORMULAIRE SIMPLIFIE D'EVALUATION

DES INCIDENCES NATURA 2000

PROJETS DIVERS

Définition : 
L'évaluation des incidences est avant tout une  démarche d'intégration des enjeux Natura
2000 dès la conception du projet. Le dossier d'évaluation des incidences doit être conclusif sur la
potentialité que le projet ait ou pas une incidence significative sur un (des) site(s) Natura 2000.

Pourquoi ?
Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il susceptible
d’avoir une incidence sur un (des) site(s) Natura 2000 ? 
Le  formulaire  permet,  par  une  analyse  succincte  du  projet  et  des  enjeux,  d’exclure  toute
incidence significative sur un (des) site(s) Natura 2000. Dans ce cas, ce formulaire simplifié fait
office  d'évaluation  des  incidences  lorsqu'il  permet  de  conclure  à  l'absence  d'incidence.
Attention :  si  tel  n’est  pas  le  cas  et  qu’une  incidence  non  négligeable  est  possible,  une
évaluation des incidences approfondie doit être conduite ; dans tous les cas, l'évaluation des
incidences  doit  être  conforme  au  contenu  visé  à  l'article  R  414-23  du  Code  de
l'Environnement.

Par qui ?
Ce formulaire  est  à  remplir  par  le  porteur de projet,  en fonction des informations  dont  il
dispose (cf.  p.  9 :  «  Ou trouver  l’information  sur  Natura  2000 ?  »).  Lorsque  le(s)  site  (s)
Natura 2000 dispose(nt) d'un DOCOB validé, le pétitionnaire est invité à contacter l'animateur
Natura 2000, pour obtenir des informations sur les enjeux en présence. Il est possible de mettre
des points d’interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu.

Pour qui ?
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le dossier de fournir l’autorisation
requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions sur certains points
particuliers.
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C o o rd o n n é e s d u p o rt e u r d e p ro je t : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nom - Prénom : H~£:t \ULH~J . 
Fonction : ~eir.o.N~.~.O.l£ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAß€aítl.~f;M .1.£ ~(G . 
Adresse : i., \tl.f\T:Eß.U.:- .. ß.l.O.(í:I . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 'ZA . ~ V~,(ç.Ntm.. · t ·  ,.1:i.l~)~ . 
[Téléphone : .. :±~l.¼ .. ~~ .. .tr. .. OJ. Fax: . 

Email : M.Ù:,\\2.1. : .. {),:\.t ~R r. .. @ J~~~.-: .. ~ . .-. ,Çn . 

Dénomination du oroiet : .A~Çll,J,Ï~[~i.QD. ~~ .r:t:1.E:;l~~m~~. 9~RP.~.Y~!<ll,l.E:;l~ . 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences : 

o Décret nº 2010-365 du 9/04/10 (art. R 414-19 du code de l'environnement) 

o Arrêté préfectoral nº DDT-2010.1521 du 17/12/10 

o Arrêté préfectoral nº 2014237-0008 du 25/08/14 

Avez-vous contacté l'animateur Natura 2000 du site ? o Oui 

¡z1 Non 
Ce dernier pourra si nécessaire vous donner des éléments d'information et vous guider dans 
vos recherches. Néanmoins, ce soutien technique ne se substitue pas à votre responsabilité de 
porteur de projet pour la réalisation de cette évaluation des incidences Natura 2000. 

L'animateur Natura 2000 sera contacté par les permitteurs avant le démarrage du projet zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Description du projet 

a.Nature du projet 

Préciser le type de projet : .~<?~':'.i~i~!~~. ~~ .. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'!!~~!--!~~.~. ~~.'?P.~X~i~':'.~~ . 

b.Localisation et cartographie 

Joindre un plan de localisation précis et finalisé du projet au 1/25 000º (emprises temporaires 
ou permanentes, stockage matériels et engins, accès, parking) et un plan descriptif de la zone 
concernée (plan de masse, plan cadastral, etc.). 

Commune(s) concernée(s) : .~.t!.~~.~!~~~.~ .(?.~.1.~.9).~~ .~?:i!!~.r.~ .{!.1.~~~). . 
Lieu-dit : . 

¡z1 En síte(s) Natura 2000 : ZSC - -zPS- - SIC 1, rayer les mentions inutiles 

nº et nom du site : zsc ---rf>S--- SIC .. F.R.~?RF.1~::.Y.~H~~.9.~.l'Arx~ . 

nº et nom du site : ZSC - ZPS - SIC . 

nº et nom du site : ZSC - ZPS - SIC . 

nº et nom du site : ZSC - ZPS - SIC . 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation - ZPS : Zone de Protection Spéciale - SIC : Site 
. d'Importance Communautaire 
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□ Hors site(s) Natura 2000 ; à quelle distance ?

à................(m ou km) du site n° .......................................................................................

à................(m ou km) du site n° .......................................................................................

à................(m ou km) du site n° .......................................................................................

c.Étendue du projet 

- Emprises au sol et/ou en paroi, temporaires et permanentes du projet : ……………… (m² ou km²) 
ou classe de surface approximative (cocher la case correspondante) :

□ < 100 m² □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha)

□ 100 à 1 000 m² □ > 10 000 m² (> 1 ha)

- Longueur - largeur : ………………………  (m ou km)
Si plusieurs longueurs, préciser les différents linéaires :..........................................................

- Pour sa mise en place, préciser si le projet générera des aménagements ou de la logistique
connexes (exemple :  sonorisation,  émissions lumineuses, voiries et réseaux divers, parkings,
zone de stockage, lieux d'accueil, vestiaires, etc.). Si oui, les décrire succinctement :.................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

d.Durée prévisible et période du projet :

- Projet : □ diurne

□ nocturne

- Durée précise si connue : ……...….................................…...  (heures, jours)

- Période précise  : …….…………........................................…   (de tel jour à tel jour)

Et période (saison) en cochant la(les) case(s) correspondante(s) :

□ Printemps    □ Eté □ Automne □ Hiver

- Fréquence (le cas échéant) :

□ chaque année

□ chaque mois

□ chaque semaine

□ autre (préciser):…………………………

e.Entretien / fonctionnement / rejet

Préciser si le projet générera des interventions ou rejets sur le milieu naturel durant sa phase
active (exemple : débroussaillage mécanique ou manuel, curage de fossé, rejet d’eau pluviale,
rejet d'eaux usées, rejets d'hydrocarbures ou d'huiles, pistes à aménager, accès, raccordement
réseaux, déchets...). Si oui, les décrire succinctement (fréquence, ampleur, etc.).
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

f.Budget

Coût prévisionnel du projet (cocher la case correspondante) : 

□  < 5 000 € □  de 5 000 à 20 000 €

□  de 20 000 € à 50 000 € □  de 50 000 € à 100 000 €

Formulaire d’évaluation des incidences Natura 2000 - V2015 Page 3 - 8

___________ ____________

N/A

Le cheminement des vibrateurs dans la zone = 1400 m - Largeur des vibrateurs =1,80M

4 jours 

Fin septembre 2021 ou début octobre 2021 selon avancement des travaux

N/A



□ > à 100 000 €

2 État des lieux de la zone d’influence

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet)
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet sur cette zone.

a. Protections et statuts réglementaires

Le projet est situé en :

□ Réserve Naturelle

□ Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)

□ Parc National 

□ Zone cœur

□ Aire d’adhésion

□ Site classé

□ Réserve Biologique Dirigée (RBD)

□ Réserve Biologique Intégrale (RBI)

□ Espace Boisé Classé (EBC)

□ Site inscrit

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection

□ ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,

     Faunistique et Floristique)

□ Parc naturel régional 

□ Espace Naturel Sensible (ENS)

□ Zone humide

b. Usages

Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et
historiques de la zone d’influence.

□ Aucun

□ Agriculture

□ Pâturage / fauche

□ Sylviculture

□ Chasse

□ Pêche

□ Perturbations diverses 

(inondation, incendie,…)

□ Décharge sauvage

□ Cabanisation

□ Sports et loisirs (sports 

motorisés, VTT, randonnée, 
escalade, sports aériens, sports
d’eaux vives,…)

Commentaires :.................................................................................................................

c. Milieux naturels et espèces

Fournir un extrait de la cartographie des habitats du Document d’Objectifs, au 1/25 000e.

Renseignez les tableaux ci-après avec les habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
par  le  projet :  données  consultables  dans  le  Document  d’Objectifs  et  sur  le  site
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Milieux-naturels-et-biodiversite

Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos
du site. Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur numéro sur la carte de localisation. 

Photo 1 :.......................................................................................................................................

Photo 2 :.......................................................................................................................................

Photo 3 :.......................................................................................................................................

Photo 4 :.......................................................................................................................................

Photo 5 :.......................................................................................................................................

Photo 6 :.......................................................................................................................................

Formulaire d’évaluation des incidences Natura 2000 - V2015 Page 4 - 8

En partie



MILIEUX NATURELS     :

TYPE D’HABITAT NATUREL Intitulé des habitats d’intérêt communautaire

Milieux ouverts ou semi-
ouverts

□ pelouse

□ pelouse semi-boisée

□ lande

□ garrigue, maquis

□ autre : …………………

Milieux forestiers

□ forêt de résineux

□ forêt de feuillus

□ forêt mixte

□ autre : …………………

Milieux 
rocheux

□ falaise

□ affleurement rocheux

□ éboulis

□ blocs

□ autre : …………………

Zones humides

□ fossé, canal

□ cours d’eau

□ lac, étang

□ tourbière

□ gravière

□ prairie humide

□ autre : ………………

Autre type de milieux

□ arbre(s) mort(s)          
debout(s)

□ arbre(s) vivant(s)   présentant 
une cavité,   une fissure

Le cas échéant, préciser le dia-
mètre approximatif du(des) 
arbre(s) et si possible l'espèce(s)
concernée(s) et/ou joindre 
une(des) photo(s).

ESPECES  FAUNE ET FLORE     :

Plantes

Crustacés,
Mollusques

Insectes 

Poissons

Amphibiens, Reptiles
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Le site étant situé entre 390 et 480m d'altitude, les milieux ouverts ne sont pas apparus « naturellement », mais sont liés a` l'activité humaine (en particulier l'agriculture). Certains sont particulie`rement remarquables comme les coteaux secs d'Arthaz.

Forêts alluviales : elles sont directement dépendantes des inondations temporaires ou permanentes du site.

Les « ballastières » : ces étangs sont issus des activités d'extraction de matériaux, destinés en particulier au ballast des routes et autoroutes.
Habitats dits « pionniers » : premiers à recoloniser les bancs de la rivière et ses berges après les crues

Sonneur à ventre jaune



Oiseaux

Mammifères
terrestres 

3 Incidences du projet

Les incidences du projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues, la zone
d’influence est plus grande que la zone d’implantation. La zone d’influence est fonction de la
nature du projet et des milieux naturels environnants.
Cocher les cases concernées :

□ Piétinement

□ Erosion

□ Création de piste ou chemin

□ Modification du réseau hydrographique ou du 

régime hydrologique 

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de 

continuité écologique pour les espèces)

□ Poussières, vibrations 

□ Bruit

□ Rejets dans le milieu naturel et/ou aquatique 

□ Pollution lumineuse

□ Déchets

□ Introduction d’espèce non autochtone

□ Autres incidences (préciser) 

………………………………………………………………………

Décrivez  sommairement  les  incidences  potentielles  du  projet  dans  la  mesure  de  vos
connaissances.

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et
surface) : 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et dans quelles proportions) :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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Bruit lié aux passages des piétons et des véhicules sur chemins existants

Aucune destruction ou perturbation d'habitat n'est envisagé dans le cadre de la campagne d'acquisition

Aucune destruction ou perturbation d'espèces n'est envisagé dans le cadre de la campagne d'acquisition

Castor fiber 

Lutra lutra

Saisissez du texte iciGrand murin et Murin de Bechstein

Minioptère de Schreibers

Lucanus cervus

Ecaille chinée



Perturbations  possibles  des  espèces  dans  leurs  fonctions  vitales  (reproduction,  repos,
alimentation,…) :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4 Mesures d’évitement et de réduction

Ces mesures visent à supprimer ou réduire les incidences potentielles identifiées préalablement.

Eléments ayant une
incidence

Habitat ou espèce
concernés

Mesures de prévention ou
de réduction envisagées

Exemple : destruction 
d'espèce

Risque de destruction d'une 
espèce végétale

Réduction de l'emprise au sol,
déplacement du projet
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La campagne d'acquisition est prévue hors des périodes de reproduction 

Perturbations possibles du repos de certaines espèces lors du passage des camions vibrateurs la nuit



5 Conclusion zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Il est de la responsabilité du pétitionnaire de conclure sur l'absence ou non d'incidences de son 

projet. 

A titre d'information, le projet est susceptible d'avoir une incidence lorsque : 

- une surface relativement importante ou un milieu d'intérêt communautaire ou un habitat 

d'espèce est détruit ou dégradé à l'échelle du (des) site(s) Natura 2000; 

- une espèce d'intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle 

vital. 

Le projet est-il susceptible d'avoir une incidence zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

121 NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande de réalisation du 
projet, et remis au service instructeur. 
Préciser les raisons pour lesquelles le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences sur les 
objectifs de conservation du (des) site(s) Natura 2000 concerné(s) : 

TraV<¡l!-J.>Ç .91¡). Ç~lJr:t.El .Ç\Jf~.El .4 jR1;1r:¡;.9RI')! .1 jÇ>.L!~ .91¡).P~~iJ[Q[lf!f¡lffl!:!I')! .9\J.~?.t~_rjl¡l] P.?!.P!:!~~Q[l.l'Jl¡l] .~.P.lEl9~. !:!t. '.ÎQ!-1.r. \J:l¡lnl~'{f¡lffl!:!l)t .9\J.~?.t~.riel 
par personnel à pieds. 2 jours de travaux de nuit (vibrations) par camions vibrateurs uniquement sur chemins existants. 
Vibra.ti9n~ .Çf¡l, ÇRlJr:t.El .Q\J.r~~- .:. 1 .~li') .Ç~. yjp_r¡:1,tj9n ~.lJ~ .qtJ¡:¡m,!=t P.Q[I')!, ;3.Q .~f¡l~_qr;i~~:¡;. 9.El .!J1.Q\JX~~~n\ !=ti')!~~ .Ç~/;\q\J.El P.9ir:iL .~~.L!I~. 7.Q .P.9.ints seront 
vibrés sur une longueur totale de 1400 mètres. · 

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO U I : l'évaluation d'incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé 
(contenu précisé à l'article R 414-23 Code de l'Environnement). Ce dossier sera joint à la 
demande de réalisation du projet et remis au service instructeur. 

Fait à : .Vi(n~f . 

Le : t .. 2 .. • 20.1.1 

Signature : 

Ou trouver l'information sur Natura 2000 ? 

- Auprès de la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie : 

DDT74 - Service Eau Environnement - Cellule Milieux Naturels Forêts et Cadre de Vie, 3 rue Paul 
Guiton - 74000 ANNECY 
Tel : 04 56 20 90 30 

- Sur le site internet des services de l'Etat : http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques 
publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Milieux-naturels-et-biodiversite 

- Auprès de l'animateur du site Natura 2000 
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Côté Nord de l’Arve



Côté Nord de l’Arve



Côté Sud de l’Arve



Côté Sud de l’Arve


