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Préambule 

Conformément à l’article n°8 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié une étude de dangers 
s’inscrit dans les pièces à fournir dans un dossier de Déclaration d’Ouverture de Travaux. 

Une étude de dangers a pour objectif, entre autre d’identifier et d’analyser les risques, que leurs causes 
soient d’origine interne ou externe et d’évaluer l’étendue et la gravité des conséquences des accidents 
majeurs identifiés. Cette étude doit décrire la nature et les conséquences que pourrait avoir, à terme, 
un accident éventuel pour les populations concernées et l’environnement. 

Alors que les risques pour l’environnement extérieur (naturel, humain et économique) sont 
développés dans la présente étude, la Pièce VI, nommée « Document de Sécurité et de Santé », du 
présent dossier de Déclaration d’Ouverture de Travaux, traite des risques auxquels le personnel, 
intervenant sur la campagne d’acquisition sismique, est susceptible d’être exposé. 
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1. Méthodologie 

1.1. Généralités 

Une étude de dangers s’articule autour de quatre phases distinctes :  

• Phase 1  

Cette partie consiste en une description du projet et de son environnement. 

Cette phase est nécessaire à la compréhension du projet et permet de le situer dans un contexte 
général. 

• Phase 2 

Dans cette partie, il est procédé à une identification des dangers en fonction du type d’activité ainsi 
qu'à une évaluation des risques d’accidents résultant de la combinaison :  

Occurrence des Évènements Non Souhaités X Gravité des Évènements Non Souhaités 

Cette phase permettra de hiérarchiser ainsi les risques d’accidents et d’établir des mesures de 
prévention adaptées à leur niveau d’importance. 

• Phase 3 

Cette partie décrit les différentes mesures de prévention mises en place pour réduire les risques au 
niveau le plus faible possible et ainsi réduire les Évènements Non Souhaités. 

• Phase 4 

Dans le cas où un accident n’aurait pas pu être évité et ce malgré les mesures préventives mises en 
place, une réponse rapide et efficace devra être établie pour limiter ses effets sur les cibles 
potentielles.  

Cette phase met en évidence les méthodes et les moyens d’intervention prévus dans le cas d’accident 
majeur. 

1.2. Méthode d’identification  

Une approche systématique a été utilisée pour identifier tous les dangers, risques, effets et 
conséquences prévisibles associés aux futurs travaux d’acquisition de mesures géophysiques. 

Les méthodes généralement utilisées dépendent du niveau de complexité et des expositions 
potentielles au danger associé aux opérations, elles incluent : 

• Le jugement basé sur l’expérience ; 

• Les techniques de revue structurées ; 

• La revue des rapports de dangers, pertes et incidents passés ; 

• L’utilisation des check-lists préparées ; 

• L’utilisation des codes, normes et directives industrielles reconnues ; 

• La réalisation d'études d’Identifications des Dangers. 

Une fois l’identification des dangers réalisée pour chacune des phases du projet, le risque résiduel 
(existant après la mise en place de mesures de prévention) a été évalué dans la même grille pour un 
souci de lisibilité. Cette grille s’accompagne d’une description des mesures compensatoires mises en 
place. 
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1.3. Maîtrise des risques majeurs  

La méthode du « nœud papillon » a été utilisée pour identifier de manière précise les causes directes, 
et indirectes, propres aux opérations prévues, aux équipements de sécurité, de logistiques et à 
l’environnement. 

Cette méthode permet également d’associer les barrières correspondantes aux causes afin de prévenir 
et de réduire la probabilité d’apparition d'un accident majeur (événement redouté). Enfin si 
l’apparition de l’accident s’avérait, la méthode du "nœud papillon" permet de montrer les barrières 
de protection et les procédures d’urgences correspondantes, afin de limiter les conséquences de cet 
accident.  

Cet outil qui part de l’identification des dangers et de l’analyse des risques décrit les différentes 
circonstances aboutissant à l’évènement redouté. Un certain nombre de barrières, de prévention et 
de protection, permettent de limiter les conséquences qui seront traitées par l’organisation de gestion 
de crise du projet. 

Les barrières de prévention agissent en vue de prévenir ou de limiter l’occurrence de l’événement 
redouté (accident majeur).  

Les barrières de protection visent à diminuer les conséquences d’un événement redouté. Les 
procédures ou consignes de sécurité en cas d’apparition de l’événement redouté (accident majeur), 
les reconnaissances du terrain et les plans d’urgence sont des exemples de barrières de protection. 

 

Figure 1 : Représentation générale d'un nœud papillon  

!
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2. Description de l’environnement  

2.1. Environnement naturel et physique  

2.1.1. Données climatiques  

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. 

2.1.1.1. 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 2. 

 

 

Figure 2 : Statistiques mensuelles de température à la station de Genève / Cointrin (Source : prevision-
meteo.ch) 

2.1.1.2. 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 3. 
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Figure 3 : Statistiques mensuelles de précipitations à la station de Genève - Cointrin (Source : prevision-
meteo.ch) 

2.1.1.3. 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.   

 

Figure 4 : Rose des vents de la station de Cessy (01) – Janvier à décembre 2019 (Source : Météo France) 
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2.1.2. Risques naturels  

La France, comme d’autres pays, peut être touchée par des catastrophes majeures. Parce qu’il est 
impossible de maîtriser les aléas de la nature et parce qu’il se peut toujours qu’un accident industriel 
survienne malgré les précautions, le « risque zéro » n’existe pas. 

Les risques naturels suivants ont été recensés dans les communes concernées par les futurs travaux 
d’acquisition : 

• Risques climatiques ; 

• Séismes ; 

• Inondations ; 

• Mouvements de terrain ; 

• Cavités souterraines ; 

• Retrait-gonflement des sols argileux. 

2.1.2.1. Risques climatiques : tempêtes 

Bien que sensiblement moins dévastatrices que les phénomènes des zones intertropicales, les 
tempêtes des régions tempérées peuvent être à l’origine de pertes importantes en biens et en vies 
humaines. Les tempêtes survenues en décembre 1999 ont montré que l’ensemble du territoire de 
France métropolitaine est touché. 

Le seuil de vitesse de vent au-delà duquel on parle de tempête est 89 km/h. Les vents des tempêtes 
que connaît la France métropolitaine peuvent dépasser 200 km/h, ils peuvent être accompagnés de 
pluies importantes. 

Les effets de ces tempêtes peuvent être prévenus par des mesures d’ordre constructif, par la 
surveillance météorologique et par l’information et l’alerte de la population. 

La surveillance, ou prévision, météorologique est assurée par Météo France. Elle utilise les 
observations météorologiques et les conclusions données par les modèles numériques, qui 
permettent d’effectuer des prévisions à une échéance de plusieurs jours. 

En ce qui concerne l’alerte, la procédure « Vigilance Météo » de Météo France a pour objectif de 
décrire, le cas échéant, les dangers induits par les conditions météorologiques des prochaines vingt-
quatre heures et les comportements individuels à respecter selon un code couleur : 

• Vert : pas de vigilance particulière ; 

• Jaune : phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement dangereux ; 

• Orange : vigilance accrue nécessaire car phénomènes dangereux d’intensité inhabituelles 
prévus ; 

• Rouge : vigilance absolue obligatoire car phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle 
prévus. 

Toutes les communes situées dans le périmètre des futurs travaux sont concernées par les risques 
climatiques. 
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2.1.2.2. Risque sismique 

Sources : Portail Géorisques du Ministère de la Transition écologique, www.haute-savoie.gouv.fr 

La France métropolitaine est considérée comme ayant une sismicité moyenne, en comparaison à celles 
des Antilles par exemple. Le seul séisme de magnitude supérieure à 6 ayant eu lieu en France 
métropolitaine au 20ème siècle est celui dit de Lambesc (Bouches du Rhône), au sud du Lubéron. Il a eu 
lieu le 11 juin 1909 et a fait 46 morts. Des séismes plus faibles peuvent également provoquer des 
dégâts aux constructions. En Haute-Savoie, un séisme de magnitude 5,3 s’est produit en 1996 dans la 
région d’Annecy. 

Un zonage sismique du territoire français est entré en vigueur le 1er mai 2011 (articles R.563-1 à R.563-
8 du code de l’environnement modifiés par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et l’article 
D.563-8-1 du code de l’environnement). Il découpe le territoire en cinq zones d’aléa sismique : 

• Une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière 
pour les ouvrages dits « à risque normal » ; 

• Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables 
aux bâtiments et ponts « à risque normal ». 

Toutes les communes de la partie nord du périmètre des travaux sont en zone 3 (sismicité modérée). 
Les communes de la partie sud du périmètre des travaux sont en zone 3 et 4 (sismicité moyenne). 

Tableau 1 : Zonage sismique des communes concernées par le périmètre des travaux 

Commune Zonage sismique 

Zone nord 
 

Ferney-Voltaire Zone 3 

Saint-Genis-Pouilly Zone 3 

Ornex Zone 3 

Prévessin-Moëns Zone 3 

Thoiry Zone 3 

Zone sud 
 

Neydens Zone 3 

Feigères Zone 3 

Saint-Julien-en-Genevois Zone 3 

Viry Zone 3 

Annemasse Zone 4 

Ville-la-Grand Zone 4 

Ambilly Zone 4 

Etrembières Zone 4 

Gaillard Zone 4 

Collonges-sous-Salève Zone 4 

Archamps Zone 4 

Bossey Zone 4 
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2.1.2.3. Risque inondation 

Source : Portail Géorisques du Ministère de la Transition écologique 

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. 
Plusieurs phénomènes peuvent en être la cause : débordement de cours d’eau, ruissellement, 
remontées de nappes d’eau souterraines ou submersion marine. 

Toutes les communes de la partie sud de la zone d’étude sauf Feigères sont sur le Territoire à Risques 
importants d’Inondations (TRI) Annemasse-Cluses. Les inondations peuvent y survenir par 
ruissellement et coulée de boue. Sur ce TRI, les cours d’eau concernés par des débordements sont le 
Foron et l’Arve. La probabilité de crue peut être faible à forte, selon les communes et les cours d’eau 
considérés. Les débordements sont d’occurrence fréquente à décennale, ils peuvent aller jusqu’à 2 m 
de hauteur. 

Tableau 2 : Communes et cours d’eau concernés par le TRI Annemasse-Cluses pour lesquelles des crues sont 
fréquentes. 

Commune Cours d'eau Probabilité de crue 

Annemasse Le Foron Faible à moyenne 

L'Arve Moyenne à forte 

Ville-la-Grand Le Foron Faible à forte 

Ambilly Le Foron Faible à moyenne 

Etrembières L'Arve Moyenne à forte 

Gaillard Le Foron Faible à moyenne 

L'Arve Faible à forte 

 

Dans la partie nord du périmètre des travaux, seule la commune de Saint-Genis-Pouilly est en zone 
inondable. Elle est localisée dans l’Atlas de Zone Inondable de l’Allondon. 

Toutes les communes concernées par le périmètre des travaux se trouvent dans des zones 
potentiellement sujettes aux débordements de nappes, qui peuvent donner lieu à des inondations ou 
à l’apparition de mares ou d’étangs temporaires ou des glissements de terrain. 

Les communes d’Ambilly, Annemasse, Archamps, Gaillard, Saint-Julien-en-Genevois, Etrembières, 
Neydens, Ville-la-Grand font l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) Inondation. 

2.1.2.4. Mouvements de terrain 

Source : Portail Géorisques du Ministère de la Transition écologique 

Les mouvements de terrain sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol. Les 
mouvements de terrain qui ont lieu en France sont d’origines, de types et d’importances très diverses. 
Dans le périmètre de la campagne d’acquisition de données, ils ont tous eu lieu dans la partie sud et 
sont de trois types : 

• Chute de blocs et éboulement : mouvements de terrain rapides résultant de l’action de la 
pesanteur sur des éléments rocheux. On parle de chutes de blocs pour un volume supérieur à 
1 dm3 et d’éboulements pour un volume supérieur à 100 m3 ; 

• Glissement de terrain : déplacement généralement lent (de quelques millimètres par an à 
quelques mètres par jour) d’une masse de terrain sur une pente ; 
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• Coulée boueuse (type rapide) : mouvement rapide de matériaux sous forme plus ou moins 
fluide. 

Tableau 3 : Mouvements de terrain ayant eu lieu dans le périmètre des travaux 

Commune Type de mouvement de terrain Lieu 

Annemasse Chute de blocs / éboulement Petit Salève (Balme de Satan) 

Etrembières Chute de blocs / éboulement Salève 

Chute de blocs / éboulement Carrière d'Etrembières 

Coulée "Au Déluge" ou "Les Eaux Belles" 

Gaillard Glissement de terrain Au niveau des serres 

Collonges-sous-Salève Chute de blocs / éboulement Les Varappes 

Glissement de terrain Au niveau de la D145, près de la Route 
du Fer à Cheval 

Saint-Julien-en-Genevois Glissement de terrain Au niveau de la RN206 PR14.7 

2.1.2.5. Cavités souterraines 

Source : Portail Géorisques du Ministère de la Transition écologique 

Les cavités souterraines peuvent être d’origine naturelle ou anthropique. En plus d’affecter la stabilité 
du sol, elles peuvent présenter des dangers liés à la présence de « poches » de gaz ou, pour les cavités 
naturelles, à la montée très rapide des eaux. 

Bien que plusieurs cavités naturelles soient recensées sur les communes concernées par la campagne 
d’acquisition de données, aucune ne se trouve dans le périmètre des travaux envisagés. Quatre abris 
anti-aériens se trouvent à Annemasse : celui de l’église Saint-André, celui de l’avenue Jules Ferry, celui 
de la rue Bastin et de la rue Pasteur et celui de la gare. 

2.1.2.6. Retrait-gonflement des sols argileux 

Source : Portail Géorisques du Ministère de la Transition écologique 

Le volume des terrains argileux peut varier fortement suite à une modification de leur teneur en eau. 
Ils se rétractent en période de sécheresse (retrait) et gonflent en s’hydratant au retour des pluies 
(gonflement). Ces variations de volume, lentes mais d’amplitude importante, peuvent endommager 
les bâtiments. 

Toutes les communes concernées par le périmètre des travaux envisagés se trouvent dans une zone à 
exposition moyenne à ce phénomène, sauf Gaillard, Ambilly et Annemasse qui présentent une 
exposition faible.  
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2.2. Environnement humain et socio-économique   

2.2.1. Zone d’habitation 

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), 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). 

Les travaux envisagés seront réalisés dans le respect des consignes de sécurité. 

2.2.2. Établissements recevant du public  

Plusieurs établissements recevant du public (écoles, hôpitaux, …) sont situés dans le périmètre des 
travaux. Le recensement détaillé de ces établissements sera réalisé lors de la phase de permittage. 

2.2.3. Réseaux enterrés et aériens  

Plusieurs réseaux enterrés et aériens se trouvent dans la zone d’étude. 

La société SIG transmettra des Déclarations de projet de Travaux (DT) aux gestionnaires de réseaux 
sur l’ensemble des communes concernées par la future campagne d’acquisition. L’entreprise 
extérieure chargée des travaux d’acquisition déposera des Déclarations d’Intention de 
Commencement de Travaux (DICT) à chaque exploitant d’ouvrage concerné. Les emplacements des 
réseaux enterrés seront repérables par marquage ou piquetage avant le démarrage des travaux. 

2.2.4. Infrastructures  

2.2.4.1. Voies aériennes 

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. 
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2.2.4.2. Voies ferrées 

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

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. 

2.2.4.3. Voies de circulation routières 

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. 

Tableau 4 : 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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2.2.4.4. Réseaux 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. 

2.2.5. Loisirs (sentiers de randonnée et pistes cyclables) 

Dans la partie nord du périmètre des travaux, plusieurs chemins de promenade et un parcours 
sportif (à Saint-Genis-Pouilly) ont été aménagés, ainsi que plusieurs pistes cyclables (Saint-Genis-
Pouilly, Prévessin-Moëns). 

Dans la partie sud du périmètre des travaux, plusieurs sentiers de randonnée ont été aménagés, dont 
des accès au sentier de Grande Randonnée « Balcon du Léman » (Bossey, Etrembières, Collonges-
sous-Salève) et le GR65, qui constitue un segment du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
(Saint-Julien-en-Genevois, Neydens). Plusieurs itinéraires cyclables sont également proposés dans 
cette partie du périmètre des travaux, notamment au départ d’Annemasse. 

2.2.6. Risques technologiques  

2.2.6.1. Risque industriel 

Source : Portail Géorisques du Ministère de la Transition écologique 

Le risque industriel majeur se traduit par un événement accidentel qui se produit sur un site 
industriel et qui entraîne des conséquences immédiates et graves pour le personnel, les populations 
avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. Une exploitation industrielle ou agricole qui peut 
créer de tels risques est une entreprise fixe qui produit, utilise ou stocke des produits répertoriés 
dans une nomenclature spécifique, celle des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). 

Sur les communes concernées par le périmètre des travaux, 29 ICPE en fonctionnement sont 
recensées, dont 15 sont dans le périmètre des travaux ou à proximité immédiate (quelques mètres). 
Aucune n’est classée SEVESO. 

  



 

Tableau 5 : Liste des ICPE en fonctionnement situées sur les communes concernées par la campagne d’acquisition.  
En gras figure les ICPE présentes dans le périmètre des travaux ou à proximité immédiate (quelques mètres). 

Commune Activité Soumis à autorisation 

Zone nord 

  

Ornex Collecte de déchets non dangereux et dangereux non 

Récupération de déchets triés (véhicules hors d'usage) non 

Saint-Genis-Pouilly Collecte de déchets non dangereux et dangereux non 

Traitement et élimination des déchets non dangereux oui 

Thoiry Centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers, combustion non 

Zone sud 

  

Annemasse Fonderie de plomb, métaux et alliages oui 

Etrembières Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin et production de béton non 

Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie 

et d'ardoise 

oui 

Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin non 

Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes non 

Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes non 

Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin, installation de remplissage 
de liquides inflammables 

non 

Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin non 

Feigères Revêtements éléctrolytiques, chimiques oui 
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Gaillard 
 

Collecte de déchets non dangereux et dangereux non 

Pièces automobile d'occasion non 

Fabrication de produits pharmaceutiques non 

Traitement et revêtement des métaux non 

Neydens collecte de déchets non dangereux non 

 

Commune Activité Soumis à autorisation 

St Julien en Genevois 
 

Fabrication d'articles métalliques oui 

Traitement et revêtement des métaux oui 

Activités hospitalières non 

Institut de recherche et développement oui 

Ville-la-Grand 
 

Collecte et traitement des eaux usées oui 

Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques oui 

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques oui 

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques oui 

Viry Transit de produits minéraux ou déchets non dangereux inertes non 

Récupération de déchets triés (véhicules hors d'usage) non 
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2.2.6.2. Transport de matières dangereuses 

Sources : Portail Géorisques du Ministère de la Transition écologique 

Le risque de transport de matières dangereuses est relatif à un accident qui pourrait se produire lors 
du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. 

Le pipeline Méditerranée-Rhône passe par les communes d’Archamps, Collonges-sous-Salève, Saint-
Julien-en-Genevois et Viry. Plusieurs canalisations transportant du gaz naturel sont recensées dans le 
périmètre des travaux. 

Tableau 6 : Liste des canalisations de transport de matières dangereuse présentes dans le périmètre des travaux 

Commune Canalisation de matière dangereuse Description d'ouvrage 

Archamps Gaz naturel Groisy - Saint-Julien-en-Genevois 

Prévessin-Moëns, Saint-
Genis-Pouilly 

Gaz naturel Alimentation Saint-Genis-Pouilly DP 

Prévessin-Moëns, Ferney-
Voltaire 

Gaz naturel Ferney - Saint-Genis - Divonne 

La société SIG transmettra des Déclarations de projet de Travaux (DT) aux gestionnaires de réseaux sur 
l’ensemble des communes concernées par la future campagne d’acquisition. L’entreprise extérieure 
chargée des travaux d’acquisition déposera des Déclarations d’Intention de Commencement de 
Travaux (DICT) à chaque exploitant d’ouvrage concerné. 
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3. Accidentologie et retour d’expérience  

3.1. Accidents survenus pour le même type de projet  

Au niveau national, au sein de la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère du 
Développement Durable, le BARPI (Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels) est chargé 
de rassembler et de diffuser les informations en matière d'accidents technologiques.  

Selon la base ARIA (Analyse, Recherche et Informations sur les Accidents) aucun accident lié à des 
travaux d’acquisition de mesures géophysiques n’a été recensé. 

3.2. Analyse d’accidents survenus lors de précédentes campagnes 

La société S3 en charge des futurs travaux d’acquisition sismique déclare qu’aucun accident n'est 
survenu lors de dernières campagnes d’acquisition de mesures. 
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4. Description générale des travaux d’acquisition   

Les futurs travaux d’acquisition de mesures géophysiques envisagés par la société SIG se décomposent 
en plusieurs étapes :  

§ Étape n°1 « topographique » ; 

§ Étape n°2 « acquisition des données » ; 

§ Étape n°3 « démobilisation ».  

Les tableaux ci-dessous résument les informations minimales nécessaires au déroulement de 
chacune des étapes opérationnelles. 

 Données Générales Informations supplémentaires 

Véhicules  

Véhicules de tourisme du 
personnel intervenant 

Accès des véhicules uniquement sur 
réseaux routiers et chemins existants Véhicules légers tout terrain   

Véhicules pick-up - utilitaires 

Nombre de personne 
Une dizaine de personne sur 
site par jour 

Accès au périmètre des travaux avec 
véhicules légers  

Horaires de travail Interventions 6 jours sur 7 Uniquement en période diurne  

Tableau 7 : Description du fonctionnement des étapes 1 et 3 
 

 Données Générales Informations supplémentaires 

Véhicules  

Véhicules de tourisme du 
personnel intervenant 

Accès des véhicules légers 
uniquement sur réseaux routiers et 
chemins existants 

Camion-vibrateur 
Accès des camions-vibrateurs selon 
conventions de passages  

Véhicules escorte  
Encadrement des camions-vibrateurs 
sur le réseau routier 

Camionnette « laboratoire »  
Stationnement sur le périmètre 
d’acquisition  

Poids-lourds 
Transport des camion-vibrateur  

Circulation sur réseau routier  

Produits  
Maintenance et ravitaillement 
des camions-vibrateurs  

Stockage des produits sur la base 
opérationnelle située sur la partie 
suisse du périmètre d’acquisition  

Remplissage des camion-vibrateur sur 
site 

Nombre de personne 
Environ 10 personnes par jour 
sur site 

Accès au site par véhicules légers. 
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Horaires de travail 

Uniquement en période 
diurne (pour le personnel 
posant les lignes et les 
capteurs) et en période 
nocturne pour le personnel 
intervenant sur les camions-
vibrateurs et 6 jours sur 7 

Selon leurs caractéristiques 
techniques les camions-vibrateurs 
pourront être assimilés à des véhicules 
lourds et seront, de ce fait, concernés 
par la réglementation relative à la 
circulation les week-ends et jours 
fériés 

Tableau 8 : Description du fonctionnement de l’étape « acquisition des données » 

 

5. Identification des dangers et risques associés 

Dans le cadre des futures opérations d’acquisition de mesures géophysiques faisant l’objet de la 
présente étude,  les cibles potentielles suivantes ont été prises en compte : 

• Humaines 

o Voies de circulations (routes et chemin d’accès) ;  

o Activités agricoles et forestières ; 

o Activités de loisirs (chemins de randonnées, pistes cyclables, etc.). 

• Naturelles 

o Réseau hydrographique de surface ;  

o Zone végétale ;  

o Espaces forestiers.  

Nota bene : Tous les éventuels effets du projet sur l'environnement sont étudiés dans les Pièces III et IV du présent 

dossier de Déclaration d'Ouverture de Travaux. 

5.1. Sources potentielles de dangers   

5.1.1. Dangers d’origine externe et mesures associées  

• Risques naturels 

Les risques naturels pouvant interférer sur les opérations liées aux futurs travaux d’acquisition de 
mesures géophysiques sont les risques tempêtes, inondations, mouvements de terrain, retrait-
gonflement de sols argileux et risque sismique. 

Les conditions météorologiques sont aussi à prendre en compte (brouillard, pluie, etc.).  

• Risques liés à la co-activité  

Le risque routier est le risque majeur pris en compte du fait de l’intervention de véhicules d’acquisition 
(camions-vibrateurs et véhicules légers) circulant sur les routes départementales, communales et les 
chemins ruraux utilisés entre autres pour les activités agricoles et forestières ainsi qu’à proximité de 
sentiers, pistes cyclables, etc. 

5.1.2. Dangers d’origine interne et mesures associées  

• Circulation  

Dans le cadre de la campagne d’acquisition de mesures géophysiques, différents véhicules seront 
amenés à circuler dans le périmètre des futurs travaux, à savoir : 
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§ Des véhicules légers (personnel en charge du foncier, personnel intervenant, etc.) ; 

§ Des véhicules de type pickup ; 

§ Des camions-vibrateurs ; 

§ D’un camion-laboratoire ; 

§ Véhicules « escortes ».  

• Vibrations et ondes  

Les sources de dangers relatives aux travaux d’acquisition de mesures géophysiques proprement dites, 
peuvent être liées aux ondes transmises au sol par les camions-vibrateurs. 

• Incendie  

Le risque incendie est lié aux sources d’ignition présentes au cours des opérations (au niveau des 
véhicules).  

• Environnement  

Les risques environnementaux sont liés à des fuites éventuelles et/ou accidentelles au niveau des 
véhicules. 

5.1.3. Analyse des risques  

L'analyse des risques a été réalisée par :  

• L'identification des phénomènes dangereux et d'évènements initiateurs ; 

• L'évaluation du risque théorique ; 

• La prise en compte des mesures de maîtrise des risques mises en place ; 

• Une estimation de la probabilité d'occurrence ; 

• Une évaluation de la gravité théorique au regard de l'intensité, des intérêts à protéger et des 
retours d'expérience de la profession ; 

• Une estimation du risque à partir d'une grille de criticité. 

La détermination du niveau de risque du projet a été faite en utilisant la matrice de risque :  
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Tableau 9 : Matrice des risques (société S3) 

Un tableau d’analyse de risques associés à chaque phase de la campagne d’acquisition prévue a été 
établie.  

•  Etape « topographique »  

Les risques sont identiques à ceux de la phase de démobilisation.  

Activités Risques Contrôles principaux 

Déplacements routiers Collisions avec tiers y compris 
piétons 

Minimisation des trajets 

Formation des conducteurs à la conduite préventive 

Suivi du comportement des conducteurs (si autorisé par 
la législation locale) 

Éviter les marches arrière et si nécessaire se faire 
guider 

Marquage des points 
sismiques 

Utilisation de peinture  Utilisation de peinture biodégradable 

Déplacements dans les 
cultures ou bois 

Collisions avec d’autres 
usagers  

Accès interdit des véhicules légers hors chemins et 
routes  

Vigilance quant aux sentiers de randonnée, pistes 
cyclables (points sensibles indiqués par les permitteurs 
et personnel sensibilisé lors de réunions) 

Personnel accédant à la 
zone d’acquisition 

Risque incendie Sensibilisation du personnel au risque incendie  

Interdiction de jeter les mégots dans le milieu naturel 

 

 

 

    PROBABILITE 

   A B C D E 

   Très rare Rare Possible Probable Très probable

   

N'est jamais 

arrivé dans 

l'industrie 

Est arrivé dans 

l'industrie 

Est arrivé lors 

d'opérations 

géophysiques 

Est arrivé tous 

les ans chez 

CGG ou S3 

Arrive 

mensuelleme

ou plus souve

G
R

A
V

IT
E
 

1 Limitée 

          

2 Modérée 

          

3 Importante 

          

4 Majeure 

          

5 Très grave 
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• Étape « acquisition »  

o Pose des capteurs, lignes :  

Activités Risques Contrôles principaux 

Déplacements routiers Collisions avec tiers y 
compris piétons 

 

 

 

 

Perte de matériel lors du 
transport 

Formation des chauffeurs à la conduite préventive 

Minimisation des trajets 

Définition de vitesses limites 

Suivi du comportement des chauffeurs (si autorisé par 
la législation locale) 

Éviter les marches arrière et si nécessaire se faire 
guider 

 

Matériel sécurisé dans la benne du véhicule 

Déplacements dans les 
cultures ou bois 

Collisions avec d’autres 
usagers  

Accès interdit des véhicules légers hors chemins et 
routes  

Vigilance quant aux sentiers de randonnée, pistes 
cyclables (points sensibles indiqués par les permitteurs 
et personnel sensibilisé lors de réunions) 

Chargement des 
boitiers 

Incendie 

 

 

 

Réseau électrique avec certification récente 

Utilisation de permis travail et de consignation 

Présence de détecteur de fumée et de moyens de lutte 
incendie 

Personnel formé à la lutte incendie 

Personnel accédant à la 
zone d’acquisition 

Risque incendie Sensibilisation du personnel au risque incendie  

Interdiction de jeter les mégots dans le milieu naturel 

 

o Camions-vibrateurs :  

Activités Risques Contrôles 

Transport de personnel 
sur le lieu de  

l’ acquisition 

Collision avec véhicule tiers 

 

Chauffeurs avec formation de conduite préventive 
valide 

Utilisation de véhicules mission  

Respect des Règles à Suivre liées au transport routier 
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Déplacement des 
camions vibrateurs sur la 
voie publique  

Collisions avec véhicules 
tiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance des trajets de jour pour identification 
des possibles obstacles et si possible marquage avec 
bande réfléchissante 

Déplacement des camions-vibrateurs si possible hors 
des heures de pointe (entre 22h et 6h) 

Sensibilisation des chauffeurs aux angles morts et 
vibrateurs équipés d’alarme de recul 

Vibrateurs équipés de signaux chantier mobile 
conformes aux législations locales  

Déplacement avec escorte (équipe du contrôle du trafic 
et force de l’ordre selon prescriptions des arrêtés de 
circulation) 

Vibration 

 

Dommages aux édifices ou 
infrastructure proches 

 

 

 

Planification des points source tenant compte des 
obstacles en surface et souterrains 

Utilisation de mini vibrateurs dans les zones 
congestionnées ou sensibles 

Application de distances de sécurité en fonction du type 
d’édifices et du type de vibrateur 

Mesure en temps réel des vibrations pour ajustement  

Vibration Accident de tiers Présence d’une personne avec le vibrateur dont le rôle 
sera d’empêcher les tiers de s’approcher du vibrateur - 
Respect des distances de sécurité  

Vibrateurs inspectés avant le début des opérations 

Maintenance préventive  

Ravitaillement en 
carburant 

Pollution 

Incendie 

Ravitaillement si possible de jour 

Camion ravitailleur agréé 

Équipement approprié 

Kit anti-pollution dans camion ravitailleur  

Présence d’extincteurs  

 

5.1.4. Effets domino  

 

Aucun effet domino n’est à envisager dans le cadre des futurs travaux d’acquisition de mesures 
géophysiques.  
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5.2. Réduction des potentiels de dangers  

5.2.1. Circulation  

Camions vibrateurs  

Des mesures particulières sont prises pour contrôler le risque lié aux déplacements des camions-
vibrateurs sur le réseau routier. 

Les zones de travaux sur les routes seront signalées conformément à la législation en vigueur : 

§ Zone de travaux ; 

§ Limitation de vitesse ; 

§ Interdiction de dépasser si nécessaire. 

Un véhicule sera systématiquement positionné à l’arrière des convois de camions vibrateurs afin de 
signaler les opérations aux autres usagers de la route. Le véhicule sera équipé des équipements 
suivants : 

§ Gyrophare orange conforme à la réglementation routière ;  

§ Bandes réfléchissantes ; 

§ Panneau AK5 (pour la partie française de la campagne) doté de 3 feux de balisage et d’alerte 
synchronisés visibles de l’avant et de l’arrière).  

La signalisation sera renforcée par un système de circulation alternée mise en place en fonction des 
conditions de trafic et de circulation. 

Afin de limiter le risque vis-à-vis des autres usagers de la route, la phase d’acquisition sismique 
proprement dite sera envisagée entre 22.00 et 06.00.  

Des mesures spécifiques seront appliquées pour ses opérations réalisées de nuit : 

• Le personnel portera des vestes réfléchissantes ; 

• Une reconnaissance des zones à risque et repérage des points vibrateurs prévus sera réalisée 
en période diurne (bâtiments, lignes électriques aériennes, etc.) ; 

• Une réunion quotidienne santé/sécurité sera effectuée avant le début des opérations ;  

• Le plan d'intervention d'urgence inclura des opérations de nuit ;  

• Les autorités locales seront informées des opérations prévues la nuit ;  

• Selon les prescriptions des arrêtés de circulation des escortes, gendarmerie ou police, 
pourront être requises ; 

• Des contrôleurs de la circulation routière seront présents. 

Les vibrateurs seront équipés des équipements de sécurité appropriés tels que des extincteurs, des 
trousses de premiers secours, une radio, des panneaux d'avertissement appropriés, des triangles 
d'avertissement de circulation et une alarme de recul. 

Un camion vibrateur ou un groupe de vibrateurs sera précédé par le chef de convoi (accompagnateur) 
dans un véhicule léger à l'avant du convoi et un aide à la circulation et aux manœuvre à l'arrière du 
convoi. 
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5.2.2. Vibrations et ondes  

Distances de sécurité ont été proposées par la société en charge de l’acquisition des mesures 
géophysiques faisant l’objet de la présente étude.  Cependant, des essais seront effectués avant le 
démarrage de la campagne fin de définir correctement ces distances de sécurité et le niveau 
d’intensité des vibrations.  

Cf. en annexe : Référence pour l’implantation des points de vibrations selon la norme Suisse SN640-

312-a. 

Les mesures présentées en annexe ne seront utilisées que durant la phase de préparation de 
l’acquisition et seront ajustées lors de la réalisation des tests PPV. 

De plus, les permitteurs, lors des démarches de demande d’autorisations, collecteront toutes les 
restrictions spécifiques à certains bâtiments ou lieu et en informeront la société en charge de 
l’acquisition. 

Les mesures de la vitesse maximale des particules seront de la responsabilité de la société en charge 
de l’acquisition. Des mesures PPV seront effectuées sur le terrain au cours du projet pour s'assurer que 
les vibrations transmises au sol sont conformes aux prescriptions et sans danger pour les structures 
voisines. Les mesures seront enregistrées et archivées. 

À l'approche d'une construction ou installation sensible, une mesure PPV peut être utilisée pour définir 
le niveau de la vibration, en partant d’un niveau très bas.  

5.2.3. Environnement  

Aucun rejet vers le milieu naturel ne sera autorisé. Les éventuels déchets seront évacués par 
l’entreprise concernée.  

Les véhicules intervenant sur la zone d’acquisition et les camions-vibrateurs seront équipés de kits 
anti-pollution afin de faire face à toute fuite éventuelle d’huile.  

Le camion de ravitaillement du vibrateur et les vibrateurs seront équipés de suffisamment de matériau 
absorbant pour intervenir immédiatement sur toute éventuelle fuite. 

5.2.4. Incendie  

Toutes les mesures seront prises afin de limiter le risque incendie aussi bien au niveau des 
équipements que de la sensibilisation du personnel.  

Tous les véhicules seront équipés d’extincteur afin d’intervenir dans la mesure du possible sur un 
éventuel début d’incendie. Le personnel sera formé à cet effet.  

Le personnel intervenant sera sensibilisé au risque incendie : 

§ Interdiction de jeter les mégots au sol ; 

§ Signaler immédiatement tout départ de feu ;  

§ Interdiction de laisser sur site tout élément qui pourrait provoquer un départ d’incendie ;  

§ Interdiction de faire du feu ;  

§ Obligation de réaliser tous les travaux chauds (opérations de maintenance) sous permis de 
travail. 
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5.3. Accidents majeurs - Effets « nœuds papillon »  

Un accident est dit majeur lorsqu’il entraîne le déclenchement des plans d’urgence correspondant. Un 
accident majeur peut-être par exemple : un accident de la circulation ou une pollution majeure, une 
fatalité.  

L’identification générale des dangers et la quantification des risques présentées dans les paragraphes 
ci-dessus permettent de faire ressortir un seul accident majeur: accident lié à la circulation routière. 

De ce fait un seul nœud papillon est présenté ci-dessous. 
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6. Moyens d’urgence  

La mission développera des plans d’urgence couvrant : 

§ Accident sur le terrain et évacuation médicale associée ;  

§ Accident routier ;  

§ Pollutions ;  

§ Pertes de véhicule ou de personne ;  

§ Incendie. 

Il sera de la responsabilité de l’ensemble des intervenants de connaître son rôle dans chacune de ces 
situations. 

5.1. Moyens et procédure en cas d’accident de personne 

Sur chaque étape de la campagne d’acquisition géophysiques tous les véhicules seront équipés d’une 
trousse de secours complète et à jour. 

Des secouristes seront présents sur chaque échelon.  

Des procédures en cas d’accident seront rédigées et communiquées à l’ensemble des intervenants. 

5.2. Moyens et procédure en cas d’incendie  

Tous les véhicules sont équipés d’extincteurs conformément à la réglementation, leur type et leur 
capacité sont adaptés aux locaux et à la nature des risques. 

Une sensibilisation aux risques incendie sera réalisée pour l’ensemble des intervenants lors de la 
campagne :  

§ Ne pas fumer dans les zones à risques (herbes sèches, forêts) ;  

§ Formation du personnel à l’utilisation des extincteurs.  

Des extincteurs seront disponibles dans chaque véhicule présent sur site. 

5.3. Pollution  

Tout le personnel intervenant sera sensibilisé à la protection de l’environnement et au risque pollution.  

Des kits anti-pollution seront mis en place dans les véhicules ainsi que sur la base opérationnelle si 
présence de zones à risque. 

5.4. Moyens extérieurs 

Des contacts seront pris, avant le démarrage des opérations, avec les Service Départementaux 
d’Incendie et de Secours des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, pour préparer et mettre en 
œuvre une procédure d’appel et un plan d’intervention d’urgence. 

Les services de la gendarmerie ou de la police des communes concernées par les travaux d’acquisition 
seront également contactés.   
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Annexes 

 

§ Annexe n°1 : Référence pour l’implantation des points de vibrations selon la norme 
Suisse SN640-312-a 
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Annexe n°1 : Référence pour l’implantation des points de vibrations selon la norme Suisse SN640-312-a. 
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La norme Suisse SN640-312-a doit être la référence pour l’implantation des points de vibrations. 

Cette norme définit des valeurs maximales de vitesse particulaire en mm/s en fonction des : 

• Classes de sensibilité des infrastructures : 

o 1 : très peu sensible 

o 2 : peu sensible 

o 3 : normalement sensible 

o 4 : particulièrement sensible 

• Nombres de sollicitations : 

o Occasionnellement : nombres de sollicitations nettement inférieur à 1 000 

o Fréquemment 

o En permanence : nombres de sollicitations nettement supérieur à 100 000 

Les chantiers d’acquisition vibrosismique étant des chantiers mobiles, le nombre de sollicitations est 
nettement inférieur à 1 000 et les sollicitations sont donc considérées comme occasionnelle. 

• Gamme de fréquence de la vibration (Hz). 3 gammes sont considérées : 

o De 8 à 30 Hz 

o De 30 à 60 Hz 

o De 60 à 150 Hz 

Les fréquences émises par les vibrateurs couveront une gamme de à 5 à 120 Hz les vitesses 
particulaires les plus élevées seront enregistrés dans la gamme la plus basse. 

Les distances de sécurité proposées sont les suivantes : 

Classe de 

bâtiment 

Bâtiment Génie Civil Valeur 

indicative 

(mm/s) 

Distance 

minimale (m) 

High drive 

Distance 

minimale (m) 

Low drive 

1 Très peu 
sensible 

 

Pont en béton armé ou 

acier 

Ouvrage en béton armé 
ou maçonnerie 

Galerie, tunnel en terrain 
compact 

Conduite à ciel ouvert 

45 2 1 

2 Peu sensible 

Bâtiment en 
béton armé 

Construction 
métallique 

Tunnel en terrain meuble 

Garage souterrain 
30 3 1.5 
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Pylône Conduite de gaz et d’eau, 
câble enterré 

3 Normalement 
sensible 

Habitation en 
maçonnerie de 
béton ou brique 

Ecole, hôpital, 
église 

Captage de source 

Réservoir 

Conduite en fonte ductile 

Câble sensible 

15 4.5 2.5 

4 Particulièrement 
sensible 

Monument 
historique et 

protégé 

Ancienne conduite en 
fonte grise 

7.5 7 3.5 

 

Ces valeurs ne doivent pas être considérées comme définitives car elles peuvent varier suivant : 

• Le type de vibrateur ;  

• Le type de balayage utilisé ; 

• La géologie de surface. 

 


