AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE DE L’ARVE

PROJET : Déclaration de travaux : acquisition de mesures géophysiques
DATE : 18 mars 2021
VERSION : Version projet

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE
La déclaration relative aux futurs travaux d’acquisition est déposée conformément à l’article L.411-3
du code minier qui précise que « tout levé de mesures géophysiques doit faire l'objet d'une
déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ». Du fait du rattachement des
mesures géophysiques au code minier, le dossier de déclaration en consultation a été établi sur la base
du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. Conformément à l’article 9 du décret
n°2006-649, modifié par décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 -art. 2, le dossier a été transmis pour
instruction aux services de l’Etat.
Une demande d’avis a été transmise par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes à la CLE en date du 11 mars
2021 (45 jours de délais de réponse). L’avis a été formulé par le bureau de la CLE, conformément à
l’article 7 des règles de fonctionnement de la CLE modifiés par délibération du 29 septembre 2016.

2- Description sommaire du projet :
Demandeur : Services Industriels de Genève
Communes concernées : Annemasse, Ville-la-Grand, Ambilly, Etrembières, Gaillard, Neydens, Feigères,
Collonges-sous-Salève, Saint-Julien-en-Genevois, Viry, Archamps, Bossey
Contexte du projet :
Dans le cadre de recherches géologiques, la société SIG (Services Industriels de Genève) souhaite
réaliser une campagne d’acquisition de mesures géophysiques en trois dimensions du sous-sol de la
région transfrontalière de Genève à moyenne et grande profondeur afin de permettre aux autorités de
disposer d’une connaissance approfondie de la géologie (positions des couches géologiques, présence
et orientation des failles notamment) en tout point du territoire genevois. Le mail d’accompagnement
de la demande d’avis mentionne un objectif de recherche de gîtes de géothermie. Le signataire de la
demande est responsable géothermie pour les SIG.
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Le périmètre des futurs travaux d’acquisition couvre
une superficie d’environ 187 km². Environ 80 % de la
zone d’acquisition sont situés en Suisse, dans le
canton de Genève, tandis que les 20 % restants sont
situés en France ce qui correspond à environ 35 km².

Modalités de réalisation des investigations géophysiques :
Ces acquisitions de données seront réalisées selon la méthode de sismique réflexion et plus
particulièrement la vibro-sismique. La méthode consiste à émettre des ondes sismiques se propageant
dans le sous-sol, qui se réfléchissent sur les diverses couches géologiques puis sont enregistrées à la
surface du sol. Cette technique fournit une échographie du sous-sol en continu tant verticale
qu’horizontale. Les vibrateurs sont installés sur des camions
tout-terrain appelés « camions-vibrateurs » (13 prévus pour la
campagne). Les camions-vibrateurs se déplacent le long de
tracés les plus rectilignes possibles appelés « lignes sources ».

Exemple de « lignes sources » sur Etrembière-Gaillard

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

3- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du règlement du SAGE
Cet avis s’appuie sur les dispositions du SAGE entré en vigueur le 23 juin 2018, en particulier relatives
aux nappes stratégiques qui constituent les principaux enjeux du dossier.
3-1 Analyse des impacts sur nappes stratégiques
3.1.1 Rappel des principes de protection des nappes stratégiques figurant dans le SAGE
La stratégie du SAGE dans son élaboration a visé comme objectif prioritaire de préserver les ressources
stratégiques du territoire pour l’AEP, aussi bien quantitativement que qualitativement.
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Le SAGE de l’Arve identifie 9 « nappes stratégiques pour l’alimentation en eau potable » sur le
territoire, correspondant à des aquifères au potentiel quantitatif à fournir de l’eau important, situés à
proximité des sources de consommation, de bonne qualité et à forte vulnérabilité.
À l’intérieur des aquifères stratégiques, les zones à enjeux sont définies comme des zones de
sensibilité pour la protection des aquifères pour l’usage d’eau potable à long terme. Trois niveaux
d’enjeux de 1 (enjeux les plus forts) à 3 (enjeux moins importants) qui vont impliquer des règles et des
mesures adaptées aux enjeux de chacune des zones :
•

Les zones à enjeux de niveau 1 correspondent approximativement aux périmètres de
protection immédiats (cas de zones actuelles) ou zones futures où il serait le plus opportun
d’implanter un nouveau captage, d’après les connaissances actuelles.

•

Les zones à enjeux de niveau 2 correspondent à la zone sensible de l’aire d’alimentation des
captages où les activités humaines pourraient compromettre la ressource. Ces zones se calent
sensiblement sur les périmètres de protection rapprochés des captages actuels, étendus dans
les zones futures selon l’état des connaissances actuelles.

•

Les zones à enjeux de niveau 3 correspondent à
tout ou partie des aquifères stratégiques avec
pour objet le maintien de la qualité des eaux
souterraines sur l’ensemble de l’aquifère. Ces
zones répondent également pour certains secteurs
à des besoins en connaissance supplémentaires
qui permettront de confirmer ou non leur
caractère stratégique et la nécessité de créer de
nouvelles zones de niveaux 2 et 1.

Les principes synthétiques de gestion quantitatifs et qualitatifs des nappes stratégiques sont les
suivants :

Ces principes de gestion sont retranscrits dans les dispositions du PAGD et dans le règlement du SAGE
et se rapportent à un zonage cartographique de l’atlas du SAGE.
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3.1.2 Impact du projet sur les nappes stratégiques
La nappe stratégique du Genevois est concernée par les investigations géophysiques prévues. Des
zones à enjeux de niveau 1, une zone à enjeux de niveau 2 et une zone à enjeux de niveau 3 se
trouvent à Gaillard et Etrembières. Une zone à enjeux de niveau 1 se trouve à Saint-Julien-en-Genevois
et une zone à enjeux de niveau 3 couvre une partie des territoires de Viry, Saint-Julien-en-Genevois et
d’Archamps.

Extraits à gauche de la carte du SAGE sur la délimitation des nappes stratégiques, secteur Gaillard (+
cf. légende ci-dessous) et à droite des lignes de sondages géo sismiques prévues.

Extraits à ci-dessu de la carte du SAGE sur la délimitation des nappes stratégiques, secteur Saint-julien
(+ cf. légende ci-dessus) et ci-dessous des lignes de sondages géo sismiques prévues.
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Si les investigations géophysiques du projet ont pour but la recherche de gîtes géothermiques, elles
sont susceptibles de relever de la législation IOTA, notamment du titre V de la nomenclature de la loi
sur l’eau et de la nomenclature 5.1.2.0. « Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes
géothermiques » soumis à autorisation. Elles concerneraient donc la disposition du PAGD NAP-3
« Exclure tout risque majeur pour les nappes stratégiques » ainsi que la règle 2 « Exclure tout risque
majeur pour les nappes stratégiques » et la règle 3 « Exclure la géothermie des zones à enjeux 1 et 2 ».
Les prescriptions du SAGE sur les nappes stratégiques concernant ce type de projet sont les suivantes :
•

Disposition NAP-3 : « Exclure tout risque majeur pour les nappes stratégiques »

« La présente disposition fixe l’objectif de protection de la ressource en eau souterraine pour
l’alimentation en eau potable actuelle et future en zones à enjeux 1, 2 et 3 telles que délimitées à la
carte C.
Pour satisfaire à cet objectif , les nouvelles autorisations et déclarations délivrées en application de la
législation IOTA (titre V de la nomenclature de la loi sur l’eau figurant à l’article R. 214-1 du code de
l’environnement en vigueur au jour de la publication du SAGE) doivent être compatibles avec l’objectif
de protéger les ressources en eau souterraine stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle
et future. »
•

Règle-2 : « Exclure tout risque majeur pour les nappes stratégiques »

« Dans les zones à enjeux 1, 2 et 3 actuelles et futures des nappes stratégiques pour l’alimentation en
eau potable, telles que délimitées à la carte C, sont interdits les nouveaux installations, ouvrages,
travaux ou activités (IOTA) visés à l’article R.214-1 du code de l’environnement, correspondant aux
nomenclatures suivantes (nomenclature en vigueur au jour de l’approbation du SAGE) : « 5.1.2. 0.
Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques » ».
•

Règle-3 : « Exclure la géothermie des zones à enjeux 1 et 2 »

« Dans les zones à enjeux 1 et 2 des nappes stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle et
future, telles que délimitées à la carte C, les forages géothermiques sont interdits. »
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S’il doit être considéré que les travaux d’investigation géophysique visent la recherche de
gîtes géothermiques, ceux-ci doivent être considérés comme relevant du titre V de la
nomenclature de la loi sur l’eau (5.1.2.0. « Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes
géothermiques »). En outre, étant mis en œuvre au droit de la nappe stratégique du
Genevois (toute zone à enjeu confondue), la disposition NAP-3 (rapport de compatibilité) et
la règle n°2 (rapport de conformité) du SAGE s’appliquent. Par conséquent, en l’absence
d’éléments d’information supplémentaires sur le projet, le projet n’est pas compatible avec
la disposition NAP-3, ni conforme avec la règle n°2.

3-2 Autres impacts sur les ressources en eau, les milieux et les risques
Compte tenu de la nature des travaux de recherche prévus, aucun autre impact n’est identifié sur les
problématiques du SAGE.

4- Conclusion : Avis de la CLE

Avis proposé au bureau de la CLE dans le cadre d’une consultation numérique réalisée du XX au XX
mars 2021, condition particulière imposée par l’épidémie de COVID-19 et la période de
renouvellement de son instance.

Après consultation, le bureau de la CLE, au nom de la commission locale de l’eau du SAGE de
l’Arve, adopte l’avis suivant :

A la vue des éléments disponibles dans le dossier, les investigations géophysiques prévues - avec
pour objectif une amélioration de la connaissance du sous-sol du bassin transfrontalier genevois n’ont pas d’impacts sur la ressource eau.
En revanche, le CLE attire fortement l’attention sur le fait que s’il doit être considéré que le projet de
déclaration de travaux a pour objectif la recherche de gîtes géothermiques au droit des nappes
stratégiques, alors, le projet relève du titre V de la nomenclature de la loi sur l’eau (5.1.2.0.
« Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques »). Le Projet concernerait la nappe
stratégique pour l’eau potable du Genevois (toute zone à enjeu confondue), et ne serait pas
compatible avec la disposition NAP-3 du PAGD, ni conforme avec la règle n°2 du SAGE. La CLE devrait
donc porter un avis défavorable.

A noter que le Président de la CLE, Martial SADDIER a demandé en date du 12/03/21 au
Préfet de la Haute-Savoie l’organisation en urgence d’une réunion avec les Présidents de la
Communauté de communes du Genevois, et d’Annemasse Agglomération ainsi que les autres
acteurs concernés, sous l’égide des représentants de l’Etat Français, pour mettre au clair les
finalités et les implications de ce projet sur les ressources en eau du territoire.
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Le Président de la CLE
Martial SADDIER

SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. : 04 50 25 60 14 - sm3a@riviere-arve
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