
  

 
 

 
Campagne de prospection du sous-sol genevois, mesures dans le Petit-Lac  
 
Dans le cadre du programme GEothermies, mené par le Canton de Genève et SIG,  
une campagne de prospection du sous-sol genevois sera déployée sur le territoire genevois 
et la région transfrontalière cet automne. L’objectif de cette campagne est de cartographier 
de manière très précise notre sous-sol afin d’identifier les ressources naturelles en eau à 
disposition et évaluer le potentiel géothermique de notre région. Pour compléter ces données 
terrestres, des mesures seront réalisées sur une partie du Petit-Lac, du 22 au 29 septembre 
2021. Le but de cette opération est d’assurer une bonne couverture de l’information (ne pas 
avoir de « trous » dans les données) et non de récolter ces données pour planifier des 
forages dans le lac.   
 
Pour ce faire, des câbles munis d’hydrophones (récepteurs) seront installés au fond  
du Petit Lac dans une zone prédéfinie. Un bateau tractant un canon à air (l’émetteur) 
naviguera dans cette zone en émettant un tir dans l’eau toutes les 30 secondes, ce qui 
correspond à environ 30-40 mètres de déplacement du bateau d’un point de mesure à 
l’autre. L’onde produite sera captée par les récepteurs au fond de l’eau. Ces opérations de 
tirs dureront 8 jours, elles seront réalisées la journée uniquement, à partir de 10h du matin  
et pendant 4 heures environ.  
 
Une évaluation des incidences sur la flore aquatique, la faune piscicole et les activités de 
pêche a été menée par le bureau d’études environnementales Viridis. Sur la base de cette 
étude et de retours d’expériences menés sur des opérations équivalentes, on ne s’attend 
pas à des atteintes au milieu naturel. Toutefois, des mesures seront prises notamment pour 
préserver les herbiers lors de la pose et la dépose des hydrophones, pour inciter les 
poissons à se déplacer hors de la zone de tirs au moyen de tirs d’avertissement avant les 
opérations de mesures, etc. De plus, la période choisie pour réaliser ces opérations, hors 
période de fraie des poissons, permettra de limiter les impacts sur la reproduction des 
espèces notamment celles pour la pêche. Enfin, une étude scientifique sur les populations 
de perches, menée par l’INRAE de Thonon et l’HEPIA, accompagnera ces opérations. Cette 
étude visera entre autres à quantifier les populations avant, pendant, après ces opérations et 
évaluer le stress piscicole naturel ainsi que celui induit par la campagne.  
 
Concernant l’activité de pêche, les pêcheurs professionnels recevront un planning précis du 
déroulement de la campagne de mesures aquatiques. Les éventuels impacts sur la pêche 
et/ou contraintes d’exploitation liées aux dispositifs installés seront pris en compte et, après 
analyse de la situation, pourront faire l’objet de dédommagement. Une information sera 
également diffusée aux pêcheurs amateurs via les sociétés de pêche. 
 
Pour toutes questions sur ce sujet, contacter M. Goran Mijic, chef de projet à Geo2x SA 
mandaté par l'Etat de Genève et SIG : tél. +41 79 199 20 21 ou par mail 
info@geneve3d2021.com 
 
Informations plus globales sur la campagne de prospection des sous- sols : 
www.geothermies.ch 
 
 

mailto:info@geneve3d2021.com
http://www.geothermies.ch/

