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ETUDE GEOPHYSIQUE  
POUR RECHERCHE D’EAU OU 

CONNAISSANCE DU SOL 

AUTORISATION TEMPORAIRE 
d’accès à une propriété privée 

 
 
Le(s) sous-signé(s) :  

Monsieur.............................................................................. 

Madame .............................................................................. 

 
Demeurant à :  

............................…………………………………………………………………………………… …………… 

............................…………………………………………………………………………………… …………… 

 
Propriétaires de la ou des parcelles suivantes : 
 
- Section/Parcelle …… …………………………………. - commune de Saint-Bauzille-de-la-Sylve 

 
Autorise(nt) : 
La communauté de communes de la Vallée de l’Hérault agissant en tant que maître d'ouvrage et son ou ses 
prestataire(s) de service  
 
A : 
pénétrer sur les terrains précédemment définis 
 
Dans le but de : 
procéder à une étude du sous-sol par la technique de la géophysique électrique afin d’améliorer les 
connaissances sur les formations géologiques et les structures existantes. L’objectif de cette étude est de 
mieux connaître la nature et la structure géologique du sous-sol sur le secteur afin d’implanter un forage de 
reconnaissance destiné à tester l’aquifère et la qualité de son eau pour l’alimentation en eau potable. 
 
Et s’engage à informer les exploitants des parcelles (agriculteurs, autres…) : 

Monsieur ..............……………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à : ..............……………………………………………………………………………………………….… 

 
 
 
Date : 
 
Signature(s) 
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Caractéristiques détaillées de l’étude 
 
 
Détails techniques de l'étude 
 
Il convient de savoir que l'étude n'est pas destructrice. Deux géophysiciens déroulent un câble de 320m de 
long en travers des parcelles et plantent une électrode dans le sol tous les 5 mètres à une profondeur de 10 
centimètres. Aucun véhicule n’aura à circuler le long de ce câble. 
Une électrode est en fait un petit piquet métallique. Des courants électriques de faibles intensités et voltages 
sont ensuite injectés dans le sous-sol et les tensions sont mesurées en retour. Les résultats obtenus 
correspondent alors aux résistivités des terrains traversés en profondeur et montrent ainsi les différentes 
formations géologiques (nature des sols et des roches) et les structures en place (présence de failles, de 
creusement…). 
 
 
Durée de l’étude 
 
La mise en place du matériel et le temps de la mesure n’excède pas une journée par panneau électrique de 
320m. Si les parcelles définies concernent plusieurs panneaux, la présence sur le site sera adaptée aux 
nombres totaux de panneaux à réaliser. 
 
Visite sur le site 
 
Les propriétaires et les exploitants peuvent se rendre sur les lieux le jour de l'intervention pour constater 
l'absence de dégâts et observer le travail réalisé. Le géophysicien principal pourra leur expliquer le 
déroulement des opérations. 
 
 
Contacts 
 
Société Calligee 
Hélène MENNECHET, chef de projet hydrogéologue, 06.85.10.20.94 
 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
Service des Eaux 
Samy SOYAH 
BP 15 – 2 Parc d’activités de Camalcé 
34150 GIGNAC 
Téléphone : 04 67 57 04 41 
 

Un dispositif de géophysique sur le 
terrain 


