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SM3A - SAGE Arve – bureau CLE- 13/11/15 

Ordre du jour 

1. Études quantitatives sur les territoires prioritaires du SAGE : 

Présentation des résultats de la phase 2 (bilan des prélèvements et 

analyse de leur évolution) et discussions des suites (disposition 

QUANTI-4 du SAGE de l'Arve) ; 

2. Lancement de la démarche de priorisation des secteurs en tête de 

bassin à étudier pour réaliser les suivis quantitatifs (disposition 

QUANTI-5 du SAGE de l'Arve) ; 

3.Contribution sur les questions importantes du PGRI. 
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I. ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES 

PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 
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Introduction  (15 min) 
1. Rappels sur la démarche et objectifs des études 

2. Point d’avancement des études 

3. Rappels sur la méthodologie de réalisation de la phase 2 

 

Perceptions des acteurs locaux (15 min) 
1. Eléments de synthèse  

2. Leviers et attentes identifiées 

3. Temps d’échanges 

 

Présentation et discussion des résultats de la phase 2 (1h) 
1. Sur le bassin du Foron du Chablais Genevois (lot 1) 

2. Sur les bassins du Foron Rochois et du Nant de Sion (lot 3) 

3. Sur le bassin de la Menoge (lot 2) 

 

Discussions et suites à donner (20 min) 
1. Propositions sur les suites à donner 

2. Temps d’échange et avis 
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1 

INTRODUCTION  
1. Rappels sur la démarche, objectifs et 

point d’avancement 

2. Méthodologie relative au bilan des 

prélèvements 

3. Quelques définitions préalables 

concernant l’AEP et les besoins agricoles 

I. ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 
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Etude Bilan quantitatif du SAGE de l’Arve 

Etudes quantitatives sur les territoires prioritaires 

Evaluation de l’équilibre 

besoins/ressources locales en eau 

sur les territoires :  

- du Foron du Chablais Genevois 

- de la Menoge 

- du Foron Rochois et du Nant de 

Sion 

Vers un/des plan(s) 
d’actions local/locaux 

Optimisation des économies 
d’eau ? 

Optimisation de la gestion des 
ressources (substitution, 
nouvelles ressources, transfert, 
stockage, gestion saisonnière...) 
? 

Optimisation de la gestion de 
crise ? 

Actions de sensibilisation auprès 
des usagers ? 

… 

1.1. Rappels sur la démarche, objectifs et point d’avancement 

Démarche sous pilotage de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE de l’Arve  

Etudes sous maîtrise d’ouvrage :  

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011 

1 

SM3A - SAGE Arve – bureau CLE- 13/05/16 

 Carte A : Définition de territoires sensibles pour la gestion quantitative  

(résultats de l’étude Bilan quantitatif du SAGE) 

 QUANTI-4 : amélioration des connaissances par des études type « besoins-

ressources en eau »  

Foron Chablais Genevois 
(Lot 1) + Foron Rochois et 

Nant Sion  (Lot 3) : 
 

 

EVP Menoge  
(Lot n°2) : 

 
 

AMO concertation 
(Lot n°4) : 

Et  Yannick 
Arama 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

1.1. Rappels sur la démarche, objectifs et point d’avancement 



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011 

1 

SM3A - SAGE Arve – bureau CLE- 13/05/16 

1 
•Caractérisation des sous-bassins et aquifères et recueil des données 

2 

•Bilan des consommations en eau actuelles et analyse de leurs 
évolutions  

3 

•Quantification des ressources en eau disponibles et analyse de leurs 
évolutions(changement climatique) 

4 
•Détermination des besoins en eau des milieux aquatiques 

5 
• Bilan besoins-ressources 

6 et 7 

•Propositions de mesures de gestion en fonction de plusieurs scenarii 
d’évolution 

En 
cours 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

1.1. Rappels sur la démarche, objectifs et point d’avancement 
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1.2. Méthodologie relative au bilan des prélèvements 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Eau potable et rejets 
d'assainissement 

Activités agricoles 
(culture et élevage) 

Activités industrielles 
et artisanales 

Prélèvements privés 
hors réseau 

Evaporation des lacs 
anthropiques 

  

1. Analyse des données redevances de l’Agence de l’Eau, du SDAEP 
74* et des collectivités gestionnaires 

2. Travail technique en collaboration avec les gestionnaires  

3. Réunion en atelier thématique AEP 

4. Consolidation du bilan actuel et des tendances futures 

1. Estimation des besoins théoriques à partir des données officielles 

(RGA, RPG, IRSTEA, SIRENE)  

2. Entretiens individuels avec un échantillon d'agriculteurs 

représentatif de l’activité agricole locale 

3. Réunion en atelier thématique Agricole 

4. Consolidation du bilan actuel et des tendances futures 

1. Estimation des besoins théoriques à partir des données de la CCI 
et services de l’Etat 

2. Entretiens individuels avec les exploitants  

3. Consolidation du bilan actuel et des tendances futures 

Estimation des besoins théoriques à partir d’une analyse photo-aérienne, 

des données cadastrales (non nominatives) et des connaissances 

locales 

Estimation des besoins théoriques à partir des données climatologiques 

locales et des surfaces des plans d’eau 
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1.3. Quelques définitions préalables sur l’AEP 

1. Sur tous les bassins étudiés, le réseau d’Alimentation en Eau Potable 

(AEP) dessert 3 types d’usages : les usages domestiques, les usages 

industriels et les usages agricoles (partiellement). 

 

2. Pour l’AEP, on distingue : 

 Les prélèvements bruts pour l’AEP = volumes bruts issus des captages  

 Les besoins pour l’AEP = volumes consommés et facturés aux usagers 

 

 

 

 

  

 Les prélèvements nets pour l’AEP =  
(prélèvements bruts – fuites réseaux AEP)  

+  
(drainage réseaux AC – fuites réseaux AC – rejets AC – rejets ANC)  

 

3.  Tendances d’évolution future des besoins en AEP tenant compte de : 
 la croissance démographique (données étude Bilan SAGE, SCoT…) 

 de l’évolution des pratiques (bibliographie…) 

 de l’évolution des systèmes d’eau et d’assainissement (données gestionnaires…) 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 
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1.3. Quelques définitions préalables sur les besoins agricoles 

Des besoins en eau pour : 

 L’élevage sédentaire et nomade (estives): besoins pour l’abreuvement du bétail, 
pour le nettoyage des ateliers et autres, etc. 

 L’irrigation : maraîchage uniquement (les grandes cultures et les fourrages ne sont 
pas irrigués). 

 

Des besoins en eau satisfaits en partie via le réseau AEP  travail d’estimation des 

prélèvements réalisés hors réseau AEP 
 

Principaux paramètres retenus pour l’évaluation des consommations agricoles 
(bibliographie, enquête de terrain, un atelier thématique) : 

Type d’activité Conso unitaire moyenne Variation saisonnière 

Abreuvement 

Bovin lait 100 L/j Toute l’année 

Génisses 50 L/j 
Toute l’année 

Si estives : de mai à octobre 

Bovin viande 100 L/j Toute l’année 

Equidés 60 L/j Toute l’année 

Caprins  10 L/j Toute l’année 

Ovins 10 L/j Toute l’année 

Lavage/autres 
Bovin lait 1 m³/jour pour 100 laitières Toute l’année 

Equidés 5 m³/jours pour 100 chevaux Toute l’année 

Irrigation Maraichage 0,6 m³/m²/an 
25 % d’octobre à mars 

75 % d’avril à septembre 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 
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2 
PERCEPTIONS DES ACTEURS LOCAUX  

1. Objectifs des entretiens  et acteurs 

rencontrés 

2. Eléments de synthèse  

3. Leviers et attentes identifiées 

4. Temps d’échanges 

I. ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 
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2.1. Objectifs des entretiens et acteurs rencontrés 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à donner 

Objectif : Bilan des perceptions  d’un panel d’acteurs locaux sur leurs propres 
besoins en eau, ceux des autres usagers, ceux de la rivière, la disponibilité de la 

ressource en eau, l’équilibre quantitatif actuel et en devenir etc.  

Catégories d’acteurs Membres de la 
CLE 

Non Membres de la 
CLE 

Structures publiques compétentes 
en matière d’AEP / Assainissement / 
Urbanisme 

3 (AA, SRB, 
CCPR) 

1 (SIEMV) 

Agriculteurs 7 

Associations et Unions 
d’associations 

5 (AAPPMAs, 
FDAAPPMA, 

ASTERS, FNE74) 

7 

Autres acteurs économiques 2 (CCI, CMA) 5 

Riverains 1 

Au total, 38 acteurs (techniciens, élus…) auditionnés 
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2.2. Constats issus des entretiens avec les gestionnaires 

Une perception d’une situation besoin-ressource proche de l’équilibre 

• Equilibre ≠ Crise … mais … 

• …Equilibre = marges de manœuvre pour se développer ? 

• …Equilibre = Vulnérable aux crises ponctuelles et aux évolutions 

de fond même à la marge 

Les réseaux = La variable d’ajustement 

Sécurisation des autres usages = angle mort 

 

• Quid de ces usages ? 

• Quid de leurs reports ponctuels 

en années sèches vers les 

réseaux ? 

• Quid des reports  structurels 

dans les 10 prochaines années ?  

 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 
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2.2. Constats issus des entretiens avec les gestionnaires 

Des perceptions qui différencient :  

 

• Têtes de bassins (TB)   

• Territoires plus isolés 

• Volumes moins importants,  interconnexions chères et 

techniquement plus difficiles 

 

• Basses vallées et Plaine de l’Arve 

• Volumes plus importants, sécurisation par interconnexion plus facile 

• Possibles difficultés plus structurelles 

 

• Les catégories territoriale de gestion (≠ temps d’actions, ≠ solidarité, ≠ 

organes de gouvernance, etc.) 

• Gestion saisonnalisée entre ressources internes = équilibre local 

• Gestion interconnectée entre réseaux = équilibre collectif 

• Gestion interconnectée à une ressource extérieure au BV de l’Arve 

= équilibre territorial plus large (Leman) 

 

 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 
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2.1. Regards et préoccupations des autres acteurs 

Une ressource superficielle en baisse flagrantes ces dix dernières années 

 

Une question qui émerge chez les autres usagers mais des pratiques 

économes déjà à l’œuvre  

 

Une question de prix centrale notamment pour l’agriculture 

• Des exploitations à l’équilibre économique … 

• Passage d’une eau « gratuite »  à une « eau payante » 

• Des « arrangements » locaux devenus impossibles 

• Quid de l’équilibre … 

• … et du sentiment de relégation sociale des ruraux 

 

Une question centrale d’artificialisation des sols 

• Urbanisation Capacité de rétention des sols en baisse 

• Une ressource qui « file » vers l’aval 

• Un lien avec les inondations (Menoge notamment) 

 

 

 

 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 
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2.3. Leviers et attentes évoqués  

Voir plus clair, éviter une crise et être capable d’anticiper sur : 

• les besoins des autres 

• Les limites structurelles locales 

• Les degrés d’investissement selon le résultat du bilan 

 

Explorer/ décider / faciliter des types de solutions variées :  

• La poursuite des économies d’eau par tous les usages 

• La poursuite de l’optimisation collective de l’usage des ressources 

• Un travail sur l’imperméabilisation des sols (urbain, agricole, etc.) 

• L’exploration de la nécessité de requérir à des ressources 

extérieures (et quid de l’équilibre extérieur) 

 

Explorer des implications variées 

• Quid de la soutenabilité agricole sur le territoire et le prix de l’eau 

• Quid de l’acceptabilité des économies d’eau sans travail sur la 

gestion des flux (rétentions, urbanisation, inondations, gestion de 

rivière) 

• Quid de la gestion de crise : quelle procédure anticipée ? 

 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 
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2.4.  Temps d’échanges 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 
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3 
PRÉSENTATION ET DISCUSSION DES 

RÉSULTATS DE LA PHASE 2 
(BILAN DES PRÉLÈVEMENTS ET TENDANCES D’ÉVOLUTION) 

1. Sur le territoire du Foron du Chablais 

Genevois (lot 1) 

2. Sur le territoire du Foron Rochois et 

Nant de Sion (lot 3) 

3. Sur le territoire de la Menoge (lot 2) 

I. ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 
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3 
PRÉSENTATION ET DISCUSSION DES 

RÉSULTATS DE LA PHASE 2 
(BILAN DES PRÉLÈVEMENTS ET TENDANCES D’ÉVOLUTION) 

1. Sur le territoire du Foron du Chablais 

Genevois (lot 1) 

I. ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 
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3.1. Sur le territoire du Foron du Chablais Genevois (lot 1) 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Besoins moyens mensuels pour l’AEP calculés sur la période 2008-2017 (SUEZ Consulting) 

Les besoins actuels pour l’AEP 

Bilan des prélèvements nets mensuels pour l’AEP calculés sur la période 2008-2017 (SUEZ 

Consulting) 

Les prélèvements nets actuels pour l’AEP 

 Prépondérance des volumes d’eaux claires parasites 

permanentes dans le bilan : 

1, 3 Mm3 en 2017 (estimation basée sur données 2010) 

 De fortes incertitudes dans l’estimation  de ce volume :  

± 260 000 m3 

 Besoin d’une analyse plus poussée pour consolider ce bilan. 

  

Bilan Prélèvements/Rejets  déséquilibré : 

- À l’échelle annuelle et mensuelle 

- À l’échelle du bassin et locale 

Besoins AEP en 2017 = 1,9 Mm3 (±90 000 m3) 

- 70% domestique, 6% agricole ,4% industriel, 20% Autres 

- 70% satisfaits par des ressources hors bassin 
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3.1. Sur le territoire du Foron du Chablais Genevois (lot 1) 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Les tendances d’évolution future des besoins pour l’AEP 

 Des besoins  AEP croissants pour satisfaire les usages 

domestiques  (stabilité des activités économiques) 

Evolution des besoins annuels pour l’AEP de 2008 à 2017 sur le bassin versant du Foron du 

Chablais Genevois et perspectives d’évolution des besoins futurs aux horizons  2027 et 2050 

(SUEZ Consulting) 

Perspectives d’évolution future des prélèvements nets 2027 (SUEZ Consulting) 

Les prélèvements nets futurs pour l’AEP en 2027 

Perspectives d’évolution future des prélèvements nets 2050 (SUEZ Consulting) 

Les prélèvements nets futurs pour l’AEP en 2050 

Tendances d’évolution future des besoins AEP sur le bassin : 

 A l’horizon 2027 : entre 2 Mm3 et 2,4 Mm3  

 A l’horizon 2050 : entre 2,4 Mm3 et 2,8 Mm3  



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011 

1 

SM3A - SAGE Arve – bureau CLE- 13/05/16 

3.1. Sur le territoire du Foron du Chablais Genevois (lot 1) 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Les besoins actuels pour les usages agricoles et tendances d’évolution future 

 Des besoins essentiellement liés à l’irrigation de cultures maraîchères (75% d’avril à septembre)  

 Des besoins satisfaits en majeure partie via le réseau AEP (reports possibles en période de sécheresse) 

 Stabilité des besoins dans les années à venir (données du SCoT, entretiens…) 

  

Besoins agricoles en 2017 = 142 000 m3 (±30 000 m3) 

Estimation des besoins annuels pour l’agriculture et origine des prélèvements (hors 

réseau AEP = sources, cours d’eau, etc.) 
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3.1. Sur le territoire du Foron du Chablais Genevois (lot 1) 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Les besoins actuels pour les activités industrielles et artisanales et tendances d’évolution future 

 Des besoins liés processus de production (eau de process ou de nettoyage…) 

 Les « gros consommateurs » identifiés dans les données des gestionnaires sont souvent des 

copropriétés (prises en compte dans les besoins en AEP)  

 Des besoins entièrement satisfaits via le réseau AEP 

 Stabilité des besoins dans les années à venir (données du SCoT…) 

  

Evolution des besoins annuels pour l’industrie et l’artisanat de 2008 à 2017 sur le bassin versant du Foron du 

Chablais Genevois et perspectives d’évolution des besoins futurs aux horizons  2027 et 2050 (SUEZ Consulting) 

 70 000 m3/an ±20 %  

 100 % sur le réseau AEP  

 4% des besoins sur le bassin 

 Industries principalement localisés à 

l’aval du bassin 
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3.1. Sur le territoire du Foron du Chablais Genevois (lot 1) 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Les besoins actuels pour le golf de Machilly et tendances d’évolution future 

 1 000 m3/an 

 Prélèvement depuis le lac de Machilly 

 Irrigation régulière (la nuit) de juin à septembre  

 Pas d’augmentation des prélèvements à l’avenir 

Les prélèvements privés non déclarés et tendances d’évolution future 

Evaporation du lac de Machilly et tendances d’évolution future 

Evaporation actuelle = 13 700 m3 / an ± 1 400 m3 

Tendances d’évolution future (changement climatique) 

• 14 700 m3/an horizon 2027  

• 15 500 m3/an horizon 2050 

Arrosage des  jardins Prélèvements actuels = 

32 000 m3 / an ± 6 000 m3  



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011 

1 

SM3A - SAGE Arve – bureau CLE- 13/05/16 

3.1. Sur le territoire du Foron du Chablais Genevois (lot 1) 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Bilan global sur la période 2008-2017, sur le bassin versant 

Un déséquilibre entre les volumes prélevés et les volumes restitués confirmé à l’heure 
actuelle, à l’échelle globale et locale, à l’échelle annuelle et infra-annuelle 

Besoin de consolider ce bilan provisoire par une analyse plus fine des volumes d’eaux 
claires parasites permanentes  proposition d’une étude complémentaire  

 Consommations moyennes =1,9 Mm3/an  

 principalement liées aux besoins 

domestiques (70%)  

 satisfaits à 70% par des ressources 

extérieures au bassin (nappe d’Arthaz, 

nappe du Genevois…)  

 Les eaux claires parasites permanentes 

(ECPP) = 1,3 Mm3 / an (± 260 000 m3) rejetées 

hors bassin versant 

 Les besoins relatifs aux autres usages (hors 

réseau) sont marginaux 

 Les fuites des réseaux AEP constituent la 

majeure partie des volumes restitués  

 Les incertitudes sont importantes (ECPP 

notamment)  besoin de réduire ces 

incertitudes par une analyse + précise 
Bilan actuel global entre les prélèvements et les restitutions à l’échelle du bassin du Foron du Chablais Genevois 

et perspectives d’évolution (SUEZ Consulting) 
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3 
PRÉSENTATION ET DISCUSSION DES 

RÉSULTATS DE LA PHASE 2 
(BILAN DES PRÉLÈVEMENTS ET TENDANCES D’ÉVOLUTION) 

2.   Sur le territoire du Foron Rochois et du 

Nant de Sion (lot 3) 

I. ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 
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3.2. Sur le territoire du Foron Rochois et Nant de Sion (lot 3) 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

 Prépondérance des  prélèvements AEP pour  les 

usages domestiques (1,9 Mm3 en 2017) 

 Des volumes d’eaux claires parasites potentiellement 

importants avec de fortes incertitudes (400 000 m3/an ± 

80 000 m3) 

 Besoin d’une analyse plus poussée pour consolider ce 

bilan. 

  

Besoins AEP en 2017 = 1,4 Mm3 (± 100 000 m3) 

- 84% domestique, 8% agricole ,8% industriel 

- 100% satisfaits par les ressources du bassin 

Besoins moyens mensuels pour l’AEP calculés sur la période 2008-2017 (SUEZ Consulting) 

Les besoins actuels pour l’AEP 

Bilan des prélèvements nets mensuels pour l’AEP calculés sur la période 2008-2017 (SUEZ 

Consulting) 

Les prélèvements nets actuels pour l’AEP 
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Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Les tendances d’évolution future des besoins pour l’AEP 

 Des besoins  AEP croissants pour satisfaire les usages 

domestiques  (stabilité des activités économiques) 

Evolution des besoins annuels pour l’AEP de 2008 à 2017 sur les bassins versant du Foron 

Rochois et Nant de Sion et perspectives d’évolution des besoins futurs aux horizons  2027 et 

2050 (SUEZ Consulting) 

Perspectives d’évolution future des prélèvements nets 2027 (SUEZ Consulting) 

Les prélèvements nets futurs pour l’AEP en 2027 

Perspectives d’évolution future des prélèvements nets 2050 (SUEZ Consulting) 

Les prélèvements nets futurs pour l’AEP en 2050 

Tendances d’évolution future des besoins AEP sur le bassin : 

 A l’horizon 2027 : entre 1,5 Mm3 et 2 Mm3  

 A l’horizon 2050 : entre 2 Mm3 et 3,5 Mm3  

3.2. Sur le territoire du Foron Rochois et Nant de Sion (lot 3) 
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Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Les besoins actuels pour les usages agricoles et tendances d’évolution future 

 Des besoins essentiellement liés aux activités d’élevage(bovin lait/viande)  

 Des besoins satisfaits en majeure partie via le réseau AEP (reports possibles en période de sécheresse) 

 Stabilité des besoins dans les années à venir (données du SCoT, entretiens…) 

  

Besoins agricoles en 2017 = 122 000 m3 (±25 000 m3) 

Estimation des besoins annuels pour l’agriculture et origine des prélèvements (hors 

réseau AEP = sources, cours d’eau, etc.) 

3.2. Sur le territoire du Foron Rochois et Nant de Sion (lot 3) 
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Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Les besoins actuels pour les activités industrielles et artisanales et tendances d’évolution future 

 Des besoins liés processus de production (eau de process ou de nettoyage…) 

 Les « gros consommateurs » sont identifiés et les volumes prélevés sont connus 

 Des besoins satisfaits pour moitié via le réseau AEP 

 Stabilité des besoins dans les années à venir (données du SCoT…) 

  

 190 000 m3/an (± 20 000 m3) 

 50% réseau AEP et 50% hors réseau AEP 

(autorisation) 

 Industries principalement localisés à La-

Roche-sur-Foron 

 Besoins en eau de la société FRUITE = 70 

000 m3 (réseau AEP) + 95 000 m3 (forage 

privé via autorisation)  

 Besoins en eau de la société fromagère 

d’Eteaux = environ 25 000 m3/an (réseau 

AEP)  

Evolution des besoins annuels pour l’industrie et l’artisanat de 2008 à 2017 sur les bassins versant du Foron 

Rochois et Nant de Sion et perspectives d’évolution des besoins futurs aux horizons  2027 et 2050 (SUEZ 

Consulting) 

3.2. Sur le territoire du Foron Rochois et Nant de Sion (lot 3) 
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Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Les prélèvements privés non déclarés et tendances d’évolution future 

Arrosage des  jardins 

Prélèvements actuels (hors AEP) =  

40 000 m3 / an ± 5 000 m3  

 

3.2. Sur le territoire du Foron Rochois et Nant de Sion (lot 3) 

Clé de mensualisation des prélèvements pour les usages 

domestiques hors réseau AEP (SUEZ Consulting) 

Evolution des besoins annuels pour les usages domestiques hors réseau de 2008 à 2017 sur les bassins versant 

du Foron Rochois et Nant de Sion et perspectives d’évolution aux horizons  2027 et 2050 (SUEZ Consulting) 
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Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Bilan global sur la période 2008-2017, sur le bassin versant 

Un déséquilibre entre les volumes prélevés et les volumes restitués confirmé à l’heure 
actuelle, à l’échelle globale et locale, à l’échelle annuelle et infra-annuelle 

Besoin de consolider ce bilan provisoire par une analyse plus fine des volumes d’eaux 
claires parasites permanentes  proposition d’une étude complémentaire  

 Consommations moyennes =2,45 Mm3/an  

 principalement liées aux besoins 

domestiques (77%)  

 100% satisfaits par les ressources internes 

(cône du Borne, sources gravitaires…)  

 Les eaux claires parasites permanentes 

(ECPP) = 400 000 m3 / an (± 80 000 m3) 

rejetées hors bassin versant 

 Les besoins relatifs aux autres usages (hors 

réseau) sont relativement faibles 

 Les fuites des réseaux AEP constituent la 

majeure partie des volumes restitués  

 Les incertitudes sont importantes (ECPP 

notamment)  besoin de réduire ces 

incertitudes par une analyse + précise 
Bilan actuel global entre les prélèvements et les restitutions à l’échelle des bassins versant du Foron Rochois et 

Nant de Sion et perspectives d’évolution (SUEZ Consulting) 

3.2. Sur le territoire du Foron Rochois et Nant de Sion (lot 3) 
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3 
PRÉSENTATION ET DISCUSSION DES 

RÉSULTATS DE LA PHASE 2 
(BILAN DES PRÉLÈVEMENTS ET TENDANCES D’ÉVOLUTION) 

3.   Sur le territoire de la Menoge (lot 2) 

I. ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 
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3.3. Sur le territoire de la Menoge (lot 2) 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

 Prépondérance des  prélèvements AEP pour  les usages 

domestiques (2,15 Mm3 en 2017) 

 De fortes incertitudes sur les prélèvements bruts pour l’AEP, 

notamment sur le secteur de la Vallée Verte (± 30 %) 

 Besoin de capitaliser + de données issues de la récente 

télégestion du SRB 

  

Un bilan Prélèvements/Rejets  : 

- quasiment équilibré à l’échelle annuelle 

- un déséquilibre plus marqué à l’échelle 

mensuelle (en période d’étiage)  

Besoins AEP en 2017 = 1,9 Mm3 (±0,4 Mm3) 

- 89% domestique, 10% agricole ,1% industriel 

- Majoritairement satisfaits par des ressources 
internes au bassin 

Besoins moyens mensuels pour l’AEP calculés sur l’année 2017 (ARTELIA) 

Les besoins actuels pour l’AEP (2017) Les prélèvements nets actuels pour l’AEP (2011-2017) 
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Perspectives d’évolution future des prélèvements nets 2027 (ARTELIA) 

Les prélèvements nets futurs pour l’AEP en 2027 

Perspectives d’évolution future des prélèvements nets 2050 (ARTELIA) 

Les prélèvements nets futurs pour l’AEP en 2050 

3.3. Sur le territoire de la Menoge (lot 2) 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Les tendances d’évolution future des besoins pour l’AEP 

Des besoins  AEP croissants pour satisfaire les usages 

domestiques  (stabilité des activités économiques) 

Déséquilibre prélèvements/rejets plus marqué à 

moyen et à long terme (transfert des rejets de STEP) 

Tendances d’évolution future des besoins AEP sur le bassin : 

 A l’horizon 2027 : entre 1,9 Mm3 et 2,7 Mm3  

 A l’horizon 2050 : entre 2,9 Mm3 et 4,2 Mm3  
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Estimation des besoins annuels pour l’agriculture et origine des prélèvements (hors 

réseau AEP = sources, cours d’eau, etc.) 
Besoins en eau pour les usages 

agricoles en 2017 (ARTELIA) 

3.3. Sur le territoire de la Menoge (lot 2) 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Les besoins actuels pour les usages agricoles et tendances d’évolution future 

 Des besoins essentiellement liés à l’élevage bovin (laitier essentiellement) 

 Des besoins satisfaits en majeure partie via le réseau AEP (reports possibles en période de sécheresse) 

 Dans les années à venir : stabilité des besoins liés aux activités d’élevage mais légère augmentation 

des besoins liées à l’irrigation des cultures maraîchères (données du SCoT, entretiens…) 

  

Besoins agricoles en 2017 = 288 000 m3 (± 60 000 m3) 
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3.3. Sur le territoire de la Menoge (lot 2) 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Les besoins actuels pour les activités industrielles et artisanales et tendances d’évolution future 

 Des besoins liés processus de production (eau de process ou de nettoyage…) 

 Les « gros consommateurs » identifiés dans les données des gestionnaires sont souvent des 

copropriétés (prises en compte dans les besoins en AEP)  

 Des besoins entièrement satisfaits via le réseau AEP 

 Stabilité des besoins dans les années à venir (données du SCoT…) 

  

 25 000 m3/an (± 5 000 m3) 

 100 % sur le réseau AEP  

 <1 % des besoins sur le bassin 

 Consommations par les scieries 

demeurent encore mal connu 

N.B. : 3 prises d’eau autorisées sur le bassin 

qui ne sont plus utilisées aujourd’hui (valeur 

patrimoniale)  

Evolution des besoins annuels pour l’industrie et l’artisanat de 2010 à 2017 sur le bassin versant de la Menoge et 

perspectives d’évolution des besoins futurs aux horizons  2027 et 2050 (ARTELIA) 
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3.3. Sur le territoire de la Menoge (lot 2) 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Les besoins actuels pour la production de neige de culture et tendances d’évolution future 

 Des besoins actuels connus et quantifiés, satisfaits via une prise d’eau sur le ruisseau du Nant 

 Des tendances d’évolution future très incertaines, dépendant des politiques de gestion de la station 

des Habères 

  

 Le domaine des Habères équipé d’une 

retenue de 5 800 m3  

 9 500 m3 sur la saison 2018-2019 

 Tendances d’évolution futures très 

incertaines : 

 18 000 m3 horizon 2027 

 30 000 m3 horizon 2050 

Vers une augmentation des 

prélèvements  (étude en cours) ? 

Hypothèse maxi : jusqu’à 60 000 m3/an 

Evolution des besoins annuels pour l’industrie et l’artisanat de 2010 à 2017 sur le bassin versant de la Menoge 

et perspectives d’évolution des besoins futurs aux horizons  2027 et 2050 (ARTELIA) 
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Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Les prélèvements privés non déclarés et tendances d’évolution future 

Evaporation des lacs anthropiques et tendances d’évolution future 

Lac de Crossettaz (0,5 ha) et Lac du Môle (10,5 ha) 

Evaporation actuelle = 11 220 m3 / an ± 10 000 m3  

Tendances d’évolution future (changement climatique) 

• 12 226 m3/an horizon 2027  

• 15 125 m3/an horizon 2050 

Arrosage des  jardins 

Prélèvements actuels = 

27 000 m3 / an  

(± 30 000 m3) 
Haut : Clé de mensualisation des prélèvements pour les usages 

domestiques hors réseau AEP (ARTELIA) 

Gauche : Evolution des besoins annuels pour les usages 

domestiques hors réseau de 2008 à 2018 sur le bassin versant de la 

Menoge et perspectives d’évolution aux horizons  2027 et 2050 

(ARTELIA) 

  

Evolution des besoins annuels relatifs aux plans d’eau anthropiques de 2008 à 2018 sur le bassin 

versant de la Menoge et perspectives d’évolution aux horizons  2027 et 2050 (ARTELIA) 

3.3. Sur le territoire de la Menoge (lot 2) 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2027 2050

Ev
ap

o
ra

ti
o

n
 (e

n
 m

3
/a

n)

Lac de Crossetaz

Lac de Môle

Incertitude Lac Crossetaz

Incertitude Lac de Môle



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011 

1 

SM3A - SAGE Arve – bureau CLE- 13/05/16 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Bilan des 
prélèvements 

Suites à 
donner 

Bilan global sur la période 2008-2017, sur le bassin versant 

Un déséquilibre entre les volumes prélevés et les volumes restitués confirmé à l’heure 
actuelle, à partir de 2017, à l’échelle globale et locale, à l’échelle annuelle et infra-

annuelle (à l’étiage estival) 

 Des fortes incertitudes sur la fiabilité des volumes prélevés, impactant de fait la fiabilité 
des résultats des phases ultérieures  cf. proposition de suites à donner. 

 Prélèvements en 2017 =2,9 Mm3/an  

 principalement liées aux besoins domestiques 

(≈90%)  

 Satisfaits majoritairement par des ressources 

internes au bassin (nappe d’Arthaz et sources 

gravitaires) 

 Les besoins relatifs aux autres usages (hors réseau) 

sont relativement faibles (connaissances actuelles) 

 Les rejets de STEP constituent la majeure partie des 

volumes restitués (jusqu’en 2017) 

 Les incertitudes sont importantes sur les prélèvements 

AEP en Vallée Verte notamment 

 Les volumes d’eaux claires parasites permanentes 

(ECPP) non prises en compte à ce stade  

Bilan actuel global entre les prélèvements et les restitutions à l’échelle du bassin de la Menoge et 

perspectives d’évolution (ARTELIA) 

3.3. Sur le territoire de la Menoge (lot 2) 
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4 
DISCUSSIONS ET SUITES À DONNER 

1. Proposition d’avis et suites à 
donner 

2. Temps d’échange 

I. ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 
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4.1. Suites à donner 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Besoins AEP, rejets 
et transferts 

Discussions 
et suites 

Foron Chablais 

Genevois 

Menoge Foron Rochois et 

Nant de Sion 

Usage principal 

identifié 

Eaux claires parasites 
permanentes (ECPP) 

AEP domestique AEP domestique 

Incertitudes 

identifiées 

ECPP AEP en Vallée 

Verte 
ECPP 

Proposition Analyse des données (ECPP) 
existantes 
Mise à jour de la phase 2 et 
préconisations sur éventuels 
suivis complémentaires 

Discussions 
reportées au 
prochain bureau 
de la CLE 
 

Analyse des données 
(ECPP) existantes 
MAJ de la phase 2  et 
préconisations sur 
éventuels suivis 
complémentaires 

Estimation 

financière 

11 300 € HT / 11 000 € HT 

Impact sur 

calendrier des 

études 

+ 3 mois (au plus tôt) + 2 mois + 3 mois (au plus tôt) 
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4.1. Suites à donner – prochains jalons 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Besoins AEP, rejets 
et transferts 

Discussions 
et suites 

En mai 2019  

- Intégration des remarques et modification sur les rapports de phase 
2 (lots 1, 2 et 3)  retours souhaités avant le 10 mai 2019 

- Consolidation des rapports de phase 2 par les BE 

 

Prochain bureau – le 06 Juin 2019 à 8H45 (à confirmer) 

- Validation des résultats de la phase 2 de l’étude sur le BV Menoge 

- Point d’avancement sur la/les étude.s complémentaire.s sur les ECPP 

 

Bureau de la CLE – septembre 2019 (date non définie) 

- Présentation et discussion des résultats des phases 3 et 4 de l’étude 

sur le BV Menoge 

- Point d’avancement ou présentation des résultats de la ou des 

étude.s complémentaire.s sur les ECPP 
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4.1. Proposition d’avis et suites à donner 

Introduction 
Enjeux 
locaux 

Besoins AEP, rejets 
et transferts 

Discussions 
et suites 

 Compte tenu des résultats de la phase 2 des études quantitatives sur les 

bassins versant du Foron du Chablais Genevois, du Foron Rochois et Nant de 

Sion et compte tenu des importantes incertitudes associées, il est proposé 

au bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Arve de : 

- valider les résultats provisoires  de la phase 2 des études sur les bassins 

versant du Foron du Chablais Genevois, du Foron Rochois et du Nant de 

Sion, sous réserve d’intégrer les remarques formulées par le bureau ; 

- donner un avis favorable pour la réalisation d’études complémentaires en 

vue de consolider le bilan des prélèvements sur les les bassins versant du 

Foron du Chablais Genevois, du Foron Rochois et du Nant de Sion ;  

- demander au maître d’ouvrage (SM3A)  de réaliser ces études 

complémentaires en vue de consolider le bilan des prélèvements en 

2019. 
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1 

INTRODUCTION  

II. LANCEMENT DE LA DÉMARCHE DE PRIORISATION DES TÊTES DE BASSIN VERSANT À ÉTUDIER  
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Introduction 
Secteurs  

potentiels 
Programme de 

travail 

1. Rappels sur la démarche 
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Introduction 
Secteurs  

potentiels 
Programme de 

travail 

1. Rappels sur la démarche 
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2 

PROPOSITION DE SECTEURS À ÉTUDIER 

II. LANCEMENT DE LA DÉMARCHE DE PRIORISATION DES TÊTES DE BASSIN VERSANT À ÉTUDIER  
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2. Proposition de secteurs à étudier 

Introduction 
Secteurs  

potentiels 
Programme de 

travail 

Etude bilan quantitatif du SAGE :  

 

 Effet d’échelle important dans l’évaluation 

de l’impact des prélèvements = les zones de 

tête de bassin présentent des enjeux 

quantitatifs 

 Sensibilité plus forte des têtes de bassin de 

l’arc pré-alpin en termes de ressources et 

d’évolution des consommations 
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2. Proposition de secteurs à étudier 

Introduction 
Secteurs  

potentiels 
Programme de 

travail 
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2. Proposition de secteurs à étudier 

Introduction 
Secteurs  

potentiels 
Programme de 

travail 

Cours d’eau potentiels à étudier Domaines 

skiables 

concernés 

Communes 

concernées 

Torrent du Chinaillon Grand-Bornand – 

Chinaillon 

Grand-

Bornand 

- Ruisseaux de Flaine et du Véret + 

lac de Flaine 

Grand Massif – 

Flaine 

Arâches-la-

Frasse 

- Torrent de l’Epine Grand Massif – 

Flaine 

Arâches-la-

Frasse 

- Foron de Mieussy Pras-de-Lys - 

Sommand 

Mieussy 

- Foron de Taninges Pras-de-Lys - 

Sommand 

Les Gets 

Taninges 

Verchaix 

Les Gets 

A noter : certains cours d’eau seront équipés dans le cadre des autorisations pour les 

derniers prélèvements autorisés (retenues collinaires autorisées sur Combloux par ex.) 
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3 
PROPOSITION DE PROGRAMME DE 

TRAVAIL 

II. LANCEMENT DE LA DÉMARCHE DE PRIORISATION DES TÊTES DE BASSIN VERSANT À ÉTUDIER  



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011 

1 

SM3A - SAGE Arve – bureau CLE- 13/05/16 

2. Proposition de programme de travail 

Introduction 
Secteurs  

potentiels 
Programme de 

travail 

 

 Mai 2019 : Préalable au choix des secteurs à étudier et recueil des avis 

des membres du bureau de la CLE  

 

 Mai-Août 2019 : Proposition technique des têtes de bassin versant à 

étudier et premiers chiffrages (suivis hydrométriques et études) 

 

 Septembre 2019 : Validation par la CLE des secteurs  

 

 Octobre-décembre 2019 : Lancement de l’équipement en stations 

hydrométriques 

 

 2020 : Mise en service des station et recueil des mesures 

 

 2021-2022 : Etudes locales besoins-ressources 
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AVIS PGRI  
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Merci de votre attention 

SM3A  SAGE Arve 


