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  Pièces jointes : 

❖ Le projet de rapport de phase 2 de l’étude besoins-ressources du bassin versant 

de la Menoge (bilan des prélèvements et analyse de leur évolution) et le projet 

de note de synthèse des phases 1 et 2 – ces documents ont été transmis préa-

lablement à la séance ;  

❖ Diaporama de séance. 

  

 

Compte-rendu de la réunion  

Bureau de la Commission Locale de l’Eau  

 

Lundi 06 juin 2019 
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SYNTHESE 

Cette réunion du bureau de la CLE a permis de 

présenter et discuter :  

 

✓ Les résultats de la phase 2 (Bilan des prélève-

ments et analyse des tendances d’évolution) 

de l’étude quantitative sur le bassin versant de 

la Menoge ; 
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Bureau de la CLE 
 

PRÉSENTS : 

Bureau CLE du SAGE : 

 

BOUVARD Jacques – Annemasse Agglo REYDET Jean-Marc - SNDEC 

DREVON Philippe – CCPMB CASTEL Laure – Agence de l’Eau RMC 

PERRILLAT-AMEDE André – SM3A OLRY Jean-Claude – Domaines skiables de France 

SERRET Pierre-Jean - UNICEM PASQUINI François – Canton de Genève 
 

Invités :  

DEAGE Amélie – SRB 

PEILLEX Johann – SRB 

GROSJEAN Fabienne – CD74 

 

EN PRESENCE DE : 

CROZET Josette – Ajointe Magland – SM3A 

SENEE Solène – cheffe de projet – ARTELIA 

DISS Stéphanie – cheffe de projet – ARTELIA 

LE MEHAUTE Nicolas –animateur de la CLE – chargé de mission SAGE - SM3A 

CARDOSO Charlène – chargée de mission gestion quantitative de la ressource en eau – SM3A 

 

EXCUSÉS : 

SADDIER Martial – Conseil régional AuRA DECURNINGE Thierry – FNE 74 

FOREL Bruno – CC4R Agence Française pour la Biodiversité 
 

 

ABSENTS : 

AYEB Amar – CCG Fédération de pêche de la Haute-Savoie 

MUSARD Jean-Paul – CCVV Fédération départementale des chasseurs 

BOUVET Stéphane – SIVM Haut-Giffre EDF 

MERMIN Jean-Pierre - CCFG DDT 74 

MUDRY Raymond – CD 74 DREAL Auvergne Rhône-Alpes 

GENTRIC – UFP 74 Préfecture de la Haute-Savoie 

 RTM 

 

DIFFUSION :  

Membres de la CLE  

Equipe technique du SAGE de l’Arve 
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M. Philippe DREVON accueille les participants dans la salle polyvalente de Vougy et les 

remercie de leur présence. Il excuse Martial SADDIER, Président de la CLE, qui lui donne 

mandat pour présider ad interim, la présente réunion. Il excuse également Bruno FO-

REL, Président du SM3A. 

M. DREVON rappelle l’ordre du jour de la réunion :  

  

ORDRE DU JOUR 

1. Étude besoins-ressources sur le bassin versant de la Menoge : Présentation des ré-

sultats de la phase 2 (bilan des prélèvements et analyse de leur évolution) et dis-

cussions des suites (disposition QUANTI-4 du SAGE de l'Arve) ; 

 

 

 

ETUDE QUANTITATIVE SUR LE BASSIN DE LA MENOGE : RESULTATS DE LA PHASE 2  

 

◼ Propos introductifs et méthode 

Mme CARDOSO (SM3A), rappelle les objectifs de la réunion et les éléments de con-

texte de la réunion (cf. diaporama). Elle rappelle le cadre, l’avancement de l’étude et 

les premiers résultats de l’étude (cf. diaporama de présentation).  

 

En ce qui concerne la méthodologie relative à l’estimation des besoins agricoles, Mme 

CARDOSO rappelle que lors de la réunion du dernier bureau de la CLE, la Chambre 

d’Agriculture avait dit que les besoins agricoles avaient été sous-évalués. Mme CAR-

DOSO rapporte qu’à la suite de cette réunion, des échanges techniques ont eu lieu 

avec la chambre qui note en particulier, la non prise en compte des consommations 

liées aux ateliers de fabrication fromagère à la ferme. Mme CARDOSO rappelle que les 

principaux paramètres retenus pour l’évaluation des consommations agricoles avaient 

été validés en atelier agricole en présence de la Chambre.  Mme SENEE (ARTELIA) in-

dique que ces besoins ont normalement été intégrés dans le bilan des prélèvements, 

pour partie dans les besoins industriels (principales fromageries), et pour partie sur les 

besoins domestiques (consommations sur le réseau AEP). Un échange avec la 

Chambre d’Agriculture devrait permettre de mieux comprendre les estimations respec-

tives 

En l’absence de la Chambre d’agriculture, M. Drevon demande que les discussions se 

poursuivent pour clarifier les écarts de chiffrage. 

 

M. BOUVARD (Annemasse Agglo) demande si l’étude fait ressortir la problématique des 

besoins en eau pour le fourrage et notamment la question de l’irrigation. Mme SENEE 

(ARTELIA) répond que la question du manque d’eau pour cet usage est beaucoup 

ressortie dans les entretiens qui ont été conduits avec les agriculteurs mais elle note que 

cette pratique n’est pas envisagée par les acteurs locaux. Mme CARDOSO (SM3A) 

rapporte que les préoccupations sont plus fortes sur les besoins pour l’abreuvement du 

bétail.  

  

  1 
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◼ Présentation et discussions des résultats de la phase 2 

Mme SENEE (ARTELIA) présente les résultats provisoires de la phase 2.  

 

Concernant les prélèvements pour l’AEP, Mme SENEE note l’absence de données pour 

l’estimation des fuites et du drainage des eaux claires parasites dans les réseaux 

d’assainissement.  

 

Mme CASTEL (AERMC) interroge le bureau d’étude sur la formule de calculs des prélè-

vements nets pour l’AEP : qu’est-ce qui retourne à la rivière ? Les volumes des fuites des 

réseaux AEP vont-ils être évaporés ou retourner aux cours d’eau ? L’objectif final est-il 

bien d’évaluer l’impact des prélèvements dans la rivière ? La formule affichée 

s’apparente plutôt à un bilan besoins-ressources de type SDAEP, elle n’est donc pas 

adaptée dans le cadre de la présente étude.  

M. DREVON note que ce problème avait déjà été soulevé lors du dernier bureau. ARTE-

LIA confirme qu’il y a un problème dans l’équation, notamment au niveau des volumes 

importés et exportés (exports déjà inclus dans les volumes prélevés bruts). ARTELIA pré-

cise également que le bilan présenté lors de cette phase constitue bien un bilan Be-

soin-Ressource et non pas un bilan hydrologique qui se fera dans les phases ultérieures. 

La formule de calcul est modifiée dans le diaporama pour éviter toute ambiguïté. 

 

Mme DEAGE (SRB) s’interroge sur la répartition des prélèvements agricoles entre les 

prises d’eau hors réseau et dans le réseau AEP, notamment l’été où il est observé plus 

de branchements sur le réseau au moment où les sources tarissent. ARTELIA précise que 

cette hypothèse de répartition ne varie pas mais la saisonnalité des prélèvements est 

intégrée via la prise en compte des estives (déplacements des troupeaux en alpage) 

où là les prélèvements sont effectués sur les sources à 100%.  

Mme CASTEL (AERMC) note qu’à la fin de la démarche, la réflexion est menée à 

l’échelle mensuelle.  

Mme CARDOSO (SM3A) note le besoin d’échanger avec les bureaux d’études et la 

Chambre d’Agriculture sur leurs estimations et la manière dont on peut les intégrer dans 

l’étude. 

 

Concernant les prélèvements pour les besoins des activités industrielles et artisanales, 

Mme SENEE apporte des précisions sur l’évolution future des marges d’incertitudes (peu 

de visibilité sur le devenir du tissu économique local). En ce qui concerne les prises 

d’eau directes dans la Menoge, il est précisé que les tronçons court-circuités sont sur 

plusieurs centaines de mètres. Ces informations seront prises en compte, dans la me-

sure où cela pourrait avoir un impact à l’échelle du sous-secteur, dans l’évaluation de 

la sensibilité des milieux au niveau des points nodaux. 

 

Mme CARDOSO expose la problématique des prélèvements pour la neige de culture 

sur le domaine des Habères : une étude est en cours sur les ressources localement dis-

ponibles. Cette étude marque le point de départ d’une réflexion sur le devenir de la 

station en lien avec celle d’Hirmentaz.  
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M. Bouvard (Annemasse Agglo) demande si les résultats de l’étude peuvent aboutir à 

limiter voire interdire les prélèvements pour la neige de culture ? Selon lui, il sera néces-

saire de mettre un couperet en se fixant des limites.  

M. DREVON (CCPMB) et M. Olry (DSF) relativisent ces prélèvements au regard de 

l’ensemble des prélèvements opérés sur le bassin et répondent que l’échelle de l’étude 

ne permet pas d’aborder cette question qui est analysée dans le cadre d’études plus 

locales. M. OLRY ajoute que la neige présente sur les pistes est majoritairement de la 

neige naturelle. ARTELIA conclut en insistant sur l’importance de préciser les chiffres des 

prélèvements pour l’AEP – constituant le principal usage sur le bassin - afin de discuter 

sur les bases d’un bilan fiable. 

 

Mme DEAGE (SRB) souhaite que soit relativisé l’impact du transfert des rejets de STEP 

vers la STEP de Scientrier. Celui-ci a fait l’objet d’une étude qu’il convient de citer dans 

le rapport (étude SAGE Environnement) faisant ressortir que cet impact a été évalué à 

1% du débit de la Menoge à l’échelle annuelle, entre 5 et 8 % du débit de la Menoge 

en période d’étiage estival et entre 12 à 18,5% en période d’étiage hivernal.  

 

◼ Présentation et discussions des résultats de la phase 2 

Mme CARDOSO (SM3A) rappelle les éléments de discussion du dernier bureau de la 

CLE, notamment au niveau des incertitudes et de l’intérêt à les réduire par des analyses 

complémentaires. A la demande du maître d’ouvrage, ARTELIA propose de préciser les 

incertitudes pour chaque sous-bassin et de voir, selon la sensibilité hydrique du sous-

bassin, quels secteurs doivent être analysés de façon plus détaillée. Ce travail qui 

n’était pas prévu dans le cadre du présent marché doit faire l’objet d’un complément 

d’étude évalué à 9 000 € HT. 

Il est proposé d’organiser une réunion technique entre le SRB et ARTELIA (en conviant 

l’agence de l’eau et le CD 74) afin de préciser les incertitudes sur les données collec-

tées (analyse de fiabilité pour chaque captage AEP) en vue de consolider le bilan des 

prélèvements pour l’AEP. 

Le prochain bureau de la CLE permettra de faire une restitution de ce travail et identi-

fiera le besoin de réaliser ou non une analyse des incertitudes plus poussée.  

 

La séance est levée à 11h30 

 

Compte-rendu établi le 06/06/2019 

 

 Président de la CLE 

 

   M. SADDIER 
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SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny 

Siège social SM3A - 56 Place de l’Hôtel de Ville 74130 BONNEVILLE 

Tél. : 04 50 25 60 14 - Fax : 04 50 25 67 30 – sage@sm3a.com 


