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

Ordre du jour

1. Étude quantitative sur le bassin versant de la Menoge : 

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

analyse de leur évolution) et discussions des suites ;
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I. ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES

PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE

1

2

SM3A - SAGE Arve

Introduction  (10 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

Présentation et discussion des résultats de la phase 2 sur le 

bassin de la Menoge (40 min)

Discussions et suites à donner (10 min)
1. Propositions sur les suites à donner

2. Temps d’échange et avis

3
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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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➢ 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 Bilan des prélèvements Suites à donner

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

humaines, 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 - Rejets

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 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

Ateliers de transformation fromagère ?? ??

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)

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 Bilan des prélèvements Suites à donner

❖ Prépondérance des prélèvements AEP pour les usages domestiques

❖ De fortes incertitudes sur les prélèvements bruts pour l’AEP, notamment sur le secteur de la Vallée Verte
(estimées à ± 30 %) ➔ proposition de suites à donner

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

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

- Majoritairement satisfaits par des ressources internes au bassin (Prélèvements bruts de 2,8 Mm³ en 2017)

Evolution des besoins annuels pour le réseau AEP (ARTELIA)

Les besoins annuels pour l’AEP

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

Les besoins mensuels pour l’AEP (2017)
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3.3. Sur le territoire de la Menoge (lot 2)

Introduction Bilan des prélèvements Suites à donner

Prélèvements nets pour l’AEP =

Prélèvements bruts AEP– fuites réseaux AEP
+ 

Rejets AC – rejets ANC
+

Exports - Imports 

Un bilan Prélèvements/Rejets :

- quasiment équilibré à l’échelle annuelle

- un déséquilibre plus marqué à l’échelle 

mensuelle (en période d’étiage)

Les prélèvements nets actuels pour l’AEP (2011-2017)

Evolution des prélèvements nets mensuels pour l’AEP (ARTELIA)

Bilan des prélèvements nets pour l’AEP sur le BV de la Menoge sur l’année 2017

(ARTELIA)

! Hypothèses !

Ne sont pas pris en compte dans le bilan  

des prélèvements actuels : 

• les volumes de fuites 

• les volumes d’eaux claires parasites du 

réseau d’AC



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011

1

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

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 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 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), mais prélèvements hors réseau indispensables en alpage

❖ Dans les années à venir : hypothèse de 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 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 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 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)

• ~12 000 m3/an horizon 2027 

• ~ 15 000 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 Bilan des prélèvements Suites à donner

Bilan global sur la période 20011-2017, 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)

❖Fortes incertitudes sur les volumes prélevés (périmètres SRB notamment) ➔ à discuter

✓ Prélèvements en 2017 =2,8 Mm3/an

▪ principalement liées aux besoins des 

consommations humaines (≈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 de fuites et d’eaux claires parasites 

permanentes (ECPP) des réseaux d’assainissement 

ne sont pas pris en compte dans le bilan des 

prélèvements actuels

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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DISCUSSIONS ET SUITES À DONNER

1. Incertitudes sur les prélèvements 

AEP : quelles suites donner ? 

2. Temps d’échange

I. ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE
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4.1. Incertitudes sur les prélèvements pour l’AEP : 

quelles suites donner ? 

Introduction
Besoins AEP, rejets et 

transferts
Discussions et 

suites

Avis du dernier bureau de CLE (06 mai 2019) : 

▪ Relativiser l’incertitude des prélèvements pour l’AEP sur le secteur de la Vallée 
Verte, au regard du bilan global à l’échelle du bassin de la Menoge ;

▪ Distinguer dans le rapport de phase 2, les incertitudes liées au prélèvements 

pour l’AEP en fonction des sous-secteurs.

▪ Report des discussions des résultats de la phase 2 au prochain bureau

Stratégie soumise à la validation du bureau (06 juin 2019) :

Proposition technique et financière du bureau d’étude
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Introduction
Besoins AEP, rejets et 

transferts
Discussions et 

suites

Objectifs : 
- Caractériser les incertitudes sur les prélèvements AEP par sous bassins versants;
- Préciser l’impact sur les bilans (Phase 2) et les phases à venir.

Méthodologie proposée 

à valider par le bureau: 

• Fiabilité des captages 
AEP

• Réunion technique 
spécifique avec le SRB

I. Recueil de 
données suppl.

Evaluation de la 

fiabilité des données de 

chaque captage AEP

Analyse des 

incertitudes par sous-BV 

et impact à l’échelle 

du BV

II. Caractérisation 
de l’incertitude par 

sous-BV

•Croisement avec 
l’évaluation spatiale de 
la vulnérabilité (ex : 
localisation des zones 
d’assecs…)

• Qualification de la 
sensibilité par sous-BV

III. Etude de 
sensibilité croisée

4.1. Incertitudes sur les prélèvements AEP : 

proposition technique ARTELIA

Coûts estimés à 9 000 € HT
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4.1. Incertitudes sur les prélèvements pour l’AEP : 

quelles suites donner ? 

Introduction
Besoins AEP, rejets et 

transferts
Discussions et 

suites

Avis du dernier bureau de CLE (06 mai 2019) : 

▪ Relativiser l’incertitude des prélèvements pour l’AEP sur le secteur de la Vallée 
Verte, au regard du bilan global à l’échelle du bassin de la Menoge ;

▪ Distinguer dans le rapport de phase 2, les incertitudes liées au prélèvements 

pour l’AEP en fonction des sous-secteurs.

▪ Report des discussions des résultats de la phase 2 au prochain bureau

Stratégie soumise à la validation du bureau (06 juin 2019) :

Proposition technique et financière du bureau d’étude
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4.1. Incertitudes sur les prélèvements pour l’AEP : 

stratégie proposée au bureau de la CLE

Introduction
Besoins AEP, rejets et 

transferts
Discussions et 

suites

JUIN 2019 : Réunion technique SRB / ARTELIA / SM3A

▪ Travailler et échanger sur les incertitudes liées aux données des 20 captages 

AEP sur le secteur de la Vallée Verte

▪ Réfléchir sur le besoin ou non d’une analyse de sensibilité approfondie afin de 

qualifier l’impact de ces incertitudes sur les résultats finaux de l’étude

Etude de sensibilité (méthode 
ARTELIA) puis mise à jour du 

rapport de phase 2

Prochain bureau de la CLE

▪ Retour sur les conclusions du travail technique

▪ Avis du bureau sur la réalisation ou non de l’étude de sensibilité

Mise à jour du rapport de phase 2 
sans étude de sensibilité
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4.2. Discussions

Introduction
Besoins AEP, rejets et 

transferts
Discussions et 

suites

Des incertitudes fortes sur certaines données (AEP, ECCP, agriculture, etc.) 
mais qui n’empêchent pas la réalisation d’un bilan global.

Malgré ce constat, l’étude s’attache à :
✓ Evaluer l’équilibre quantitatif besoins-ressources, qui servent de point 

d’entrée des discussions collectives…
✓ … en vue de réaliser des actions concrètes sur le territoire qui permettent 

de garantir cet équilibre à long terme (objectif du SAGE).

Le bilan sera utilisé dans des modèles, afin de fixer des ordres de grandeurs, 
pour faciliter les échanges. Les incertitudes pourront être réduites à l’avenir 
(compteurs, etc.), mais les résultats resteront discutables (nombreuses 
hypothèses, etc.).

Il est toutefois nécessaire de clarifier l’utilisation ultérieure des résultats : 
quelle utilisation réglementaire ?
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Merci de votre attention

SM3A  SAGE Arve


