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

ORDRE DU JOUR 

I. Sélection des têtes de bassins versants prioritaires, pour l’évaluation 

locale de l’adéquation ressources-besoins-milieux  (dispo QUANTI 5) 

; 

II. Stratégie relative aux Espaces de Bon Fonctionnement (EBF), 1ers 

échanges (dispo RIV1) 

III.Avis relatif au projet d’homogénéisation des systèmes 

d’endiguement de Samoens centre, plaine de Vallons, et 

restauration des zones d’expansion de crues du Bois de l’Eteley et de 

la plaine des Sages (commune de Samoens) 

IV.Point d’informations 
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I. 
SÉLECTION DES TÊTES DE BASSINS VERSANTS 

PRIORITAIRES, POUR L’ÉVALUATION LOCALE DE 

L’ADÉQUATION RESSOURCES-BESOINS-MILIEUX  

1 

2 

Contexte et objectifs (rappels) 

 

Méthodologie employée 

 

Présentation des résultats : Proposition de sélection des têtes de 

bassins versants prioritaires 

 

Echanges et suites à donner 

3 

4 



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011 

1 

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

1. Contexte et objectifs (rappels) 

Introduction Méthodologie Résultats 
Echanges et 

suites à donner 

Ces démarches locales ont ainsi pour objectifs de :  
 Caractériser le fonctionnement hydrologique des sous-bassins versants; 
 Estimer l’évolution de la ressource en eau au regard du changement climatique ; 
 Réaliser un bilan des prélèvements actuels et les perspectives d’évolution future ; 
 Estimer la sensibilité des milieux aquatiques en place ; 

 Evaluer l’équilibre quantitatif actuel entre les besoins, la ressource et les-milieux et sa 
tendance évolution future. 

 

En fonction des résultats obtenus, la CLE du SAGE pourra si besoin, formuler des préconisations 
de gestion dans le cadre d’une révision prochaine du SAGE, pour garantir cet équilibre 
quantitatif à long terme. 

Disposition QUANTI-5 du SAGE de l’Arve :  
Evaluer localement l'adéquation ressources-besoins-milieux sur les têtes de bassin de montagne 
 
 Mise en œuvre avec l’action QT2 du contrat global de l’Arve : 

 

En 2020 : 
- Equipement en stations hydrométriques pérennes (mesure des débits en continu) 
- Réalisation des campagnes de mesures : jaugeages (mesure ponctuelle des débits) et 

mesures écologiques (hauteur, vitesse, substrat, largeur sur tronçons de cours d’eau) 
 

En 2021 : 
Evaluation du bilan quantitatif actuel besoins-ressources-milieux et perspectives d’évolution 
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1. Contexte et objectifs (rappels) 

Introduction Méthodologie Résultats 
Echanges et 

suites à donner 



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011 

1 

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

2. Méthodologie employée : démarche générale 

Introduction Méthodologie Résultats 
Echanges et 

suites à donner 

Hiérarchisation des sous-secteurs potentiels 

Note « Ressources » (/10 pt) 
Etiages, Pression Quanti, 

tendances… 
 

Note « Besoins » (/10pt) 
Enjeux neige de culture, 

gestion AEP, alpages 

Note « Milieux » (/10 pt) 
Enjeux piscicoles et ZH 

Délimitation des sous-secteurs potentiels 

Définition d’unités hydrographiques cohérentes (bassins versants) concernées par les usages en 
station de montagne (domaines skiables, alpages, urbanisation…) 

Recueil des données et bibliographie 

Données et études du 
SAGE (Quanti, ZH, 

enjeux agricoles…) 

Données publiques  
en ligne (SISPEA, SIG 

Ministère) 

Données DDT 74 
(neige de culture) 

PDPG 74 (enjeux 
piscicoles) 
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2. Méthodologie employée : précisions sur la méthode de hiérarchisation 

Introduction Méthodologie Résultats 
Echanges et 

suites à donner 

Méthode « semi-quantitative » avec un système d’indicateurs pertinents au regard 
des enjeux quantitatifs sur les secteurs en tête de bassin (activités touristiques, 

alpages, urbanisation….).  

Ces indicateurs ont permis de calculer des notes associées à des facteurs de 

pondération de sorte à avoir une note générale sur 30 points (10 points pour  
chaque composante ‘Besoins-Ressources-Milieux’). 
 

Remarques  :  

- Les données utilisées sont des données officielles et les plus récentes possibles ;  

- Les échelles de notation ont été définies selon les connaissances locales, la répartition statistique des 

échantillons, le niveau d’enjeux etc. 

•Note « Ressources » (/10 pt) 
- Classe hydrographique 
- Evolution des étiages 2020-2050 
- Pression quantitative 2020-2030-2050 

 

•Note « Besoins » (/10 pt) 
- Enjeux neige de culture : Enneigement naturel garanti, évolution des projets impliquant 
de nouveaux prélèvements 
- Enjeux AEP : ICGP, rendement réglementaire, ILP 
- Enjeux alpages : proportion surfaces alpages, densité cheptel alpages 

 

•Note « Milieux » (/10 pt) 
- Enjeux piscicoles 
- Enjeux ZH 

Détail des notes utilisées  

pour la hiérarchisation 
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3. Résultats : 16 sous-secteurs potentiels pour suivi quantitatif local 

Introduction Méthodologie Résultats 
Echanges et 

suites à donner 
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3. Résultats : Proposition de sélection des têtes de BV prioritaires pour un suivi 

quantitatif local 
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Introduction Méthodologie Résultats 
Echanges et 

suites à donner 
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3. Résultats : Proposition de sélection des têtes de BV prioritaires pour un suivi 

quantitatif local 

Introduction Méthodologie Résultats 
Echanges et 

suites à donner 
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3. Echanges et suites à donner 

Introduction Méthodologie Résultats 
Echanges et 

suites à donner 

Temps d’échange 

… 

 

Suites à donner 

 

 Validation par la CLE du SAGE en séance plénière (02/12/2019) 

 Installation des stations hydrométriques début 2020  ; 

 Lancement des campagnes de mesures hydrologiques et 

écologiques début 2020 ; 

 Collecte des données relatives aux besoins en eau (ex. : 

gestionnaires…) ; 

 Mise en place d’une veille renforcée sur les autres secteurs 

(affluents RG Giffre médian, Bialle, Flaine…)?? 
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3. Echanges et suites à donner 

Introduction Méthodologie Résultats 
Echanges et 

suites à donner 

Rang 
Secteurs à étudier 

en priorité 

Surface 

(km²) 

Stations hydrométriques permanentes 

existantes 
Besoins en stations complémentaires 

1 
Borne amont et 

Chinaillon 
70 

1 station existante : Borne à St-Jean-de-Sixt 

(DREAL) 
1 sur le torrent du Chinaillon (aval) 

2 Foron de Mieussy 16 / 1 sur le Foron de Mieussy (aval) 

3 

Foron de 

Taninges et 

l’Arpettaz 

58 
1 station en projet : Foron à Taninges 

(SM3A) 
1 sur le torrent de l’Arpettaz  (aval) 

4 Risse 74 
2 stations existantes : Risse à St-Jeoire 
(DREAL)  et Risse à Mégevette (SM3A) 

/ 
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3. Echanges et suites à donner 

Introduction Méthodologie Résultats 
Echanges et 

suites à donner 

Compte tenu des éléments exposés dans la note technique et présentés 

précédemment, il est proposé au bureau de la CLE de : 

 Valider la sélection têtes de bassin versant prioritaires suivants pour 

évaluer localement l’adéquation besoins-ressources-milieux :  

 Le sous-secteur du Borne amont (avec le Chinaillon) 

 Le bassin versant du Foron de Mieussy 

 Le bassin versant du Foron de Taninges (avec l’Arpettaz)  

 Le bassin versant du Risse 
 

 Valider  la proposition d ’équipement stations hydrométriques 

pérennes complémentaires suivante :  

 1 station sur le torrent du Chinaillon (aval) 

 1 station sur le Foron de Mieussy (aval) 

 1 station sur le torrent de l’Arpettaz  (aval) 
 

 D’émettre un avis favorable au démarrage des travaux 

d’équipement et de réalisation des campagnes de mesures pour 

l’année 2020. 
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II. 
EBF – ESPACE DE BON 

FONCTIONNEMENT DES COURS D’EAU  
1ers échanges 
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II. Espaces de bon fonctionnement 

Une notion qui découle du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 : 
 

Dispo 6A-01 : « Le fonctionnement des milieux aquatiques dépend non seulement de leurs 

caractéristiques propres mais aussi d’interactions avec d’autres écosystèmes présents dans leurs 
espaces de bon fonctionnement (EBF). […] ».  Les EBF  comprennent pour les cours d’eau: le lit 
mineur, l’espace de mobilité, les annexes fluviales, et tout ou partie du lit majeur. » 
Dispo 6A-02 : « Les politiques d’aménagement prennent en compte les espaces de bon 
fonctionnement des différents milieux aquatiques et humides ». 

 

L’EBF ne correspond pas à un zonage réglementaire 

La délimitation de l’EBF n’est ni une démarche obligatoire, ni systématique pour les 

territoires 

 
La CLE du SAGE de l’Arve a souhaité se lancer dans la démarche d’une 

délimitation de l’EBF sur son périmètre : 
 

Dispo RIV-1: délimiter les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau du périmètre.  
 Définition d’une stratégie préalable, puis cartographie sous 5 ans de tous les cours d’eau 

 

L’EBF correspond à une démarche locale concertée qui doit s’adapter aux 

spécificités territoriales 
 Ex : EBF Rhône(secteur confluence Arve) ≠ EBF Rhône (secteur Drôme/Ardèche) 

 

Sur le périmètre du SAGE de l’Arve, la stratégie de délimitation de l’EBF doit tenir 

compte du contexte local de zones urbaines et de montagne. 
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II. Espaces de bon fonctionnement 

PROPOSITION DE PRINCIPES DE DÉLIMITATION DE L’EBF  

sur le périmètre du SAGE de l’Arve : 
  

1. Le long de l’Arve, en aval de la confluence du Giffre (secteur urbanisé): 
o enveloppe de crue du 1er mai 2015 (dernière crue de référence) 

 

2.    Sur les autres cours d’eau du périmètre du SAGE : 
o Si PPRI approuvé  son périmètre peut faire foi 

Dans ce cas, l’EBF local = enveloppe du PPRi approuvé 
 

o En l’absence de PPRI approuvé  se baser sur la crue de référence 

(à définir - connue ou estimée, Q100?)ou accord local 
 

Cette proposition est conforme à la doctrine du SDAGE RM et aux 

spécificités locales 
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II. Espaces de bon fonctionnement 

PROPOSITION DE PRINCIPES DE DÉLIMITATION DE L’EBF  

sur le périmètre du SAGE de l’Arve : 
  

Priorisation ? 
 

        Arve Aval,   Arve Amont,   Borne,   Giffre,   Menoge ,   

 

        Sous-bv avec secteurs de futurs SCOT? 

        secteurs avec projets hydromorpho ou risques…? 
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II. Espaces de bon fonctionnement 

PROPOSITION DE PRINCIPES DE GESTION DE L’EBF  

sur le périmètre du SAGE de l’Arve : 
  

Ex: proposé SCOT AA – en cours de discussion: 
  
« Dans l’espace qui agrège les différentes composantes de l’EBF 
et qui peut être ajusté selon les enjeux en présence, les principes 
d’aménagement proposés sont les suivants : 
 

• Interdiction des nouvelles constructions et de l’extension des 
constructions existantes (habitat, bâtiment à vocation 
économiques…), à l’exception des constructions à usage 
agricole ne faisant pas obstacle aux écoulements (serres 
agricoles par exemple), 

 
• Interdiction des déblais / remblais, 

 
• Interdiction de nouvelles imperméabilisations et limitation de 

l’artificialisation dans les secteurs à caractère naturel, 
 
• Autorisation des usages spécifiques nécessitant la proximité 

des cours d’eau : centrale hydroélectrique, station d’épuration, 
… 
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III. 
AVIS RELATIF AU PROJET 

D’HOMOGÉNÉISATION DES SYSTÈMES 

D’ENDIGUEMENT DE SAMOENS  
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III. Avis relatif au projet d’homogénéisation des systèmes 

d’endiguement de Samoens  

file://SM3ANAS01/commun/T_13_AVIS_PROJETS_EXTERIEURS/Avis CLE/2019-10 Systèmes endiguement Samoens/Avis CLE systeme endiguement Samoens V1.docx
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III. Avis relatif au projet d’homogénéisation des systèmes 

d’endiguement de Samoens  

La CLE émet un avis favorable au projet d’homogénéisation des systèmes 

d’endiguement de Samoëns centre, Samoëns plaine de Vallons, et de 

restauration des zones d’expansion de crues du Bois de l’Etelley et de la 

plaine des Sages, dans la mesure où : 

• Ce projet participe à la mise en oeuvre du volet risque du SAGE au titre 

de la protection des personnes et des biens et à l’entretien des 

ouvrages de protection sur Samoëns ; 

• Il contribue à la restauration des espaces de bon fonctionnement du 

Giffre. 
 

La CLE rappelle également la nécessité d’inscrire dans l’arrêté 

d’autorisation les modalités de lutte contre l’expansion des plantes 

invasives proposées par le pétitionnaire en phase de travaux.  
 

La CLE souhaite que le suivi post-travaux soit mis en oeuvre sur une durée 

au minimum de 3 ans et donne lieu à la suppression des plantes invasives 

si nécessaire. 

Proposition d’avis : 
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IV. 
POINTS D’INFORMATION 

DIVERS 
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IV. Points d’information divers (1/3) 

 3 Etudes quantitatives sur les territoires prioritaires du SAGE  
      (dispo QUANTI-4) : Foron du Chablais G /  Menoge / Foron La Roche et Nant de Sion 

 Réunions techniques à venir pour le calage des modèles 

(hydrologiques et écologiques) 

 

 

 Stratégie qualité : « Etude qualité des eaux sur le territoire du SAGE de 

l’Arve et définition d’une stratégie de réduction des rejets polluants » 

     (Dispo QUALI-3) 

     Démarrage de la Phase 1 : « Etat des lieux – Diagnostic » en 2018  
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IV. Points d’information divers (2/3) 

Juin 2018                                                                                           2019                                                       fin 2020 

Analyses milieux complémentaires   

PHASE 1 - Etat des lieux  / diagnostic 

M1: Etat des lieux des données qualité 

M2: Analyse des pressions (assainissement,  
entreprises, agri, infrastructures, sols pollués, 
etc…) 

M3: Estimation des flux  de polluants 

M4: Analyse sensibilité milieux et  usages 

M5: Obligations règlementaires 

M6: Etude de l’impact du sel de 

déneigement 

M7- Def programme de mesures  / analyses 
milieux complémentaire 

M8: Diagnostic partagé 

PHASE 2 – Définition d’une 
stratégie globale qualité  
(CT 2022 ; MT 2027) 

M9: « scénario tendanciel » / 
analyse stratégique 
 
M10: Définition d’une stratégie 
partagée, multi acteurs, et plan 
d’actions 

61 points – 4 campagnes 

Debut 

2020 

Zoom / calcul de flux 

admissibles sur 4 secteurs: 

- Arve Aval et Arve Médian 

(finir Arve / AE) 

-    L’Aire et le Borne 

Etude stratégie qualité 



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011 

1 

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

IV. Points d’information divers (3/3) 

 

 Courriers adressé aux collectivités pour demander une association plus 

étroite « du SAGE », comme PPA dans l’élaboration des PLU et SCOT 

 

 Travail en cours sur la construction du prochain SDAGE RM 2022-2027. 
Actuellement construction du PDM- programme de mesures, avec des réunions techniques 
locales et au niveau du comité de bassin. Consultation officielle de novembre 2020 à avril 
2021. 

 

 SAGE en cours d’Impression – remise de la boite lors de la CLE du 2/12 + 

envois.  

 

 Questionnaire ministère /fonctionnement des CLE ? 
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IV. Points d’information divers (1/2) 

 CLE  - LUNDI 2 DECEMBRE 2019 – 9h 

  

     ORDRE DU JOUR  
       

 Validation des têtes de bassin prioritaires 

 

 Stratégie EBF ? 

 

 Point d’avancement des différentes démarches (Stratégie qualité, 

ZH, études EVP besoins - ressources … ) 

 



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011 
SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011 

1 

2 

3 

4 

5 

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

Merci pour votre attention 

SM3A  SAGE Arve 


