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ORDRE DU JOUR

Études quantitatives sur les territoires prioritaires du SAGE : 

Résultats phase 3 : Quantification des ressources disponibles et 

analyse des tendances (disposition QUANTI-4) ;

1. LOT1 : BV Foron Chablais Genevois

2. LOT 2: BV Menoge

3. LOT 3: BV Foron de la Roche et Nant de Sion

Présentation renouvellement titre d’autorisation de la centrale 

de l’Abbaye par EDF – échanges

Points divers: Avis rendus; Question assemblée arbres/ digues; 

projet CERN; conférence de presse du 11/12; réunion seuils du 

14/12…

1

2

3
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SM3A - SAGE Arve – bureau CLE- 13/05/16

I.

ÉTUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES

PRIORITAIRES DU SAGE 

1

2

Point d’avancement, objectifs et méthodologie

Résultats sur le bassin du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Résultats sur le bassin du Foron Rochois et du Nant de Sion (lot 3)

Résultats sur le bassin de la Menoge (lot 2)

Echanges et suites à donner

3

4

Présentation et discussion des résultats de la 

phase 3 (Caractérisation de la ressource en eau 

disponible et tendances d’évolution future)

5
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I.

ÉTUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES

PRIORITAIRES DU SAGE 

1

2

Point d’avancement, objectifs et méthodologie

4

Présentation et discussion des résultats de la 

phase 3 (Caractérisation de la ressource en eau 

disponible et tendances d’évolution future)
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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 de la ressource en eau superficielle disponible 
et analyse de son évolution(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

1.1. Point d’avancement sur les études techniques

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Menoge 

(lot 2)
Suites à 
donner

Oct. 2018

Bureau de CLE 

du 09 Sept. 2019

Bureau de CLE du 

03 Février 2020

Bureau de CLE du 

21 Février 2020
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• Validation Livrable phase 2 : 
consolidation et validation du 
bilan des prélèvements actuels 
et futurs

Septembre 2019

• Validation Livrable phase 1 : 
fin de la collecte des données 
hydrologiques et climatiques

Septembre 2018

• Définition des points de 
jaugeages et des points de 
référence (découpage en 
UG*)

• Campagnes de mesures 
des BE

Eté 2018

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future

Objectifs de la réunion :

❑ Présenter et valider les principes méthodologiques retenus spécifiques à 

chaque territoire étudié

❑ Présenter et valider les données et leur analyse résultantes

•Présentation et validation des résultats de 
phase 3 (03/02/20) et phase 4 (21/02/20)

Février 2020

•Réunions cadrage méthodologique : 
calage des modèles phases 3 & 4

Nov./Déc. 2019

*UG = Unités de Gestion

1.1. Point d’avancement sur les études techniques

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Menoge 

(lot 2)
Suites à 
donner
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1.2. Objectifs de la phase 3

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future

1. Comment fonctionnent actuellement les bassins versants (contribution des 

affluents, pertes, résurgences des nappes d’accompagnement…) ?

2. Quels seraient les débits s’écoulant « naturellement » dans les cours d’eau 

en l’absence de prélèvements et de rejets, aujourd’hui ? Et Demain (= quels 

effets du changement climatique sur les écoulements d’étiage) ?

3. Quelle différence avec la situation influencée par les usages actuels ? Et 

demain (= quels effets du changement climatique + ceux des tendances 

d’évolution des usages anthropiques) ? 

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Menoge 

(lot 2)
Suites à 
donner
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1.3. Méthodologie

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future

Quelques définitions préalables

❖ Un étiage = une période durant laquelle, les débits des cours d’eau sont particulièrement bas 
➔ des indicateurs statistiques :débits caractéristiques d’étiage*

• QMNA5 = débits mensuels d’étiage quinquennal = débit moyen mensuel minimum, de période 
de retour 5 ans

• VCN10 (5) = débits journaliers d’étiage quinquennal = débit moyen journalier le plus faible de 

l’année sur 10 jours consécutifs, de période de retour 5 ans

❖ Calculs de ces indicateurs selon 2 configurations : influencé et désinfluencé par les usages 
anthropiques (prélèvements sur la ressource superficielle, rejets dans le milieu et transfert 
interbassins) évalués en phase 2 des études

*Remarque : dans le rapport de phase 3, sont présentés d’autres débits caractéristiques (QMNA, VCN3, débit moyen 

d’étiage…) quand ils ont pu être calculés

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Menoge 

(lot 2)
Suites à 
donner



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011

1

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

1.3. Méthodologie : 1 démarche et des méthodes adaptées

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future

Etape 
1

•Calcul des débits caractéristiques d’étiage influencé en situation actuelle

Etape 
2

•Calcul des débits caractéristiques d’étiage désinfluencé en situation actuelle

Etape 
3

•Analyse comparative des débits calculés aux étapes 1 et 2  
➔ Evaluation de l’impact actuel des usages anthropiques

Etape 
4

•Calcul des débits caractéristiques d’étiage influencé et désinfluencé aux horizons futurs

Etape 
5 

•Analyse comparative des débits calculés à l'étape 4 
➔ Evaluation de l’impact des usages anthropiques futurs à court et moyen terme

UNE démarche générale et commune à tous les territoires étudiés

DES approches méthodologiques spécifiques à chaque territoire étudié, selon  :

1. Les données disponibles sur le territoire étudié en valorisant les données locales autant que 
possible

2. Les méthodes de calcul et les modèles hydrologiques utilisés par les bureaux d’études

Exemple : sur la Menoge (lot 2), seul territoire équipé d’une station de suivi des débits en continu 
avec une longue période d’observation (station DREAL à Bonne)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Menoge 

(lot 2)
Suites à 
donner



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011

1

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

1.3. Méthodologie  : les modèles utilisés 
Détails techniques dans les présentations des réunions de cadrage méthodologique 

(nov./déc. 2019) et projets de rapport de phase 3 

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future

Etapes de 

calcul

Lot 1- Foron CG (SUEZ 

C.)

Lot 2 – Menoge 

(ARTELIA)

Lot 3 – Foron Rochois et 

Nant de Sion (SUEZ C.)

1. Débits 

influencés 

actuels

Modèle hydrologique 
(Mike Hydro Basin)

Jaugeages 

épisodiques

Modèle hydrologique 
(Mike Hydro Basin)

2. Débits 

désinfluencés 

actuels

Modèle hydrologique 
(Mike Hydro Basin)

Jaugeages 

épisodiques

+ Modèle 

hydrologique (GR4J)

Modèle hydrologique 
(Mike Hydro Basin)

3. Projections 

climatiques

Modèles climatiques 

CNRM et IPSL

Modèle climatique 

ARTELIA

Modèles climatiques 

CNRM et IPSL

4. Débits 

influencés 

futurs

Modèle hydrologique 
(Mike Hydro Basin)

Modèle hydrologique 
(GR4J)

Modèle hydrologique 
(Mike Hydro Basin)

5. Débits 

désinfluencés 

futurs

Modèle hydrologique 
(Mike Hydro Basin)

Modèle 

hydrologique (GR4J)

Modèle hydrologique 
(Mike Hydro Basin)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Menoge 

(lot 2)
Suites à 
donner
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I.

ÉTUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES

PRIORITAIRES DU SAGE 

1

2

Contexte et objectifs

Résultats sur le bassin du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Présentation et discussion des résultats de la 

phase 3 (Caractérisation de la ressource en eau 

disponible et tendances d’évolution future)
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2.0. Fonctionnement actuel de l’hydrosystème

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner
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2.1. Reconstitution des chroniques de débits désinfluencés

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Etape 1

•Identification et préparation des données d’entrée les plus représentatives du territoire 
(chroniques météo, ETP, T°, surface du bassin versant, prélèvements, rejets…)

Etape 2
•Construction du modèle hydrologique sous Mike Hydro Basin (étude SAGE 2015)

Etape 3

•Calage des paramètres du modèle hydrologique afin de reproduire correctement les 
chroniques observées de débit et de piézométrie

Etape 4

•Validation du modèle en comparant les séries de chroniques de données issues des 
mesures et celles issues du modèle (évaluation avec notamment le critère de Nash)

Modèle SUEZ C. (lots 1 et 3)

Nom du modèle hydro MIKE HYDRO Basin

Type de modèle Conceptuel de type « réservoir »

Période de simulation 2008 – 2017 (disponibilité du bilan 
des usages)

Modalités de simulation Continu

Spatialisation Global
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2.2. Résultats : analyse comparative des débits d’étiage 

influencés vs désinfluencés en situation actuelle

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

A l’heure actuelle, les débits d’étiage sur le Foron du Chablais Genevois sont plus bas en régime 

influencé par les usages anthropiques qu’en régime désinfluencé. Cet écart augmente graduellement 

et modérément d’amont en aval du bassin versant

❖ Actuel

❖ Horizon 2027

❖ Horizon 2050
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2.3. Projections climatique (selon approche propre au BE)

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Utilisation des données (publiques et officielles) disponibles sur le portail du DRIASles

futurs du climat

❖ Utilisation d’un unique scénario tendanciel d’émission de gaz à effet de serre ➔ le 

scénario RCP 4.5 du GIEC* (trait plein vert) qui table sur un réchauffement 
planétaire croissant puis stable ;

Période des études

*Ce scenario s’apparente à la future situation 
socioéconomique SRES B1, comme suit : 
• Une croissance économique très rapide et 

répartie de façon homogène sur la planète.
• La population mondiale atteint un maximum 

de 9 milliards d'individus au milieu du siècle 
pour décliner ensuite. 

• Une économie rapidement dominée par les 
services, les « techniques de l'information et de 
la communication » et dotée de technologies 

énergétiquement efficaces. 
• Mais sans initiatives supplémentaires par 

rapport à aujourd'hui pour gérer le climat.
Source : DRIAS
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2.3. Projections climatiques (selon approche propre au BE)

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Utilisation des données (publiques et officielles) disponibles sur le portail du DRIASles futurs 

du climat

❖ Comparaison de l’évolution des températures et précipitations selon 2 modèles 

climatiques utilisés par la communauté scientifique française : 

❖ le modèle CNRM développé par Météo-France et CERFACS 

❖ le modèle IPSL développé par l’Institut Pierre Simon Laplace

! Recommandations sur l’utilisation des données du DRIAS !
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2.3. Projections climatique (selon approche propre au BE)

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Il est proposé d’analyser les perspectives d’évolution future de la ressource en eau 

du bassin versant du Foron du Chablais Genevois à partir des données issues du 

modèle climatique CNRM.

On observe que les débits d’étiage estimés à partir des données du modèle CNRM sont 
globalement plus faibles et plus variables que ceux estimés à partir des données du modèle 
IPSL. L’utilisation des données issues du modèle CNRM devrait donc conduire à des résultats plus 
« pessimistes » qu’avec le modèle IPSL. 
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2.4. Résultats : analyse comparative des débits d’étiage 

influencés vs désinfluencés à l’horizon 2027

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

A l’horizon 2027, les débits d’étiage sur le Foron du Chablais Genevois seraient toujours plus bas en 

régime influencé par les usages anthropiques qu’en régime désinfluencé. Cet écart serait 

globalement plus marqué qu’à l’heure actuelle (entre 2008 et 2017) et en particulier sur l’aval du 

bassin (très urbanisé).
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2.4. Résultats : analyse comparative des débits d’étiage 

influencés vs désinfluencés à l’horizon 2050

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

A l’horizon 2050, les débits d’étiage sur le Foron du Chablais Genevois seraient plus bas en régime 

influencé par les usages anthropiques qu’en régime désinfluencé. Cet écart serait globalement plus 

marqué à l’horizon 2050 que sur les périodes précédentes (2008-2017 et 2018-2027) et en particulier 

sur l’aval du bassin (très urbanisée) mais également sur la partie péri-urbaine.
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I.

ÉTUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES

PRIORITAIRES DU SAGE 

1

2

Point d’avancement, objectifs et méthodologie

Résultats sur le bassin du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Résultats sur le bassin du Foron Rochois et du Nant de Sion (lot 3)3

Présentation et discussion des résultats de la 

phase 3 (Caractérisation de la ressource en eau 

disponible et tendances d’évolution future)
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3.0. Fonctionnement actuel de l’hydrosystème

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur les bassins du Foron  Rochois et du Nant de Sion (lot 3)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner
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3.1. Reconstitution des chroniques de débits désinfluencés

Etape 1

•Identification et préparation des données d’entrée les plus représentatives du territoire 
(chroniques météo, ETP, T°, surface du bassin versant, prélèvements, rejets…)

Etape 2
•Construction du modèle hydrologique sous Mike Hydro Basin (étude SAGE 2015)

Etape 3

•Calage des paramètres du modèle hydrologique afin de reproduire correctement les 
chroniques observées de débit et de piézométrie

Etape 4

•Validation du modèle en comparant les séries de chroniques de données issues des 
mesures et celles issues du modèle (évaluation avec notamment le critère de Nash)

Modèle SUEZ C. (lots 1 et 3)

Nom du modèle hydro MIKE HYDRO Basin

Type de modèle Conceptuel de type « réservoir »

Période de simulation 2008 – 2017 (disponibilité du bilan 
des usages)

Modalités de simulation Continu

Spatialisation Global

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur les bassins du Foron  Rochois et du Nant de Sion (lot 3)
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3.2. Résultats : analyse comparative des débits d’étiage 

influencés vs désinfluencés en situation actuelle

A l’heure actuelle, les débits d’étiage sur le Foron Rochois sont plus bas en régime influencé par les 

usages anthropiques qu’en régime désinfluencé. Cet écart est particulièrement marqué à l’aval du 

bassin versant. Sur le Nant de Sion, les débits d’étiage sont également plus bas en régime influencé.

Il est proposé de valider les résultats de la modélisation hydrologique en situation actuelle.

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur les bassins du Foron  Rochois et du Nant de Sion (lot 3)
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3.3. Projections climatique (selon approche propre au BE)

Utilisation des données (publiques et officielles) disponibles sur le portail du DRIASles

futurs du climat

❖ Utilisation d’un unique scénario tendanciel d’émission de gaz à effet de serre ➔ le 

scénario RCP 4.5 du GIEC* (trait plein vert) qui table sur un réchauffement 
planétaire croissant puis stable ;

Période des études

*Ce scenario s’apparente à la future situation 
socioéconomique SRES B1, comme suit : 
• Une croissance économique très rapide et 

répartie de façon homogène sur la planète.
• La population mondiale atteint un maximum 

de 9 milliards d'individus au milieu du siècle 
pour décliner ensuite. 

• Une économie rapidement dominée par les 
services, les « techniques de l'information et de 
la communication » et dotée de technologies 

énergétiquement efficaces. 
• Mais sans initiatives supplémentaires par 

rapport à aujourd'hui pour gérer le climat.
Source : DRIAS

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur les bassins du Foron  Rochois et du Nant de Sion (lot 3)
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3.3. Projections climatiques (selon approche propre au BE)

Utilisation des données (publiques et officielles) disponibles sur le portail du DRIASles futurs 

du climat

❖ Comparaison de l’évolution des températures et précipitations selon 2 modèles 

climatiques utilisés par la communauté scientifique française : 

❖ le modèle CNRM développé par Météo-France et CERFACS 

❖ le modèle IPSL développé par l’Institut Pierre Simon Laplace

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur les bassins du Foron  Rochois et du Nant de Sion (lot 3)

! Recommandations sur l’utilisation des données du DRIAS !
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3.3. Projections climatique (selon approche propre au BE)

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Il est proposé d’analyser les perspectives d’évolution future de la ressource en eau 

des bassins du Foron Rochois et du Nant de Sion à partir des données issues du 

modèle climatique CNRM.

On observe que les débits d’étiage estimés à partir des données du modèle CNRM sont 
globalement plus faibles et plus variables que ceux estimés à partir des données du modèle 
IPSL. L’utilisation des données issues du modèle CNRM devrait donc conduire à des résultats plus 
« pessimistes » qu’avec le modèle IPSL. 

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner
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3.4. Résultats : analyse comparative des débits d’étiage 

influencés vs désinfluencés à l’horizon 2027

A l’horizon 2027, les débits d’étiage sur le Foron Rochois et le Nant de Sion seraient toujours plus bas 

en régime influencé par les usages anthropiques qu’en régime désinfluencé. Cet écart serait 

globalement plus marqué qu’à l’heure actuelle (entre 2008 et 2017), en particulier sur le Foron 

Rochois amont et aval, et dans une moindre mesure sur le Nant de Sion.

Il est proposé de valider les résultats de la modélisation hydrologique à l’horizon 2027.

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur les bassins du Foron  Rochois et du Nant de Sion (lot 3)
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3.4. Résultats : analyse comparative des débits d’étiage 

influencés vs désinfluencés à l’horizon 2050

A l’horizon 2050, les débits d’étiage sur le Foron Rochois et le Nant de Sion seraient toujours plus bas 

en régime influencé par les usages anthropiques qu’en régime désinfluencé. Cet écart serait plus 

marqué à l’horizon 2050 que sur les périodes précédentes (2008-2017 et 2018-2027) et en particulier 

sur l’aval du bassin du Foron Rochois, mais également sur sa partie amont.

Il est proposé de valider les résultats de la modélisation hydrologique à l’horizon 2050.

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur les bassins du Foron  Rochois et du Nant de Sion (lot 3)
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I.

ÉTUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES

PRIORITAIRES DU SAGE 

1

2

Point d’avancement, objectifs et méthodologie

Résultats sur le bassin du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Résultats sur le bassin du Foron Rochois et du Nant de Sion (lot 3)

Résultats sur le bassin de la Menoge (lot 2)

3

4

Présentation et discussion des résultats de la 

phase 3 (Caractérisation de la ressource en eau 

disponible et tendances d’évolution future)

5
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4.0. Fonctionnement actuel de l’hydrosystème

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin de la Menoge (lot 2)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner
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4.1. Reconstitution des chroniques de débits désinfluencés

Etape 1

•Identification et préparation des données d’entrée les plus représentatives du territoire 
(chroniques météo, ETP, T°, surface du bassin versant, prélèvements, rejets…)

Etape 2
•Construction du modèle hydrologique GR4J (Irstea)

Etape 3

•Calage des paramètres du modèle hydrologique afin de reproduire correctement les 
chroniques observées de débits

Etape 4

•Validation du modèle en comparant les séries de chroniques de données issues des 
mesures et celles issues du modèle (évaluation avec notamment le critère de Nash)

Modèle ARTELIA (lot 2)

Nom du modèle hydro Modèle interne ARTELIA sur la base 

GR4J

Type de modèle Conceptuel de type « réservoir »

Période de simulation 2009 – 2017 (disponibilité des données 
climatologiques)

Modalités de simulation Continu

Spatialisation Global

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin de la Menoge (lot 2)
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3.2. Résultats : analyse comparative des débits d’étiage 

influencés vs désinfluencés en situation actuelle

A l’heure actuelle, les débits d’étiage sur le Foron de Fillinges amont sont nettement plus bas en

régime influencé par les usages anthropiques qu’en régime désinfluencé

Il est proposé de valider les résultats de la modélisation hydrologique en situation actuelle.

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin de la Menoge (lot 2)
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3.3. Projections climatiques (selon approche propre au BE)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin de la Menoge (lot 2)

Utilisation des données d’une étude locale réalisée par ARTELIA pour le compte de 

l’Institut des Montagnes et Météo Suisse



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011

1

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

3.4. Résultats : analyse comparative des débits d’étiage 

influencés vs désinfluencés à l’horizon 2027

A l’horizon 2027, les débits d’étiage sur la Menoge seraient toujours plus bas en régime influencé par les 

usages anthropiques qu’en régime désinfluencé. Cet écart serait globalement plus marqué qu’à l’heure 

actuelle (entre 2008 et 2017), en particulier sur les têtes de bassins de la Menoge et du Foron de Fillinges.

Il est proposé de valider les résultats de la modélisation hydrologique à l’horizon 2027.

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin de la Menoge (lot 2)
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3.4. Résultats : analyse comparative des débits d’étiage 

influencés vs désinfluencés à l’horizon 2050

A l’horizon 2027, les débits d’étiage sur la Menoge seraient toujours plus bas en régime influencé par 

les usages anthropiques qu’en régime désinfluencé. Cet écart serait globalement plus marqué qu’aux 

périodes précédentes (entre 2008 et 2027) et concerneraient l’ensemble du bassin.

Il est proposé de valider les résultats de la modélisation hydrologique à l’horizon 2050.

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin de la Menoge (lot 2)
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I.

ÉTUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES

PRIORITAIRES DU SAGE 

1

2

Point d’avancement, objectifs et méthodologie

Résultats sur le bassin du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Résultats sur le bassin du Foron Rochois et du Nant de Sion (lot 3)

Résultats sur le bassin de la Menoge (lot 2)

Echanges et suites à donner

3

4

Présentation et discussion des résultats de la 

phase 3 (Caractérisation de la ressource en eau 

disponible et tendances d’évolution future)

5
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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 de la ressource en eau superficielle disponible 
et analyse de son évolution(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

5.1. Travail restant à réaliser et prochaines échéances

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Menoge 

(lot 2)
Suites à 
donner

Oct. 2018

Bureau de CLE 

du 09 Sept. 2019

Bureau de CLE du 

21 Février 2020

Bureau de CLE du 

03 Février 2019
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•Bureau de CLE élargi pour :

•Valider résultats phase 4

21 février 

•Mise en ligne des rapports 
de phase 4 et notes de 
synthèse actualisées pour 
avis

10-14 Février

•Mise en ligne des 
rapports de phase 3 
pour avis

03-05 Février

Prochaines échéances :

❑ 17 Février 2020 : Date limite pour retour sur projets de rapport de phase 3

❑ 21 Février 2020 : Prochaine réunion de pilotage de l’étude ➔ validation des  

débits biologiques

5.2. Et après… ?

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Menoge 

(lot 2)
Suites à 
donner
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5.3. Et (encore) après… ?

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Menoge 

(lot 2)
Suites à 
donner

❖ A venir : des arbitrages importants pour la poursuite de ces démarches 

quanti : selon résultats qui seront présentés et les discussions qui auront 

lieu le 21 février (résultats phase 4) :

➔Définition ou non des débits objectifs d’étiage et volumes 

prélevables par la CLE (plénière)

➔ Définition ou non d’un programme opérationnel pour limiter la 

pression des prélèvements 

➔Définition ou non d’une répartition des volumes prélevables 

(préfiguration de PGRE)

❖ Période de réserves puis élections municipales en mars 2020 (= 

recomposition de la CLE)
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II.

Présentation du renouvellement 

du  titre d’autorisation de la 

centrale de l’Abbaye par EDF

Echanges avant dépôt du dossier 

d’autorisation
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Renouvellement du  titre d’autorisation de la centrale de 

l’Abbaye par EDF

Echanges / recommandations ?: 

• xx
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III.

POINTS DIVERS

• Avis rendus sur la régularisation des systèmes 

d’endiguement de Verchaix et Taninges

• Conférence de presse SAGE / SM3A du 11/12

• Courrier Préfets  / Projet CERN

• Réunion d’information des propriétaires de 

seuils du 14/12…

• Question assemblée nationale arbres/ digues; 

• Amendement / financement Régies et SPL
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III. Avis relatifs à la régularisation des systèmes 

d’endiguement de Taninges et Verchaix

onultation par la DDT, en date du 20/12/19,  sur 2 dossiers soumis à autorisation loi sur l’eau,

2 avis ont été établis et transmis par mails aux membres du bureau en date du 21/01/20, pour avis avant le 

29/01/20. N’ayant appelé aucune remarque, ils ont été transmis.

- Demande de régularisation de la digue du 

camping du Foron de Taninges en système 

d'endiguement (commune de Taninges) 

- Demande de régularisation de la digue du Giffre et 

de la Valentine en système d'endiguement 

(commune de Verchaix) – protection de la plaine de 

Verchaix

Avis favorable […], ces 

projets participent à la mise 

en œuvre du volet risque du 

SAGE au titre de la 

protection des personnes et 

des biens et à l’entretien 

des ouvrages de protection.



SM3A - SAGE Arve – Commission 4 - 7 
Septembre 2011

1

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

III. Autres points d’information divers

Conférence de presse SAGE / SM3A du 11 Décembre 2019

« Des avancées majeures pour l’eau et nos rivières du bassin versant de l’Arve ».
1- LUTTER CONTRE LES INONDATIONS : agrément pour un nouveau PAPI (Programme 
d’Action de Prévention des Inondations)

La CLE du SAGE de l’Arve du 2 décembre a validé les démarches suivantes :
2- FAVORISER LA BIODIVERSITE, VALORISER LE PATRIMOINE : 
La liste des obstacles à la continuité à traiter d’ici 4 ans

3- VEILLER SUR NOS RESSOURCES EN EAU : 

La sélection de 4 secteurs de montagne prioritaires pour des suivis quantitatifs 
• Le sous-secteur du Borne amont (avec le Chinaillon)

• Le BV du Foron de Mieussy

• Le BV du Foron de Taninges (avec l’Arpettaz) 

• Le BV du Risse

4- PRESERVER LES RIVIERES : 

La stratégie de délimitation des 
Espaces de Bon Fonctionnement 
des cours d’eau
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III. Autres points d’information divers

Réunion d’information des propriétaires de seuils 

Samedi 14 décembre

Infos sur : la réglementation, la priorisation du SAGE, 

l’accompagnement du SM3A et les subventions obtenues pour mettre 

aux normes et mettre en valeur le patrimoine.                                                 

20 aine de personnes étaient présentes.
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III. Autres points d’information divers

Projet « du CERN » : nouvelle  boucle de collisionneur de particules

environ 100 km de circonférence

Courrier du Pdt CLE SAGE pour 

demander  : 
- Etre informé du projet: échéances, 

profondeurs, tracé?

- Etre associé…

- Rappeler la vigilance/ aux nappes 

stratégiques : dispositions et 

délibérations passées 

➔ Copies dispos
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III. Autres points d’information divers

• Clarification concernant la protection des arbres le long des cours d’eau et 
précisément des digues (question orale n°872) ➔ un équilibre permis entre la 

protection des cours d’eaux et la biodiversité

Question à l’assemblée nationale de Martial Saddier portant sur diverses  dispositions 
obligeant à couper des arbres et empêchant leur replantation  lors des travaux de 
réhabilitations de digues.

Réponse de la Mme la secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition  écologique,      
Brune Poirson qui précise que les coupes ne doivent pas être systématiques, mais que le 
gestionnaire s’engage sur un niveau de protection nécessitant de l’entretien.

➔ cf. copies

➔ cf. copies

• Obtention de la possibilité pour les départements d'aider les communes faisant 

des travaux d'eau et d'assainissement (Régies, SPL)

Amendement  (gouv – reprise du  226 de M Saddier) - travaux de l’Assemblée nationale sur le 
projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
Le vote de cet amendement règle ainsi un problème qui était posé au Département de la 
Haute-Savoie qui souhaitait financer des travaux mais qui en était empêché et qui pénalisait de 
nombreuses communes de Haute-Savoie.
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Merci pour votre attention

SM3A  SAGE Arve
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I.

ÉTUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES

PRIORITAIRES DU SAGE 

Diapositives bonus

LOTS 1 & 3

Présentation et discussion des résultats de la 

phase 3 (Caractérisation de la ressource en eau 

disponible et tendances d’évolution future)
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Reconstitution des chroniques de débits (diapo bonus)

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

❖ Régime influencé

❖ Situation actuelle
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Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

❖ Régime désinfluencé

❖ Situation actuelle

Reconstitution des chroniques de débits (diapo bonus)
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Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Données de projections climatiques DRIASles futurs du climat

RCP 4.5 en jaune :
-30% à +20% à 
horizon 2050
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Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Données de projections climatiques DRIASles futurs du climat

RCP 4.5 en jaune :

-20% à +30% à 
horizon 2050
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Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Données de projections climatiques DRIASles futurs du climat

RCP 4.5 en jaune : 
+0,8°C à +2,5°C à 
horizon 2050
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Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Données de projections climatiques DRIASles futurs du climat

RCP 4.5 en jaune : 
+0,9°C à +2,1°C à 
horizon 2050
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Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future
Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (lot 1)

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

Données de projections climatiques DRIASles futurs du climat

Recommandations sur l’utilisation des données :

1. Ne pas comparer les données des simulations climatiques à une date 

particulière

2. Attention à l’interprétation des résultats pour les horizons proches (période 

2000-2030)

3. Utiliser systématiquement plusieurs scénarios ou plusieurs modèles

4. Ne pas pondérer les simulations climatiques : aucun scénario n’est plus 

probable qu’un autre

5. Privilégier les jeux de données corrigées (par rapport aux observations) 

aux données brutes

6. Choisir la méthode de désagrégation adaptée à l’application : pas de 

méthode universelle pour descente d’échelle géographique (méthode du CERFACS…)

7. Choisir la méthode de correction adaptée à l’application (méthode quantile-

quantile, méthode J. Boé…)

8. La qualité des simulations ne dépend pas de leurs résolutions : ne pas 

considérer a priori qu’un modèle ayant une résolution de 8km est forcément « meilleur » qu’un 
modèle ayant une résolution moins fine

9. Les données de la période de référence ne sont pas des observations : ne 

pas utiliser ces simulations en les considérant comme une climatologie du passé proche
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I.

ÉTUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES

PRIORITAIRES DU SAGE 

Diapositives bonus

LOT 2

Présentation et discussion des résultats de la 

phase 3 (Caractérisation de la ressource en eau 

disponible et tendances d’évolution future)
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Reconstitution des chroniques de débits (diapo bonus)

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

➔ LOT 2Calcul des débits caractéristiques 

d’étiage influencés

Avec k = Surface UG / Surface bassin 
intercepté à la station d’appui
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Reconstitution des chroniques de débits (diapo bonus)

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

➔ LOT 2

Calcul des débits caractéristiques 

d’étiage influencés
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Méthodologie  : les modèles utilisés (diapo bonus)

Phase 3 : Caractérisation de la ressource en eau disponible et tendances d’évolution future

Introduction
Foron CG 

(lot 1)
Menoge 

(lot 2)
Foron rochois

Sion (lot 3)
Suites à 
donner

➔ LOT 2

Calcul des débits caractéristiques 

d’étiage désinfluencés


