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 LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 

 

AA :  Annemasse Agglo 

AEP : Alimentation en eau Potable 

ANC : Assainissement Non Collectif 

CETMEF Centre d'études techniques maritimes et fluviales 

CGDD Commissariat Général au Développement Durable 

CLE : Commission Locale de l’Eau 

DCE Directive Cadre sur l’Eau 

DDT 74 : Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie 

DGEC Direction Générale de l'Energie et du Climat 

DGPR Direction Générale de la Prévention des Risques 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 

Logement 

ECPP : Eaux Claires Parasites Permanentes 

EPCI-FP : Etablissement Public de Coopération Intercommunale à Fiscalité 

propre 

ETP EvapoTranspiration Potentielle 

FDAAPPMA 74 : Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et 

de Protection des Milieux Aquatiques de Haute-Savoie 

Foron CG  Foron du Chablais Genevois 

OFB Office Français de la Biodiversité 

QMNA Débit moyen mensuel minimum 

ROMMA  Réseau d’Observation Météo du Massif Alpin 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SM3A : Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents 

UG : Unité de Gestion 

ZH  Zone Humide 

ZRE : Zone de Répartition des eaux  
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1 PREAMBULE 

 

 LE CONTEXTE DE L’ETUDE 1.1

La circulaire 17-2008 du 30 juin 2008 sur la résorption des déficits quantitatifs et 

la gestion collective de l’irrigation s’inscrit dans le prolongement du Plan 

National de Gestion de la Rareté de l’Eau de 2005, de la Loi sur l’Eau et les 

Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006 et de la Directive Cadre Européenne sur 

l’Eau (DCE). Elle cherche à promouvoir un retour à l’équilibre entre l’offre et la 

demande en eau. Elle fixe les objectifs généraux visés pour la résorption des 

déficits quantitatifs et décrit les grandes étapes pour atteindre ces objectifs : 

 Détermination des volumes maximums prélevables, tous usages confon-

dus ; 

 Concertation entre les usagers pour établir la répartition des volumes ; 

 Dans les bassins concernés, mise en place d’une gestion collective de 

l’irrigation. 

Un certain nombre de zones ont été définies dans le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 2016-2021 et 

notamment au travers de l’Orientation Fondamentale n°7 qui vise à atteindre 

l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir. Le sous-bassin de l’Arve comprenant le Foron du Chablais 

genevois est ainsi identifié dans le SDAGE comme un territoire sur lequel des 

actions de préservation des équilibres quantitatifs sont nécessaires pour tout ou 

partie du territoire. 

En 2013, dans le cadre de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion de l’Eau (SAGE) de l’Arve, le SM3A a donc mené une étude 

quantitative globale qui a permis d’identifier les secteurs sous tension 

quantitative. Ces secteurs, dont fait partie le bassin versant du Foron du 

Chablais genevois, sont ainsi identifiés dans le SAGE de l’Arve en vigueur 

comme devant faire l’objet d’études besoins-ressources pour améliorer les 

connaissances locales et pour limiter l’impact des prélèvements sur la ressource 

en eau. 

Les élus et structures locales, conscients de cet état et soucieux d’anticiper 

l’aggravation des phénomènes – notamment du fait du changement 

climatique – ont souhaité s’impliquer dans une démarche plus poussée 

d’analyse quantitative, permettant d’aboutir notamment à des volumes 

prélevables sur le bassin versant. 
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 LE DEROULEMENT DE LA MISSION ET LES OBJECTIFS DE LA PHASE 3 1.2

L’étude se décompose en 7 phases : 

 Phase 1 : Caractérisation des sous bassins et aquifères et recueil de don-

nées complémentaires, 

 Phase 2 : Bilan des prélèvements existants, analyse de l’évolution, 

 Phase 3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources exis-

tantes, 

 Phase 4 : Détermination de la sensibilité des milieux (débits biologiques), 

 Phase 5 : Détermination des volumes prélevables et définition des valeurs 

seuils, 

 Phase 6 : Proposition d’un programme d’actions, 

 Phase 7 : Proposition de répartition des volumes entre les usages. 

La réalisation de ces différentes phases conduit ainsi à : 

 Améliorer / affiner les connaissances sur l’état quantitatif de la ressource 

en eau, les besoins pour les usages et les milieux aquatiques, 

 Doter le territoire de valeurs de références pertinentes et adaptées pour 

améliorer la gestion de la ressource en eau, 

 Proposer une stratégie partagée entre tous les acteurs pour dégager 

collectivement des gains / marges de manœuvre possibles pour préser-

ver la ressource en eau et les satisfaire besoins pour les usages et les mi-

lieux aquatiques. 

Le présent document constitue le rapport de phase 3. 

Conformément au CCTP de l’étude, l’objectif de la phase 3 est de : 

 Quantifier les ressources existantes et déterminer les débits caractéris-

tiques d’étiage des eaux superficielles en régimes « influencé » et « dé-

sinfluencé » par les prélèvements et les rejets ; 

 Analyser le fonctionnement de l’hydrosystème et notamment les rela-

tions nappes-rivières ; 

 Evaluer l’impact des prélèvements actuels sur la ressource en eau su-

perficielle ; 

 Analyser les perspectives d’évolution de la ressource en eau au regard 

du changement climatique notamment. 
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 DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 1.3

Le territoire d’étude concerne le bassin versant du Foron du Chablais Genevois, 

dernier affluent français de l’Arve avant son passage en Suisse.  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Territoire d'étude - Bassin versant du Foron du Chablais Genevois (Sources : IGN, SAGE 

Arve, SM3A) 

 



ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources exis-

tantes - Version définitive 

 

19 

Son bassin versant est d’une superficie de 41 km² et son tracé a la particularité, 

depuis le traité de Turin (16 mars 1816) de créer la frontière naturelle entre la 

France et la Suisse, au sommet de berge rive droite, sur ses huit derniers kilo-

mètres. Il se situe ainsi sur dix communes françaises et trois communes du can-

ton de Genève (Presinge, Puplinge et Thonex).  

Le Foron du Chablais Genevois est alimenté par 8 affluents principaux 

(d’amont en aval) : 

 Le Coudray, 

 Le Lanaz, 

 Le Dard, 

 Le Boëge,  

 Le Chez Fournier,  

 Le Merdasson, 

 Les torrents du Panfonnex et de la Chandouze. 

D’un point de vue administratif, le territoire d’Annemasse Les Voirons - Agglo-

mération couvre la majeure partie du bassin versant. 

 
Figure 2 : Découpage administratif du bassin versant (Sources : IGN, collectivites-

locales.gouv.fr/EPCI-FP 2018) 
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2 OBJECTIFS ET DEFINITIONS PREALABLES 

 

 OBJECTIFS 2.1

Le principal objectif de la phase 3 est d’évaluer, pendant la période d’étiage 

et en chaque point de référence, l’écart entre les débits caractéristiques 

d’étiage du cours d’eau en régime influencé par les prélèvements et rejets an-

thropiques et les débits caractéristiques d’étiage du cours d’eau en régime 

« désinfluencé ».  

Les débits caractéristiques d’étiage sont obtenus par une analyse statistique 

des chroniques de débits : 

 Mesurés en continu via les stations hydrométriques retenues (cf. partie 

3.4.1), aux points ou ces dernières sont disponibles ; 

 Simulés par une modélisation hydrologique paramétrée pour représenter 

au mieux les débits du bassin versant, aux points ou les mesures hydro-

métriques sont insuffisantes ou inexistantes. 

Le régime hydrologique « désinfluencé » est reconstitué sur la base d’un travail 

de modélisation hydrologique (analogue à celui réalisé pour reconstituer les 

chroniques de débits influencés en absence de mesures) utilisant notamment 

les données climatologiques du secteur et la base de données des prélève-

ments et rejets constituée en phase 2 de la présente étude (cf. rapport de 

phase 2). 

La modélisation hydrologique réalisée prend en compte de manière intégrée 

les relations nappe-rivière, qui sont analysée dans le détail sur la base d’un tra-

vail de terrain et d’analyse bibliographique, afin de mieux comprendre les be-

soins et l’impact des pressions en différents points du bassin versant. 

La comparaison des débits influencés et désinfluencés, et la comparaison des 

débits désinfluencés avec les prélèvements réalisés permettent d’évaluer 

l’impact des usages anthropiques de l’eau sur la ressource superficielle. 

Une application de la modélisation hydrologique en régime influencé et désin-

fluencé sur des projections du climat et des usages de l’eau futurs permet 

d’analyser les perspectives d’évolution de la ressource en eau. 
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 DEFINITIONS PREALABLES1 2.2

 Module : Débit moyen interannuel 

Le module est la moyenne des débits moyens annuels calculés sur une année 

hydrologique et sur l’ensemble de la période d’observation de la station. Ce 

débit donne une indication sur le volume annuel moyen écoulé et donc sur la 

disponibilité globale de la ressource d’un bassin versant. 

 Il a valeur de référence réglementaire, notamment dans le cadre de 

l’article L214-18 du code de l’environnement et de sa circulaire 

d’application du 5 juillet 2011 fixant au dixième du module désinfluencé 

la valeur plancher du débit à laisser en aval d’un ouvrage dans le lit 

d’un cours d’eau. Basses eaux 

La période des basses eaux correspond à la période où le débit du cours 

d’eau est inférieur à son module. 

 Etiage 

D’après les sources consultées, une certaine ambiguïté subsiste quant à la défi-

nition du terme « étiage ». Ces dernières convergent toutefois vers les notions 

suivantes : 

Le terme « étiage » caractérise : 

− Une période durant laquelle le débit du cours d ‘eau considéré est non 

seulement inférieur au module, mais, de plus, particulièrement bas. 

Cette période peut être identifiée comme étant celle durant laquelle le 

débit est inférieur à une valeur « seuil » calculée statistiquement selon des 

modalités choisies en fonction de la situation considérée ; 

− Une période durant laquelle le niveau des nappes est également parti-

culièrement bas ; 

− Un événement qui n’est pas nécessairement exceptionnel. Ceci dépend 

de la sévérité de l’étiage, qui doit être caractérisée au moyen 

d’indicateurs statistiques appropriés ; 

− Une période durant laquelle seules les nappes, en voie d’épuisement, 

contribuent au débit du cours d’eau (absence de pluie) ; 

− Un événement qui se décrit non seulement par la valeur de débit non-

dépassée, mais également par sa durée. 

 

                                                 
1 Sources :  

- Claire Lang Delus, « Les étiages : définitions hydrologique, statistique et seuils réglemen-

taires », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Environnement, Nature, 

Paysage, document 571, mis en ligne le 30 novembre 2011 ; 

- OFB ; 

- Ministère chargé de l’environnement. 
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Quelle que soit la définition considérée, un étiage s’identifie, se caractérise et 

se délimite à l’aide d’au moins un indicateur nommé débit caractéristique 

d’étiage. Ce dernier peut se définir à partir de débits journaliers, de débits men-

suels, ou encore de moyennes mobiles calculées sur plusieurs jours. Il est éga-

lement possible de caractériser les étiages à partir d’un débit seuil, en comp-

tabilisant le nombre de jours sous ce seuil ou le volume déficitaire. 

Afin de pouvoir bien appréhender la complexité d’un étiage, il est préférable 

de s’appuyer sur une série de débits caractéristiques d’étiage différents, et non 

un seul. La définition des principaux types de débits caractéristiques d’étiage 

est détaillée ci-après : 

 QMNA : Débit moyen mensuel minimum de l’année 

Il s’agit de la variable usuellement employée par les services gestionnaires pour 

caractériser les étiages d’un cours d’eau. Il s’agit, pour une année donnée, du 

débit moyen mensuel (= moyenne des débits journaliers sur un mois), le plus bas 

de l’année. 

 QMNA5 : Débit d’étiage quinquennal 

Le QMNA5 correspond au débit moyen mensuel minimum de période de retour 

5 ans, c'est-à-dire ayant une chance sur cinq de ne pas être dépassé pour une 

année donnée.  

Il s’agit du débit de référence tel que défini par le décret nomenclature n°93-

743 et permet aux services instructeurs d’identifier le régime qui s’applique et 

d’apprécier les incidences d’un projet sur la ressource en eau.  

Le QMNA5 est une valeur règlementaire qui présente l’inconvénient d’être 

soumise à l’échelle calendaire. Les débits d’étiage peuvent en effet être ob-

servés durant une période chevauchant deux mois, induisant une surestimation 

du débit d’étiage par le QMNA. Pour cette raison, même si le QMNA5 reste une 

valeur réglementaire, l’évaluation des niveaux de débit en période d’étiage 

s’appuie préférentiellement sur des données journalières.  

 VCNd : Débit minimum de l’année calculé sur d jours consécutifs 

Les VCNd sont des valeurs extraites annuellement en fonction d’une durée fixée 

d.  

 Le VCN3 permet de caractériser une situation d'étiage sévère sur une 

courte période (3 jours). 

 Les VCN7 et VCN10 correspondent à des valeurs réglementaires dans de 

nombreux pays et sont très utilisés d’une manière générale dans les tra-

vaux portant sur les étiages. 
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Remarque :  

Il est intéressant de comparer le QMNA au VCN30. Le VCN30 correspond à la 

moyenne mobile la plus faible de l’année calculée sur 30 jours consécutifs, car 

il se rapproche en termes de durée de l’échelle mensuelle. Ces deux grandeurs 

devraient être proches, mais dans certains contextes des écarts importants 

peuvent apparaître, notamment lors d’années pluvieuses et dans le cas de 

bassins imperméables qui ont une réponse rapide aux impulsions pluviomé-

triques. 

 Débit mensuel interannuel quinquennal sec 

Le débit mensuel interannuel quinquennal sec correspond pour un mois consi-

déré, au débit mensuel qui a une probabilité de 4/5 d'être dépassé chaque 

année. Il permet de caractériser un mois calendaire de faible hydraulicité2. 

 Débit d’étiage vs débit caractéristique d’étiage 

Un débit d’étiage consiste en une valeur caractérisant l’étiage d’un cours 

d’eau sur une période délimitée dans le temps. Exemples :  

− Le QMNA de l’année 2010 correspond au débit mensuel (calendaire) 

le plus bas de l’année 2010 ; 

− Le VCN10 de l’année 2011 correspond au plus bas débit calculé sur 10 

jours consécutifs de l’année 2011. 

Un débit caractéristique d’étiage consiste en une valeur issue d’une série de 

débits d’étiage et associée à une probabilité d’occurrence (ou fréquence). 

Exemples :  

− Le VCN10 de période de retour 5 ans correspond au VCN 10 ayant une 

probabilité de 1/5 de ne pas être dépassé sur une année donnée ; 

− Le QMNA5 correspond au QMNA ayant une probabilité 1/5 de ne pas 

être dépassé sur une année donnée. 

 

Dans le cadre de la présente étude, une gamme de débits caractéristiques 

d’étiage sera calculée en chaque point de référence :  

 QMNA interannuel, QMNA2, QMNA5, 

 Débits mensuels interannuels quinquennaux secs,  

 1/10ème module, 1/20ème  module,  

 VCN10 et VCN3 (annuel, biennal et quinquennal). 

  

                                                 
2 Hydraulicité : Rapport du débit mensuel (ou annuel) à sa moyenne interannuelle. Elle permet de 

positionner simplement le débit d'une année ou d'un mois donné par rapport à l'année ou au 

mois normal. 
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3 CARACTERISATION DE LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE 

 LOCALISATION DES POINTS DE REFERENCE ET DECOUPAGE GEOGRAPHIQUE DU BAS-3.1

SIN VERSANT 

Une étape essentielle dans la présente étude est la position des stations étu-

diées. En effet, les caractéristiques d’étiage, les débits biologiques ainsi que les 

débits objectifs seront définis au niveau d’un ensemble de points de référence 

sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois.  

Il est à noter que ce bassin versant est dépourvu de points de confluence et de 

points stratégiques de référence au sens du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-

2021 dans son orientation fondamentale n°7. 

On distinguera dans cette étude :  

 Des points de mesures de débits (= jaugeages), utiles pour le travail de 

caractérisation de la ressource en eau (phase 3),  

 Des points de référence (=tronçons hydrographiques), utiles pour 

l’analyse de l’impact des prélèvements (phase 3), de la définition des 

débits biologiques (phase 4) et in fine, des débits objectifs d’étiage 

(DOE). 

 La localisation de ces points a fait l’objet d’une note technique préalable aux 

campagnes de mesures (cf. Annexe 1). Ces points sont récapitulés dans les 

Tableau 1 et Tableau 2 et leur localisation est donnée à la Figure 3. 
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Tableau 1 : Récapitulatif des points de mesure de débits du bassin-versant du Foron du Chablais 

Genevois 

N° 
Désignation  

(sous-unité hydrologique) 
Commune 

Unité de Ges-

tion 

3_01 
Coudray Passe à poisson  

(Foron Coudray) Bons-en-Chablais UG1 

3_02 
Coudray pont SNCF 

(Foron Machilly) Machilly UG2 

3_03 
Ru du Dard à Draillant 

(Ruisseau du Dard) Saint-Cergues UG2 

3_04 
Foron Route de la Vy de l'eau 

(Foron Panfonnex) Saint-Cergues UG2 

3_05 
Confluence Foron/Panfonnex 

(Panfonnex) Saint-Cergues UG2 

3_06 
Confluence Foron/Chandouze 

(Torrent de Chandouze) Juvigny UG2 

3_07 
Pont de Chez le Gays 

(Foron Juvigny) Juvigny  UG2 

3_08 
Bassins de Marsaz, Ville-la-Grand 

(Foron Cornières) Ville-la-Grand UG3 

3_09 
Douane de Mon Idée 

(Foron Ambilly) Ambilly UG4 

3_10 
Confluence Arve/Foron 

(Foron Gaillard) Gaillard UG4 

 

Le choix des points de référence répond aux critères suivants : 

  Morphologie du tronçon naturelle ou peu modifiée ; 

 Alternance de faciès morphologiques représentative du cours d’eau 

 Pente du cours d’eau faible à moyenne (< 5%) ; 

 Absence d’assec 

 Existence de stations accessibles et que l’on peut facilement jauger à 

pied ; 

 Absence d’ouvrages hydrauliques venant impacter la ligne d’eau sur au 

minimum 40% du tronçon 
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En accord avec le SM3A et l’ensemble des acteurs consultés, les 4 stations re-

tenues pour la définition des débits biologiques découpent le bassin du Foron 

du Chablais Genevois en 4 unités de gestion (UG) au sein desquelles les usages 

de l’eau ont été caractérisés et quantifiés en phase 2 de la présente étude : 

Tableau 2 : Récapitulatif des points de référence du bassin-versant du Foron du Chablais Gene-

vois 

 N° du point 

de réfé-

rence 

N° de 

l’unité de 

gestion  

Désignation Commune 
Sous-unité 

hydrologique 

Superficie 

de l’unité de 

gestion 

4_01 UG1 Foron Amont 
Bons-en-

Chablais 
Le Coudray 5.67 km² 

4_02 UG2 Foron Juvigny Juvigny Le Foron 23.00 km² 

4_03 UG3 
Foron Ville-la-

Grand 

Ville-la-

Grand 
Le Foron 4.63 km² 

4_04 UG4 
Confluence 

Arve/Foron 
Gaillard Foron Gaillard 7.66 km² 
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Figure 3 : Points de référence et découpage du bassin versant en unités de gestion (Sources : SM3A, SUEZ Consulting)



 

ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes  

Version provisoire 

 

28 

 PRINCIPE DE LA CARACTERISATION DE LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE 3.2

3.2.1 PRINCIPES GENERAUX 

La caractérisation de la ressource en eau superficielle consiste à calculer et à 

analyser les débits caractéristiques d’étiage en chaque point de référence se-

lon deux régimes : 

 En régime dit « influencé » par les usages anthropiques de l’eau (prélè-

vements, rejets et transferts), on parle alors de « débits influencés » ; 

 En régime dit « désinfluencé » c’est-à-dire, ce que serait la situation hy-

drologique en l’absence des usages de l’eau, on parle alors de débits 

désinfluencés par les usages de l’eau. 

3.2.1.1 Calculs des débits influencés en situation actuelle 

En situation actuelle, les débits caractéristiques d’étiage influencés peuvent se 

calculer à partir de la chronique journalière des débits transitant par l’exutoire 

du bassin versant analysé, sur une période aussi étendue que possible3. Pour un 

point de référence donné, la connaissance de cette chronique dans la confi-

guration « situation actuelle » peut s’acquérir par l’analyse de mesures hydro-

métriques, lorsque ces dernières sont disponibles : 

 Au niveau du point de référence considéré ; 

 Sur toute la période d’analyse considérée (2008-2017) ; 

 A un pas de temps le plus petit possible (a minima journalier) ; 

 Sans lacunes. 

Lorsque ces mesures sont inexistantes ou incomplètes, il convient de reconsti-

tuer les débits. En l’absence de station hydrométrique avec une chronique de 

données suffisamment longue sur le territoire d’étude, l’approche la plus perti-

nente consiste en la réalisation d’une modélisation hydrologique de type 

pluie/débit à l’échelle du bassin versant drainé au niveau du point de réfé-

rence considéré. Les principes méthodologiques de cette approche sont dé-

crits ci-après. 

                                                 
3 Plus la période est longue, meilleure est la robustesse des indicateurs 



 

ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources exis-

tantes - Version définitive 

 

29 

 

3.2.1.2  Calculs des débits désinfluencés en situation actuelle 

Afin d’évaluer l’impact actuel des usages anthropiques sur la ressource en eau 

(objectif de la phase 3 – objet du présent rapport) et in fine, sur les milieux 

aquatiques (objectif de la phase 4 « détermination de la sensibilité des mi-

lieux »), il convient de calculer les débits caractéristiques d’étiage en régime 

« désinfluencé » en situation actuelle.  

Pour ce faire, l’approche des jaugeages épisodiques a été couplée à une mo-

délisation hydrologique de type pluie/débit à l’échelle du bassin versant drainé 

au niveau du point de référence considéré. Les principes méthodologiques de 

cette approche sont décrits ci-après (description du modèle et calage). 

La démarche générale adoptée pour reconstituer l’hydrologie désinfluencée 

du bassin versant du Foron du Chablais Genevois est récapitulée par le synop-

tique suivant : 

 

Etape 1 

•Construction du modèle en régime influencé avec les données d’entrée 
(chroniques météo, caractéristiques du bassin versant, chroniques 
d'usage de l'eau, occupation des sols, topographie…) 

Etape 2 

•Calage des paramètres du modèle hydrologique à partir des valeurs de 
débits mesurés et reconstitués (méthode des jaugeages épisodiques et 
stations hydrométriques) 

Etape 3 

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

Etape 
4 

•Exécution du modèle et extraction de la chronique hydrométrique 
influencée. 

Etape 1 

•Soustraction des chroniques d'usage de l'eau au modèle construit 
précédemment (pour le régime influencé) 

Etape 2 

•Exécution du modèle et extraction de la chronique hydrométrique 
désinfluencée. 
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3.2.1.3 Calculs des débits désinfluencés en situation future 

Afin d’évaluer l’impact pressenti des usages anthropiques sur la ressource en 

eau (objectif de la phase 3 – objet du présent rapport) et in fine, sur les milieux 

aquatiques (objectif de la phase 4 « détermination de la sensibilité des mi-

lieux »), il convient de calculer les débits caractéristiques d’étiage en régime 

« influencé » et « désinfluencé » en situation future, à court et moyen termes. Ce 

travail permettra également d’apprécier : 

 Les impacts strictement liés aux effets du changement climatique ; 

 Les impacts strictement liés aux usages anthropiques futurs (évalués en 

phase 2 de la présente étude – cf. rapport de phase 2) ; 

 Les impacts cumulés des 2 phénomènes précités. 

Pour ce faire, le modèle hydrologique qui aura été construit sera repris en utili-

sant les données météorologiques résultant des projections climatiques locales 

ainsi que le bilan des usages futurs réalisés en phase 2.  
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3.2.2 DESCRIPTION DE LA SOLUTION DE MODELISATION HYDROLOGIQUE EMPLOYEE  

3.2.2.1 Le modèle Mike Hydro Basin : les principes théoriques  

La modélisation hydrologique est réalisée à l’aide du logiciel Mike Hydro Basin, 

développé par DHI (Danish Hydraulic Institute). Ce dernier permet de réaliser 

des modélisations : 

 Globales, c’est-à-dire que le bassin versant analysé est représenté 

comme une entité spatiale homogène et ne permet pas de décrire le 

débit en tout point de son emprise, mais uniquement au niveau de son 

exutoire. Cela se justifie par le fait que l’on cherche à obtenir des résul-

tats au niveau d’un point unique, le point de référence ; 

 Conceptuelles, ce qui signifie qu’elles cherchent à représenter les pro-

cessus physiques de relations pluie-débit-eau souterraine (qui diffère des 

modélisations empiriques ou « boîte noire » dont l’architecture ne cor-

respond pas à une représentation des processus physiques intervenant 

dans la transformation pluie-débit) ; 

 Intégrant les usages de l’eau, qu’ils soient surfaciques ou souterrains4 ; 

 Prenant en compte le stockage de nappe et les échanges et relations 

nappe-rivière, qui sont particulièrement marqués sur le territoire étudié. 

Pour (re)constituer les débits nécessaires aux analyses, la modélisation em-

ployée s’appuie sur des données liées : 

 Au climat (Précipitations, température et évapotranspiration) ; 

 Aux usages de l’eau (prélèvements et rejets surfaciques et/ou souter-

rains). 

 
Figure 4 : Illustration du grand cycle de l’eau 

 

                                                 
4 La prise en compte des prélèvements et rejets souterrains de la modélisation permet de repro-

duire de manière plausible les effets de ces derniers sur la ressource en eau superficielle. 
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Figure 5 : Illustration des processus pris en compte par la modélisation 

 

Le schéma conceptuel suivant indique la manière dont le modèle caractérise 

les processus cités ci-dessus. 

 

Figure 6 : Schéma conceptuel de la modélisation hydrologique. (Processus entourés en vert = 

données d’entrée. Processus en rouge = variables de sortie) 

 

Concrètement, Mike Hydro Basin se décompose en différents compartiments 

fonctionnels interconnectés par l’architecture du logiciel : 

 Compartiment surfacique : tous les phénomènes surfaciques, en addition 

du ruissellement hypodermique sont décrits par une modélisation NAM 

(module intégré au logiciel) ; 

 Compartiment souterrain : les phénomènes souterrains sont décrits par 

un modèle de réservoir linéaire ; 

 Compartiment anthropique : les prélèvements et rejets sont associés, se-

lon qu’ils sont surfaciques ou souterrains, à l’un ou l’autre de ces mo-

dèles. 
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Figure 7 : Représentation schématique de l’architecture de Mike Hydro Basin 

3.2.2.2 Calage du modèle : les principes généraux  

Les chroniques disponibles de mesure de débit et de niveau de nappe sont 

utilisées pour ajuster les valeurs des différents paramètres du modèle. Le travail 

consiste à ajuster ces paramètres jusqu’à ce que les chroniques de débit et les 

chroniques de niveau de nappe simulées par le modèle puissent être considé-

rées comme étant suffisamment proches de celles observées. Pour évaluer 

cette adéquation, divers indicateurs sont utilisés : 

 La bonne reproduction du module interannuel observé ; 

 La bonne reproduction du QMNA5, du VCN10 de période de retour 5 

ans et du VCN3 de période de retour 5 ans observés ; 

 Un coefficient de Nash5 suffisamment élevé pour : 

− Les débits moyens mensuels (annuels et estivaux) ; 

− Les débits moyens décadaires (annuels et estivaux) ; 

− Les débits moyens sur une période de 3 jours consécutifs (annuels 

et estivaux) ; 

− Les débits journaliers (annuels et estivaux) ; 

− L’inverse des débits journaliers qui met l’accent sur les bas débits 

(annuels et estivaux). 

Le coefficient de Nash est en modélisation pour indiquer le degré d’ajustement 

du modèle et évaluer sa capacité prédictive : 

                                                 
5  Le coefficient de Nash est un indicateur communément employé pour indiquer le degré 

d’ajustement du modèle et évaluer la capacité prédictive des modèles hydrologiques 
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Nash =  
∑        )        ))  

   

∑        )     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 
    

 ; 

avec : 
- T le nombre d’observations,  

- Qobs la chronique des débits observés (et     
̅̅ ̅̅ ̅̅  sa moyenne)  

- Qsim la chronique des débits simulés. 

 Une reproduction cohérente des fluctuations de niveau de nappe6. 

Ces indicateurs sont sélectionnés dans une perspective d’optimisation de la 

qualité de la modélisation sur les faibles débits. On s’intéresse particulièrement : 

 Au pas de temps mensuel car c’est celui qui sera utilisé pour la définition 

de débits objectifs d’étiage ; 

 Aux métriques de la période estivale, car ce sont celles qui permettent 

de qualifier le calage sur la période d’étiage. 

Par la suite, on vérifie, sur une portion de la chronique disponible n’ayant pas 

été utilisée lors du processus de calage, que les valeurs restituées par le modèle 

correspondent toujours bien aux valeurs observées (de débit et de niveau de 

nappe). Il s’agit de l’étape de validation du modèle, qui permet de garantir 

que ce dernier est à même de représenter correctement les débits sur une 

chronique différente de celle sur laquelle il a été calé. Cette étape est cruciale 

pour pouvoir s’assurer de la robustesse du modèle et pour écarter l’éventualité 

d’occurrence d’un « sur calage » ou overfitting7. 

Selon la longueur de la chronique disponible, cette étape n’est pas toujours 

réalisable. En effet, si cette dernière est courte, il sera préférable de l’utiliser 

dans son intégralité pour le calage afin d’éviter que le modèle ne soit unique-

ment représentatif de phénomènes particuliers à quelques années et non au 

comportement du bassin versant sur une période prolongée. 

Lorsque le modèle est calé et, si possible, validé, on considère que les para-

mètres du modèle représentent de manière satisfaisante les processus phy-

siques du bassin versant, ce qui permet d’estimer le débit journalier qui aurait 

lieu : 

 Lors de périodes au cours desquelles aucune mesure n’est disponible ; 

 Dans des conditions de climat et d’usage de l’eau différentes. 

3.2.2.3 Mesures adoptées lorsque le calage est impossible 

Il arrive que l’on ne dispose pas des données nécessaires pour caler un modèle 

(manque de données de débit et/ou de piézométrie). Dans ces cas-là, plu-

sieurs solutions sont envisageables : 

                                                 
6 Le modèle de nappe étant ici simplifié, il conviendra de vérifier la vraisemblance des évolutions 

du niveau de nappe entre les chroniques piézométriques et les sorties du modèle numérique 

7 Terme caractérisant un modèle dont le calage permet de représenter très bien la chronique sur 

lequel il a été effectué, mais donnant des résultats médiocres en dehors de cette chronique. 
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 En cas de données insuffisantes : reprise d’un calage effectué sur un 

bassin versant proche et similaire à celui que l’on souhaite modéliser, 

puis ajustement fin du calage pour s’approcher des valeurs des données 

disponibles ; 

 En cas d’absence totale de données : réutilisation du calage effectué 

sur un modèle représentant un bassin versant proche et similaire à celui 

que l’on souhaite modéliser. 

 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES CLIMATIQUES 3.3

Le travail à réaliser dans le cadre de la phase 3 du présent projet nécessite de 

disposer de chroniques de mesures journalières représentatives du bassin ver-

sant étudié pour : 

 La pluviométrie ; 

 L’ETP ; 

 La température. 

3.3.1 LES STATIONS METEOROLOGIQUES RETENUES 

Il existe plusieurs réseaux de suivi météorologique à proximité du secteur 

d’étude : 

 Réseau de stations de Météo France 

 Réseau de stations d’Annemasse Agglomération 

 Réseau de stations ROMMA8 

Les cartes ci-après localisent les stations météorologiques initialement retenues 

au démarrage de l’étude (cf. Figure 8 et Figure 9). Ce choix s’est basé sur : 

 La proximité de la station météorologique par rapport au secteur étudié, 

 Les types de données disponibles, 

 La durée et la qualité des chroniques disponibles, 

 L’altitude et la représentativité des valeurs mesurées par rapport au con-

texte climatique du bassin versant du Foron du Chablais Genevois9. 

En raison de leur éloignement du secteur d’étude, de la durée limitée de leurs 

chroniques et des lacunes qui les affectent, les stations ROMMA n’ont pas été 

retenues dans l’analyse. 

Concernant les stations Météo France, ont été retenues celles qui avaient déjà 

été utilisées dans le cadre de l’étude Bilan Quantitatif du SAGE Arve, par souci 

de cohérence avec ce dernier. 

                                                 
8 ROMMA = Réseau d’Observation Météo du Massif Alpin 
9 Selon le Bilan quantitatif du SAGE Arve, une corrélation significative existe entre l’altitude et la 

pluviométrie (augmentation de la pluviométrie avec l’altitude). 
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Les caractéristiques des stations météorologiques retenues ainsi que les don-

nées collectées sont précisées dans le tableau suivant : 

Tableau 3 : Caractéristiques des stations météorologiques (Source : Météo France, Annemaase 

Agglo, 2018) 

Gestionnaire Code station Nom station 
Altitude 

(m) 

Durée 

disponible 

Données 

utiles pour 

l’étude 

Qualité 

mesure 

Lacunes 

mesures 

Météo France 

74016001 Archamps 560 1993-2018 P, (T)10 MF 0% 

74037002 Boëge 750 1973-2018 P MF 0% 

74182001 Meythet 458 1970-2018 T, ETP MF 0% 

Annemasse 

Agglo 

PL1 PL1 ? 2010-2017 P ? 1.88% 

PL2 PL2 ? 2010-2017 P ? 1.57% 

PL3 PL3 ? 2010-2017 P ? 3.11% 

PL4 PL4 ? 2010-2017 P ? 7.87% 

PL5 PL5 ? 2010-2017 P ? 11.64% 

PL6 PL6 ? 2010-2017 P ? 1.13% 

PL7 PL7 ? 2010-2017 P ? 9.92% 

PL8 PL8 ? 2010-2017 P ? 14.27% 

P : Précipitations / T : Température / ETP : Evapotranspiration Potentielle 

 

                                                 
10 La température apparaît comme existante au niveau de la station d’Archamps, mais elle n’est 

disponible qu’à partir du mois d’août 2009, ce qui est insuffisant pour les analyses à réaliser (2008 

– 2017) 
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Figure 8 : Stations météorologiques d’Annemasse Agglomération sur le bassin du Foron du Chablais Genevois (Sources : IGN, SM3A, Annemasse Agglo, SUEZ Con-

sulting) 
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Figure 9 : Stations météorologiques Météo France sur le bassin du Foron du Chablais Genevois (Sources : IGN, SM3A, Météo France, SUEZ Consulting) 
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3.3.1.1 Evapotranspiration Potentielle (ETP) et températures 

Pour l’ETP et la température, la seule source de donnée disponible étant la sta-

tion Météo France de Meythet, on retiendra les valeurs mesurées au niveau de 

cette dernière (les données de température de la station d’Archamps ne cou-

vrent pas toute la période 2008-2017). 

Afin de tenir compte de la corrélation altitude/température, un gradient altitu-

dinal de -0.6°C/100m en temps sec et -0.4°C/100m en temps humide est appli-

qué aux valeurs de température de la station de Meythet. Ceci permet 

d’obtenir des valeurs de température plus précises et plus réalistes sur le bassin 

versant du Chablais Genevois. 

3.3.1.2 Pluviométrie 

Concernant la pluviométrie, la diversité des données disponibles nécessite que 

ces dernières soient analysées finement. 

3.3.1.2.1 Analyse comparative des données pluviométriques disponibles 

Au premier abord, la procédure la plus judicieuse consisterait à maximiser 

l’utilisation des données pluviométriques mesurées au plus près du territoire 

d’étude. Ceci peut se concrétiser par l’emploi de la méthode des polygones 

de Thiessen, en excluant du calcul les pluviomètres présentant des lacunes sur 

les jours de survenance de ces dernières. 

La chronique ainsi obtenue a été comparée aux chroniques issues des stations 

Météo France (voir figure suivante). On observe que le volume précipité selon 

le calcul réalisé est inférieur à celui de toutes les stations Météo France environ-

nantes. En effet, le cumul pluviométrique annuel moyen ainsi obtenu équivaut 

à 77.5% de celui calculé à partir des mesures de la station d’Archamps. 

 
Figure 10 : Comparaison du cumul pluviométrique annuel des stations Météo France et de la 

chronique obtenue par application des polygones de Thiessen à toutes les stations météo dispo-

nibles (Météo France + Annemasse Agglomération) 
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Cette différence peut s’expliquer par deux causes : 

 Une sous-estimation du volume précipité par les stations pluviométriques 

d’Annemasse ; 

 Un volume précipité sur le bassin du Foron du Chablais Genevois plus 

faible que le volume précipité au droit des stations Météo France. 

Afin de justifier au mieux la construction du modèle hydrologique sur le bassin 

du Foron du Chablais Genevois, il est essentiel de comprendre l’origine d’une 

telle différence entre ces chroniques pluviométriques.  La base de données Au-

relhy corrigée dans le cadre de l’étude bilan quantitatif global sur le territoire 

du SAGE de l’Arve selon les résultats de la thèse de Frédéric Gottardi11 a donc 

été analysée (voir Figure 11). 

Cette analyse révèle que le cumul pluviométrique annuel moyen du bassin ver-

sant équivaut à 104.5% du cumul pluviométrique annuel moyen de la station 

d’Archamps. Il apparaît ainsi que, selon la base de données Aurelhy corrigée 

par Gottardi, les valeurs mesurées au niveau des pluviomètres d’Annemasse 

sous-estiment le volume précipité sur le bassin versant12. Ces pluviomètres ne 

seront donc pas directement utilisés dans la modélisation hydrologique.  

Il convient donc de s’appuyer sur les pluviomètres Météo France pour reconsti-

tuer la pluviométrie du bassin versant. Une des solutions possibles consisterait à 

appliquer la méthode des polygones de Thiessen aux pluviomètres d’Archamps 

et de Boëge. Cependant : 

 Cette méthode ne tient pas compte du relief, qui est marqué dans le 

secteur. En effet, la station pluviométrique de Boëge est séparée du bas-

sin versant par le massif des Voirons, tandis que la station d’Archamps, 

localisée à une plus grande distance du bassin versant, se trouve dans la 

même plaine. La pondération offerte par les polygones de Thiessen ac-

cordera, dans ce cas, un poids surestimé pour la station de Boëge ; 

 Selon la base de données Aurelhy corrigée selon les travaux de Gottardi, 

le cumul annuel moyen de la station d’Archamps équivaut à 95.7% de 

celui du bassin versant, tandis que le cumul annuel moyen de la station 

de Boëge équivaut à 126.7% de celui du bassin versant. En ce sens, la 

station d’Archamps est plus représentative des précipitations du bassin 

versant que celle de Boëge. 

  

                                                 
11 Estimation statistique et réanalyse des précipitations en montagne – Utilisation d’ébauches par 

types de temps et assimilation de données d’enneigement – Application aux grands massifs 

montagneux français, 2009, Frédéric Gottardi 

12 Il est à noter que les valeurs de la base de données Aurelhy ont été calculées à partir d’une 

chronique plus étendue que celle sur laquelle les pluviomètres ont été comparés (1971-2000 pour 

la base Aurelhy, 2010-2017 pour les pluviomètres) 
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3.3.1.2.2 Modélisation hydrologique test à partir des données pluviométriques 

disponibles 

Les analyses précédentes inciteraient donc à utiliser la station Météo France 

d’Archamps comme station pluviométrique de référence pour la modélisation. 

Cependant, au vu de l’incertitude des informations sur lesquelles elles se ba-

sent, il a été choisi de tester chacune des chroniques pluviométriques envisa-

gées dans le cadre d’une étape de modélisation « test ». L’intérêt de cette 

démarche est de vérifier, à partir de différentes chroniques pluviométriques, 

laquelle permettrait de simuler le débit le plus proche de celui observé, tout en 

considérant des processus de transformation « pluie-débit » réalistes. 

Des tests de modélisation sous Mike Hydro Basin ont donc été réalisés pour ten-

ter de valoriser les combinaisons de données pluviométriques suivantes : 

 Chronique issue de la méthode de Thiessen avec tous les pluviomètres 

Météo-France disponibles ; 

 Chronique issue de la station d’Archamps ; 

 Chronique issue de la station de Boëge ; 

 Chronique issue de différentes pondérations de la station d’Archamps et 

de Boëge. 

Pour chacune de ces chroniques, à l’exception de celle provenant de la sta-

tion d’Archamps, il s’est avéré impossible de reproduire la chronique de débit 

observée à Ambilly tout en respectant les domaines de validité des paramètres 

de calage. En effet, avec ces chroniques, on ne parvient pas à reproduire le 

bilan volumique observé sur le bassin-versant ; le débit moyen mensuel obtenu 

est soit trop élevé (cas de l’utilisation de la station de Boëge), soit trop faible 

(cas de l’utilisation de la chronique reconstituée par la méthode de Thiessen). 

Pour atteindre une hydrologie suffisamment représentative du bassin, il serait 

nécessaire d’utiliser des valeurs de calage bien en dehors de leur domaine de 

validité, ce qui fausserait les processus représentés par le modèle hydrologique 

et témoigne donc de la non représentativité de la chronique pluviométrique de 

Boëge et de celle issue des polygones de Thiessen sur les chroniques pluviomé-

triques d’Annemasse Agglo. 

Les résultats des tests de modélisation réalisés s’ajoutent donc aux arguments 

déjà présentés en faveur de l’utilisation de la station pluviométrique 

d’Archamps. 

Sur la base des analyses réalisées et détaillées ci-dessus, il a été choisi de re-

tenir la station d’Archamps comme pluviomètre de référence. Le tableau sui-

vant récapitule les analyses réalisées sur les pluviomètres. 
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Figure 11 : Pluviométrie moyenne annuelle sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (Source : Base de données Aurelhy corrigée, Bilan quantitatif, 

SAFEGE, 2015) 
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Figure 12 : Comparaison des cumuls mensuels de précipitations aux pluviomètres Météo France et selon l’application de la méthode des polygones de Thiessen 

(sur les pluviomètres appartenant à Annemasse Agglo et la station Météo France à Boëge) 
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Tableau 4 : Tableau récapitulatif des analyses sur les pluviomètres disponibles sur le territoire d’étude 

 

Polygones de Thiessen sur les 

stations météo PL1 à PL8 et 

sur la station de Boëge 
Annemasse – Agglo et Mé-

téo-France 

Station Boëge 
Météo-France 

Station Archamps 
Météo-France 

Avantages 
Excellente couverture du territoire 

analysé 

Proximité avec le territoire ana-

lysé. Morphologie de la chro-

nique proche de celle des plu-

viomètres d’Annemasse agglo 

Bilan volumique cohérent 

avec les débits observés. 

Morphologie de la chronique 

cohérente avec celle des 

pluviomètres d’Annemasse 

agglo. 

Inconvénients 

Mesure non homologuée Météo 

France. La pluviométrie semble 

sous-estimée selon le bilan volu-

mique obtenu. Confirmé par com-

paraison avec la cartographie Au-

relhy mise à jour selon Gottardi. 
Années 2008 et 2009 manquantes. 

Séparé du territoire d’étude par 

le massif des Voirons -> régime 

pluviométrique différent. Con-

firmé par le bilan volumique qui 

indique une surestimation de la 

pluviométrie. 

Plus éloigné du secteur 

d’étude que les autres sta-

tions. 

Conclusion Non retenu Non retenu Retenu 
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3.3.1.3 Synthèse 

Pour récapituler, les données météorologiques utilisées dans la suite de l’étude, 

notamment pour la modélisation hydrologique, sont les suivantes : 

 Pluviométrie : Station d’Archamps (Météo France) ; 

 ETP : Station de Meythet (Météo France) ; 

 Température : Station de Meythet (Météo France). 

Ces chroniques sont disponibles sur toute la période d’analyse (2008-2017) et 

proviennent chacune de Météo France, ce qui contribue à consolider la con-

fiance dans les valeurs restituées. 

Cependant, elles n’ont pas été mesurées au droit du territoire étudié et la sta-

tion de Meythet en est particulièrement éloignée. De ce fait découle une cer-

taine incertitude qu’il convient de garder à l’esprit lors de l’utilisation 

d’éléments élaborés à partir de ces chroniques. 

Le tableau suivant récapitule les données climatiques utilisées dans le cadre de 

la présente étude, ainsi que leur mode d’utilisation. 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des données climatiques utilisées 

Utilisée            Utilisée pour analyse comparative/qualitative          Non utilisée 

Source Type de données Justification 

SM3A 
Bilan 

quantitatif 

SAGE Arve, 

SAFEGE 2015 

Précipitations journalières 2000-2010 : 

Archamps  + Boëge  + Meythet  

Cohérence Bilan Arve 

2015 ETP décadaires 2000-2010 : Meythet  

T° moyennes décadaires 2000-2010 : 

Meythet  

SUEZ 

Consulting 
Achat 

données 

Météo-

France 

Précipitations journalières 2011-avr.2018 

: Archamps  + Boëge  + Meythet  

Complément des chro-

niques existantes 
ETP décadaires 2011-avr.2018 : 

Meythet  

T° moyennes décadaires 2011-avr.2018 : 

Meythet   

Base de données AURELHY 1971-2000   
Donnée corrigée issue du 

bilan Arve 2015, utilisée 

pour comparatif 

Annemasse 

Agglo 
Précipitations horaires 2010-2018 : 

8 stations météo PL1 à PL8  

Données manquantes 
[21% - 29%] mais utilisées 

comme comparatif 
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3.3.2 ANALYSE DES CARACTERISTIQUES ET TENDANCES CLIMATIQUES ACTUELLES 

3.3.2.1 La pluviométrie 

La pluviométrie est appréhendée à partir des données de la station Météo 

France d’Archamps, comme justifié dans la partie précédente. 

 

Figure 13 : Cumuls annuels de pluie à la station d’Archamps (source : Météo France) 

Sur la période 2000-2017 : 

 Le cumul annuel varie entre 800 mm et 1500 mm, avec une moyenne de 

1156 mm. Une forte variabilité interannuelle entre ces deux bornes est 

observée ; 

 Les années 2003 à 2005, 2009 à 2011, 2015 et 2017 apparaissent particu-

lièrement sèches avec des cumuls pluviométriques inférieurs à la 

moyenne annuelle. 

 A l’inverse, les années 2001, 2008, 2012 et 2013 ressortent comme plu-

vieuses avec un cumul pluviométrique annuel supérieur à 1 400 mm ; 

 Le calcul d’une courbe de tendance sur ces valeurs indique une diminu-

tion des précipitations au cours de la période analysée.  

Le même constat peut être fait à une échelle plus large en considérant 

l’évolution des précipitations des Alpes du Nord entre 1959 et 2017 (voir figure 

suivante). Cette tendance doit être considérée avec précaution car elle se 

base sur des mesures réalisées dans un contexte alpin, qui peut différer de celui 

du bassin du Foron du Chablais Genevois. 
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Figure 14 : Evolution des précipitations annuelles dans les Alpes du Nord entre 1959 et 2017 

(source : AGATE13) 

Quant à la répartition mensuelle des précipitations, on observe une relative 

régularité au cours de l’année, avec des cumuls mensuels variant entre 77 et 

109 mm, le mois le plus arrosé étant le mois d’août et le mois le plus sec étant le 

mois de février. 

  

Figure 15 : Moyenne interannuelle des cumuls mensuels de pluie à la station d’Archamps sur la 

période 2000-2017 (Source : Météo-France) 

                                                 
13  http://www.mdp73.fr/index.php/10-les-observatoires/observatoire-savoyard-du-changement-

climatique/20-les-bilans-climatiques-de-l-observatoire 

http://www.mdp73.fr/index.php/10-les-observatoires/observatoire-savoyard-du-changement-climatique/20-les-bilans-climatiques-de-l-observatoire
http://www.mdp73.fr/index.php/10-les-observatoires/observatoire-savoyard-du-changement-climatique/20-les-bilans-climatiques-de-l-observatoire
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L’analyse des cumuls pluviométriques resserrée sur la période estivale (juillet-

septembre) montre une tendance à la baisse sur la période 2000-2017 (cf. gra-

phique ci-dessous). 

 

Figure 16 : Evolution des cumuls de précipitations à la station d’Archamps entre 2000 et 2017 

(cumul annuel en bleu et cumul estival en rouge) (Source : Météo France) 

3.3.2.2 Les températures 

Les données de températures ont été appréhendées à partir des stations mé-

téorologiques de Meythet sur la période 2000-2017. 

Les températures moyennes annuelles sont représentées sur le graphique de la 

Figure 17). Elles oscillent entre 10 et 12°C. L’altitude étant prise en compte dans 

les calculs réalisés impliquant la température (dans la modélisation hydrolo-

gique), les mesures réalisées à Meythet peuvent être pertinemment utilisées. 

Une légère tendance à la hausse s’observe sur la période analysée. Elle est ce-

pendant assez peu marquée car elle est tamponnée par l’effet de la variabilité 

interannuelle de la température.  
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Figure 17 : Température moyenne annuelle à la station de Meythet sur la période 2000-2017 

(Source : Météo-France) 

Une analyse sur une période plus étendue réalisée par AGATE à l’échelle des 

Alpes du Nord montre une tendance au réchauffement plus marquée, et, du 

fait de la longueur de la chronique (cf. Figure 18), plus robuste. Il convient tou-

tefois de rappeler que les stations de mesures utilisées pour cette analyse se 

trouvent dans un contexte alpin qui peut différer de celui du bassin du Foron du 

Chablais Genevois. 

 
Figure 18 : Evolution des températures annuelles dans les Alpes du Nord entre 1959 et 2017 

(source : AGATE14) 

                                                 
14  http://www.mdp73.fr/index.php/10-les-observatoires/observatoire-savoyard-du-changement-

climatique/20-les-bilans-climatiques-de-l-observatoire 

http://www.mdp73.fr/index.php/10-les-observatoires/observatoire-savoyard-du-changement-climatique/20-les-bilans-climatiques-de-l-observatoire
http://www.mdp73.fr/index.php/10-les-observatoires/observatoire-savoyard-du-changement-climatique/20-les-bilans-climatiques-de-l-observatoire
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Les moyennes mensuelles sont présentées sur le graphique de la Figure 19. Elles 

augmentent progressivement à partir du mois de janvier de +2,5°C en 

moyenne pour atteindre un maximum en juillet de +20°C en moyenne. 

  

Figure 19 : Températures mensuelles moyennes à la station de Meythet (°C) (Source : Météo-

France) 

3.3.2.3 L’évapotranspiration potentielle (ETP) 

Les données relatives à l’évapotranspiration potentielle (ETP) ont été collectées 

à la station Météo France de Meythet sur la période 2000-2017. Pour rappel, le 

calcul de l’ETP tient compte de : 

 La température minimale et maximale ; 

 La vitesse moyenne du vent ; 

 La tension de vapeur moyenne ; 

 La durée d’insolation ; 

 Le rayonnement global. 

Le graphique ci-après présente l’ETP annuelle de 2000 à 2017 pour la station 

météorologique de Meythet. 
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Figure 20 : ETP annuelle mesurée à la station de Meythet sur la période 2000-2017 (Source : Mé-

téo-France) 

Les valeurs d’ETP sont relativement constantes sur la période d’étude. Elles oscil-

lent entre 750 et 900 mm. L’année 2003 se caractérise par une ETP élevée, 

franchissant 900 mm. 

Les valeurs d’ETP mensuelles moyennes calculées sur la période 2000-2017 figu-

rent au graphique suivant : 

  

Figure 21 : ETP moyennes mensuelles calculées sur la période 2000-2017 (Source : Météo-France) 
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Les valeurs d’ETP augmentent à partir du mois de janvier à partir de 10.4 mm 

jusqu’à atteindre un maximum en juillet à 144 mm. Elles décroissent ensuite sur 

le reste de l’année avec une rupture nette en septembre et en novembre. 

 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES HYDROMETRIQUES  3.4

3.4.1 LE RESEAU DE SUIVI HYDROMETRIQUE 

Sur le territoire, le réseau de suivi pour les écoulements superficiels est composé 

de : 

 Une station hydrométrique installée en 2011 sur la commune d’Ambilly. 

Elle est gérée par le SECOE du Canton de Genève ; 

 Deux stations hydrométriques, l’une située à Gaillard au pont Fossard et 

l’autre à Ville-la-Grand, au niveau de la douane de Cornière. Elles sont 

gérées par l’Agglomération d’Annemasse depuis 2012 ; 

 Une station hydrométrique récemment installée par le SM3A (en service 

depuis le 12/07/2018) au droit du pont de Fossard à Gaillard, pour com-

pléter le dispositif d’Annemasse Agglo existant. 

Le suivi se concentre ainsi exclusivement sur le Foron dans sa partie aval. La 

carte ci-dessous localise les stations de mesures. Ce suivi est complété par des 

campagnes de jaugeages ponctuelles menées sur le Foron par les différents 

acteurs du territoire. 

Il convient de noter l’absence de point de suivi de l’Observatoire National des 

Etiages (ONDE) sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois. 
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Figure 22: Localisation des stations hydrométriques et des jaugeages ponctuels sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (Source : Annemasse Agglo-

mération, Canton de Genève) 
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3.4.2 ANALYSE COMPARATIVE DES STATIONS HYDROMETRIQUES 

3.4.2.1 La station hydrométrique à Ambilly (Canton de Genève) 

La station hydrométrique d’Ambilly est localisée le long du Foron à Ambilly, di-

rectement à l’aval d’Annemasse. La surface drainée au niveau de cette sta-

tion est de 35.4 km². 

Les débits horaires mesurés à la station hydrométrique d’Ambilly de 2011 à 2018 

sont présentés sur la figure suivante : 

 

Figure 23: Débits horaires mesurés à la station d’Ambilly de 2011 à 2018 (Source : Canton de Ge-

nève) 

On observe la présence de lacunes en 2011 et en 2012. 

Il convient de noter que d’après le Canton de Genève, les débits mesurés infé-

rieurs à 1,5 m³/s sont influencés par la mobilité des dépôts du tronçon (engra-

vement – dégravement important). Les débits situés entre 0 et 1,5 m3/s sont 

donc entachés d’une incertitude non négligeable mais non quantifiée 

(source : Canton de Genève). 

Afin d’évaluer l’incertitude mentionnée par le canton de Genève, une analyse 

comparative des valeurs mesurées par la station hydrométrique avec des jau-

geages réalisés au même endroit a été menée. Cette analyse indique que les 

débits mesurés par la station hydrométrique sont en moyenne 3.7% plus élevés 

que les jaugeages réalisés. Ce résultat permet la réalisation d'analyses perti-

nentes à partir de cette chronique. 
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3.4.2.2 Les stations hydrométriques à Ville-la-Grand et à Gaillard 

(Annemasse Agglo et SM3A) 

L’Agglomération d’Annemasse assure également un suivi journalier des débits 

sur les sites de Fossard et Cornière depuis juillet 2014. Les chroniques de débits 

obtenues sont présentées ci-dessous : 

 
Figure 24 : Débits journaliers mesurés sur les sites de Fossard et Cornières par l’Agglomération 

d’Annemasse (Source : Annemasse Agglomération) 

 

Les données de débits obtenues nécessitent d’être consolidées pour les deux 

sites de suivi. En particulier, les débits enregistrés à Cornières ne sont plus exploi-

tables depuis mai 2015. 

Afin de fiabiliser les données en basses eaux sur le Foron du Chablais Genevois, 

le SM3A a complété les équipements en place à la station existante à Gaillard 

au droit du pont de Fossard. Ainsi, depuis le 13 juillet 2018, le SM3A exploite une 

station hydrométrique constituée d’un capteur de pression immergé enregis-

trant les données de hauteur d’eau et de température en continu et à un pas 

de temps 5 minutes15.. Ces données étant en dehors de la période d’analyse 

de la présente étude (2008-2017), elles ne pourront pas être exploitées pour la 

modélisation hydrologique. 

 

                                                 
15  La courbe de tarage de cette station est en cours d’élaboration par le SM3A, seules les don-

nées de hauteur d’eau sont disponibles actuellement 
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3.4.2.3 Synthèse 

Dans un contexte de gestion quantitative, il apparaît pertinent de se baser sur 

des données les plus récentes possibles. 

Dans le cadre de la présente étude, ce sont les données de la station d’Ambilly 

gérée par le canton de Genève qui seront exploitées pour le calage du mo-

dèle hydrologique. En effet, les données des autres stations sont trop lacunaires 

et/ou incertaines pour être utilisées.  

Il est important de garder à l’esprit qu’en raison de phénomènes conséquents 

d’engravement-dégravement, les bas débits sont considérés comme étant 

entachés d’une incertitude non négligeable. 

3.4.3 RECENSEMENT DES STATIONS DE MESURES PONCTUELLES 

Plusieurs acteurs du territoire ont mené des campagnes de mesures hydromé-

triques le long du Foron du Chablais Genevois. Ces dernières peuvent être valo-

risées de deux manières différentes : 

 Lorsque plusieurs mesures de débits ont été réalisées en différents points 

d’un même bassin versant de manière (quasi)-simultanée, elles peuvent 

servir à évaluer la relation nappe-rivière du cours d’eau jaugé (on parle 

alors de jaugeages différentiels) ; 

 Lorsque plusieurs mesures de débits ont été réalisées au niveau d’un seul 

et même point à plusieurs reprises sur une période prolongée, ces der-

nières peuvent servir à caractériser le cycle hydrologique du cours 

d’eau au niveau du point jaugé. Ce type d’information est notamment 

utile pour vérifier la cohérence des résultats d’un modèle hydrologique. 

Les jaugeages réalisés sont présentés au tableau suivant. 
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Tableau 6 : Inventaire des jaugeages ponctuels réalisés sur le bassin versant 

Identifiant du jaugeage Source 
Nombre de 
jaugeages 

Nombre de 
jaugeages entre 

2008 et 2017 
1er jaugeage 

Dernier 
jaugeage 

UG 
associable 

XL93 YL93 

0.699 km - La Craz - (nat) Canton de Genève 31 0 25/06/1964 12/08/2003 UG_4 946075 6569584 

7.550 km - Douane de Cornière - (sta) Canton de Genève 26 0 15/12/1979 28/11/1989 
 

949707 6572377 

3.990 km - Pont SNCF - (sta) Canton de Genève 8 0 18/01/1984 27/06/1989 
 

947710.7 6571062.2 

0.700 km - La Craz - (hlm) Canton de Genève 36 9 17/09/1990 18/09/2013 UG_4 946075 6569584 

0.100 km - Embouchure Arve - (nat) Canton de Genève 1 0 17/09/1991 17/09/1991 
 

945817.4 6569319.1 

8.100 km - Bran - (nat) Canton de Genève 1 0 17/09/1991 17/09/1991 
 

950574 6572232 

7.550 km - Douane de Cornière - (hlm) Canton de Genève 4 0 10/02/1997 12/08/2003 
 

949707 6572377 

3.990 km - Pont SNCF - (hlm) Canton de Genève 3 0 10/02/1997 12/08/2003 
 

947710.7 6571062.2 

5.150 km - Ambilly (AM) - (sta) Canton de Genève 49 48 05/12/2011 13/04/2018 
 

948517 6571902.7 

1.350 km - Fossard (station limni Fr) - (sta) Canton de Genève 33 33 04/09/2013 26/09/2017 UG_4 946544 6569882 

Amont Lac de Machilly SIFOR 1 1 29/01/2016 29/01/2016 
 

956465 6578560 

Aval Lac Machilly SIFOR 1 1 29/01/2016 29/01/2016 
 

956138.4 6577517.3 

Déversoir Lac Machilly SIFOR 1 1 29/01/2016 29/01/2016 
 

956306 6578078 

Ruisseau Coudray SIFOR 1 1 29/01/2016 29/01/2016 UG_1 957206 6578852 

Fossard (station limni Fr) - (sta) CENEAU 4 0 15/03/2018 21/06/2019 UG_4 946544 6569882 

Coudray passe à poisson SM3A 4 0 03/08/2018 24/07/2019 
 

957968 6579382 

Coudray pont SNCF SM3A 4 0 03/08/2018 24/07/2019 UG_1 956927 6578829 

Ru du Dard à Draillant SM3A 4 0 03/08/2018 24/07/2019 
 

955301 6576681 

Foron Route de la Vy de l'eau SM3A 4 0 03/08/2018 24/07/2019 
 

955051 6576197 

Confluence Foron / Panfonnex SM3A 5 0 03/08/2018 24/07/2019 
 

954797 6575696 

Foron avant conf Ru du Dard SM3A 1 0 24/07/2019 24/07/2019 
 

0 0 

Panfonnex SM3A 1 0 24/07/2019 24/07/2019 
 

0 0 

Confluence Foron / Chandouze SM3A 4 0 03/08/2018 25/07/2019 
 

954442 6574723 
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Identifiant du jaugeage Source 
Nombre de 
jaugeages 

Nombre de 
jaugeages entre 

2008 et 2017 
1er jaugeage 

Dernier 
jaugeage 

UG 
associable 

XL93 YL93 

Pont de Chez le Gays SM3A 4 0 03/08/2018 25/07/2019 UG_2 952927 6573408 

Bassins de Marsaz, Ville-la-Grand SM3A 4 0 03/08/2018 25/07/2019 UG_3 951379 6572867 

Douane de Mon Idée SM3A 4 0 02/08/2018 25/07/2019 
 

948575 6571927 

Confluence Arve/Foron SM3A 5 0 02/08/2018 25/07/2019 UG_4 945774 6569256 

Foron aval conf la Chandouze SM3A 1 0 25/07/2019 25/07/2019 
 

0 0 

Foron avant prise d'eau Grandchamp SM3A 1 0 25/07/2019 25/07/2019 
 

0 0 

Foron station SM3A SM3A 1 0 25/07/2019 25/07/2019 
 

0 0 
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On observe que les jaugeages du SM3A ayant été réalisés de manière simulta-

née sur l’ensemble du bassin versant au cours de 4 campagnes, ils peuvent 

être valorisés en tant que jaugeages différentiels dans le cadre d’une analyse 

des relations nappe-rivière16. 

Les jaugeages réalisés à la Craz et à Fossard, quant à eux, peuvent servir à va-

lider les modélisations réalisées au niveau de l’UG 4, car ils offrent plusieurs me-

sures réparties sur la période de simulation. 

Concernant les autres stations de jaugeage recensées, leur nombre de jau-

geage et la période durant laquelle ils ont été réalisés ne permettent pas de les 

valoriser dans le cadre de la modélisation hydrologique. Certains jaugeages 

pourront cependant être valorisés pour d’autres aspects du travail, notamment 

pour l’analyse des relations nappe-rivière. 

3.4.4 CAMPAGNES DE JAUGEAGES REALISEES DANS LE CADRE DE L’ETUDE 

Dans le cadre de la présente étude, 4 campagnes de jaugeages ont été réali-

sées sur 10 points répartis sur l’ensemble du bassin versant du Foron du Chablais 

Genevois (cf. tableau suivant) : 

Tableau 7 : Présentation des campagnes de jaugeages réalisées sur le bassin versant du Foron 

du Chablais Genevois dans le cadre de l’étude 

N° cam-

pagne 
Régime hydrologique Dates de réalisation 

Réalisation 

1 Basses eaux (début été) 2 et 3 août 2018 GEODEFIS 

2 Basses eaux (fin été) 3 et 4 octobre 2018 GEODEFIS 

3 Moyennes eaux 11 décembre 2018 GEODEFIS 

4 Basses eaux (début été) 24-25 juillet 2019 SM3A 

2018 a été une année particulière durant laquelle une sécheresse prolongée 

s’est étendue jusqu’au mois de novembre. Il convient d’en tenir compte dans 

les analyses. 

Le déroulement, les méthodes de mesure ainsi que les résultats de ces cam-

pagnes sont détaillés dans une note spécifique annexée au présent rapport 

(cf. Annexe 2) et ont notamment servi à appréhender les relations 

nappe/rivière du bassin versant. 

  

                                                 
16 Pour ce type d’analyse, il est important de vérifier l’influence possible des prélèvements et re-

jets avant de formuler des conclusions sur les relations nappe-rivière. 
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3.4.5 RECENSEMENT DES AUTRES DONNEES HYDROMETRIQUES DISPONIBLES 

3.4.5.1 Reconstitution de chroniques hydrologiques par l’OFB 

L’OFB a développé une méthode de simulation de débits en sites non jaugés et 

l’a mise en œuvre sur 11 337 stations du territoire national provenant : 

 Du réseau de référence pérenne (RRP) ; 

  De la base de données sur les milieux aquatiques et piscicoles (BDMAP) 

de l’OFB en métropole (source : OFB17).  

Cette méthode a permis de reconstituer des chroniques de débits sur des sites 

non-jaugés à partir de mesures réalisées dans des bassins versants non influen-

cés ou très faiblement influencés. Ainsi, les chroniques reconstituées s’assimilent 

à des chroniques désinfluencées des usages anthropiques de l’eau et doivent 

être considérées comme telles dans les analyses réalisées. 

Sur le bassin versant du Chablais Genevois, on recense 1 station de reconstitu-

tion des débits désinfluencés à Gaillard. Son emplacement précis est donné à 

la figure suivante. 

 

Figure 25 : Emplacement de la station de reconstitution des débits désinfluencés de l’OFB sur le 

Foron du Chablais Genevois à Gaillard (Source : OFB – SD74) 

Les données de cette station pourront être utilisées pour comparaison avec les 

débits désinfluencés obtenus dans le cadre de la présente étude. 

Il est à noter qu’au sein des reconstitutions de chroniques de l’OFB, les estima-

tions des valeurs de débits extrêmes comportent généralement d’importantes 

incertitudes, il est donc déconseillé de calculer des indicateurs statistiques 

(QMNA5, VCN3, VCN10, QJX) à partir de ces dernières. Pour l’estimation des 

QMNA5 par exemple, il vaut mieux se référer à la cartographie des débits ca-

ractéristiques existante présentée au paragraphe suivant. 

                                                 
17 http://carmen.carmencarto.fr/66/AFB_Reconstitution-chroniques-hydrologiques.map 

http://carmen.carmencarto.fr/66/AFB_Reconstitution-chroniques-hydrologiques.map
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3.4.5.2 Cartographie des débits caractéristiques18 

Dans le cadre d’une convention OFB/ IRSTEA, une méthodologie permettant 

de proposer une cartographie consensuelle du module et du QMNA5 des cours 

d’eau a été développée et appliquée sur l’ensemble du territoire national19. 

La cartographie obtenue permet, pour la majorité des cours d’eau français, 

d’avoir à disposition : 

 Une estimation de leur module et de leur QMNA5 ; 

 Pour chacune de ces variables, d’un intervalle de confiance à 80% éla-

boré à partir de la qualité du calage sur les observations ; 

 Un niveau de robustesse de l’estimation (fragile / prudence / robuste) 

Ces valeurs seront comparées avec les valeurs estimées lors de la reconstitution 

des débits désinfluencés pour analyser leur représentativité. 

 

Figure 26 : Présentation des cartographies consensuelles des débits caractéristiques réalisées par 

l’IRSTEA et l’OFB (Source : IRSTEA) 

  

                                                 
18 http://www.eaufrance.fr/IMG/zip/cartes_debits_caracteristiques.zip  

19 ONEMA/IRSTEA, Marine Riffard, Vazken Andréassian, Pierre Nicolle et Julien Peschard, « Com-

binaison multi-modèle et cartographie de consensus du débit de référence d'étiage et du débit 

moyen à l'échelle de la France », avril 2012 

http://www.eaufrance.fr/IMG/zip/cartes_debits_caracteristiques.zip
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3.4.6 SYNTHESE : LES DONNEES HYDROMETRIQUES UTILISEES 

La donnée identifiée comme étant la plus détaillée et la plus fiable pour quan-

tifier l’hydrométrie du Foron du Chablais Genevois est la chronique de débits 

mesurée à Ambilly par le Canton de Genève. Ainsi, c’est cette dernière qui se-

ra utilisée pour reconstituer l’hydrologie actuelle du Foron du Chablais Gene-

vois.  

Les autres sources de données pourront servir, lorsque leur robustesse et leur 

fenêtre temporelle le permettent, à vérifier les débits reconstitués à partir de la 

chronique d’Ambilly. Elles pourront également servir à l’analyse du fonction-

nement de l’hydrosystème et des relations nappes-rivière. 
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Tableau 8 : Tableau récapitulatif des données hydrométriques utilisées 

Utilisée   Utilisée pour analyse comparative/qualitative Non utilisée 

Source Type de données Type de débit Justification 

Canton de 

Genève 

Débits horaires à la station d’Ambilly de 2011 à 2018  Influencé 
 

Données de jaugeages ponctuels de 1964 à 2018  Influencé Pour comparaison 

Etude hydrologique du Foron 2006  Influencé Problématique traitée = crues 

Annemasse 

Agglo Débits journaliers aux stations de Cornières et de Fossard 2014 à 2015  
Influencé 

Station d’Ambilly privilégiée 

SM3A 

Débits journaliers à la station de Fossard 13/07/2018 à 17/07/2019  Influencé Pour analyse qualitative 

Campagne de jaugeages été 2019  
Influencé 

Pour analyse qualitative 

Etude de faisabilité d’aménagement du Lac de Machilly 2016 (SIFOR)  Influencé Pour comparaison (QMNA5) 

Campagne de jaugeages Lac de Machilly 2016 (SIFOR)  
Influencé 

Pour comparaison 

Bilan quantitatif SAGE Arve 2015 : carte des assecs recensés  
Influencé Secteur d’assec à confirmer 

FDAAPPMA74 

SUEZ Consul-

ting 3 campagnes de jaugeages 2018 : 3 Août – 4 Oct. – 11 Déc.  
Influencé 

Relations nappe-rivière 

OFB Chronique de débits reconstitués par GR4J sur le Foron CG à Gaillard 

01/08/1959 – 31/07/2016  

Désinfluencé 
Pour comparaison 

IRSTEA Cartographie des débits caractéristiques reconstitués (QMNA5 et module)  Désinfluencé Pour comparaison 
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 CARACTERISATION DE L’ETIAGE AU NIVEAU DES POINTS DE REFERENCE EN REGIME IN-3.5

FLUENCE 

3.5.1 METHODOLOGIE : MISE EN ŒUVRE DE LA MODELISATION HYDROLOGIQUE 

Les chroniques de débits en régime influencé au niveau des points de réfé-

rence définis sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois ont été re-

constituées par la méthode de modélisation hydrologique, sur la période 2008 

à 2017.  

Cette partie s’attache à présenter le calage et la validation du modèle hydro-

logique construit. 

3.5.1.1 Calage de la modélisation au niveau de la station hydromé-

trique d’Ambilly 

3.5.1.1.1 Introduction 

Comme indiqué au paragraphe 0, seule la station d’Ambilly pourra servir de 

donnée de référence pour le calage du modèle hydrologique. Ainsi, la straté-

gie envisagée est la suivante : 

 Construire et caler un modèle hydrologique (selon les principes du para-

graphe 3.2.2) prenant en compte la part du bassin versant du Foron du 

Chablais Genevois qui est drainée au niveau de la station d’Ambilly ; 

 Construire, pour chaque unité de gestion du territoire, un modèle repre-

nant le calage de celui réalisé au niveau de la station d’Ambilly. Les 

usages et la surface de bassin versant sont ajustés de manière à quanti-

fier le débit de manière aussi fiable que possible au niveau de ces points 

de référence. 

 

Figure 27 : Schématisation de la stratégie de modélisation (Source : SUEZ Consulting, 2019) 
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Les autres valeurs de débit à disposition, lorsqu’elles sont disponibles, seront 

comparées aux résultats obtenus au niveau de chaque unité de gestion afin 

de pouvoir les analyser. Le modèle constitué au niveau de la station hydromé-

trique d’Ambilly admet en entrée les données suivantes : 

 Données climatiques présentées au paragraphe 3.3.1.3 (pour rappel : 

station de Meythet pour l’ETP et la température, station d’Archamps 

pour la pluviométrie) ; 

 Données d’usage des 4 Unités de Gestion du bassin versant (on consi-

dère qu’une part suffisamment importante de l’UG 4 est inclue dans le 

BV drainé au niveau de la station d’Ambilly pour que ses usages soient 

intégrés) ; 

 Surface mesurée du bassin versant (35.4 km² à Ambilly) 

Les données exploitées pour le calage sont la chronique de débits d’Ambilly 

(2011-2017) et les chroniques piézométriques des forages de Juvigny et Pré-

Chaleur (2016-2017). 

 

Figure 28 : Schématisation des données d’entrée et de calage pour la modélisation hydrologique 

au niveau de la station hydrométrique d’Ambilly (Source : DHI, SUEZ Consulting, 2019) 
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Figure 29 : Représentation cartographique des données utilisées pour le calage de la modélisation hydrologique au niveau de la station hydrométrique d’Ambilly 

(Source : Annemasse Agglo, Canton de Genève, SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 
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Les chroniques de débit n’étant disponibles qu’à partir de 2011, le calage ne 

pourra pas inclure les années 2008 à 2010 (ce qui n’empêchera pas de faire 

tourner le modèle calé sur ces années également). 

De plus, on observe que la chronique présente d’importantes lacunes sur les 

années 2011et 2012. Ainsi, ces années ne pourront pas être prises en compte 

dans le calage.  

Finalement, les premiers essais de calage ont montré une forte divergence 

entre les observations et les résultats durant l’année 2013. Une comparaison de 

la pluviométrie d’Archamps avec celle des pluviomètres d’Annemasse Agglo 

indique une différence particulièrement marquée durant l’hiver 2012-2013. Ain-

si, la représentativité de la pluviométrie d’Archamps peut être considérée 

comme faible sur l’année 2013. Afin de ne pas biaiser le calage, la chronique 

de débit en sortie de modèle a été calée sur la période 2014-2017. 

Le calage se basera sur les éléments suivants : 

 Bonne représentation du cycle hydrologique et piézométrique observés 

en général ; 

 Bonne représentation du cycle hydrologique observé en période 

d’étiage (identifiée comme étant la période comprenant les mois de 

juillet à octobre, voir figure suivante). 

 

Figure 30 : Débits moyens mensuels et période d’étiage (Source : Canton de Genève, SM3A, SUEZ 

Consulting, 2019) 
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Il est important de mentionner qu’une telle durée de chronique (4 années) est 

très courte pour réaliser un calage selon les règles de l’art20, avec une période 

dédiée au calage lui-même et une période dédiée à sa validation. Ainsi, le 

calage réalisé se verra entaché d’une incertitude supplémentaire dont il con-

viendra de tenir compte lors de l’analyse des résultats. 

Ainsi, la période de disponibilité des débits entre fin 2011 et 2013 sera utilisée 

pour réaliser une « pseudo-validation », en gardant à l’esprit que la pluviométrie 

entrée dans le modèle sur cette période est peu représentative de celle s’étant 

réellement abattue sur le bassin versant. 

Concernant les chroniques piézométriques, elles sont complètes sur leur pé-

riode de disponibilité (2016-2017) et seront donc totalement valorisées lors du 

calage. 

 

3.5.1.1.2 Calage du modèle  

Les résultats de calage sont présentés aux figures et tableaux ci-après : 

                                                 
20 Le calage s’appuie en grande partie sur la bonne reproduction du QMNA5, et la bonne des-

cription de ce paramètre nécessite au minimum 25 ans de mesures (Source : Document associé 

à la Charte Qualité de l’hydrométrie 2017 – Fiche 6.3 / Ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire, Groupe Doppler Hydrométrie) 
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Figure 31 : Comparaison des débits moyens mensuels observés et simulés à la station d’Ambilly sur la période 2014-2017 (Source : Canton de Genève, SM3A, SUEZ 

Consulting, 2019)  

On observe que les débits moyens mensuels en période d’étiage (juillet-octobre) sont correctement représentés sur la plupart des 

années de calage. En dehors de cette période, et sur certaines parties de la chronique, l’écart entre la simulation et les mesures est 

plus important. Une analyse comparative de la chronique pluviométrique d’Archamps et de celle issue de la méthode de Thiessen 

(incluant les pluviomètres d’Annemasse Agglo) indique que certains événements pluvieux ont été plus intenses au niveau du bassin 

versant qu’au niveau d’Archamps, ce qui explique une part importante de ces différences. 

  



 

ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes - Version définitive 

 

70 

 

Figure 32 : Comparaison des débits journaliers observés et simulés  à la station d’Ambilly sur la période 2014-2017 (Source : Canton de Genève, SM3A, SUEZ Con-

sulting, 2019)  

En débit journalier, on peut observer qu’en période de bas débits, le modèle a tendance à surestimer quelque peu le débit de base 

(probablement par un soutien de nappe un peu trop important) et omet quelques événements ponctuels de hausse de débit. Ces 

différences s’expliquent principalement par les données pluviométriques en entrée du modèle qui présentent des écarts de repré-

sentativité à un pas de temps fin. 

 



 

ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes  

Version provisoire 

 

71 

Cependant, l’objectif de la présente étude étant d’obtenir une représentation 

correcte des débits caractéristiques d’étiage, ainsi qu’une bonne représenta-

tion des processus d’échange nappe-rivière (puisqu’on souhaite connaître 

l’influence des prélèvements et d’apports souterrains sur les débits), le calage a 

donc été optimisé sur les débits mensuels et sur la bonne représentation des 

niveaux de nappes. 

 Tableau 9 : Performance du calage de la modélisation à la station d’Ambilly - Coefficient de 

Nash 

Critère de performance Période considérée Valeur atteinte 

(0 < Nash <1) 

Nash sur les débits mensuels 
Année complète 0.68 

Eté (juillet – octobre) 0.74 

Nash sur la moyenne glissante des 

débits sur 10 jours 

Année complète 0.69 

Eté (juillet – octobre) 0.68 

Nash sur la moyenne glissante des 

débits sur 3 jours 

Année complète 0.65 

Eté (juillet – octobre) 0.54 

Nash sur les débits journaliers 
Année complète 0.56 

Eté (juillet – octobre) 0.36 

Nash sur l’inverse des débits journa-

liers 

Année complète 0.54 

Eté (juillet – octobre) -0.003 

Les coefficients de Nash calculés sur divers types de débit montrent une corré-

lation des résultats de la simulation à près de 70% : la chronique de débit re-

constituée à Ambilly peut être considérée comme représentative de 

l’écoulement observé. On observe également des valeurs du coefficient de 

Nash similaire sur les débits mensuels et sur la moyenne glissante des débits sur 

10 jours, ce qui permettra une analyse assez fiable des débits au pas de temps 

décadaire.  

La qualité de calage baisse lorsqu’on considère les débits avec un pas de 

temps plus court, en particulier durant la période estivale. La cause principale 

identifiée réside dans l’utilisation de données d’entrée ne représentant pas de 

manière exacte les processus ayant lieu sur le territoire. En effet, la station mé-

téorologique utilisée étant localisée à une certaine distance du territoire 

d’étude, il est probable que les processus météorologiques journaliers diffèrent 

entre la station météorologique utilisée et le bassin versant étudié. Cependant, 

même si les données de pluie présentent naturellement une certaine variabilité 

temporelle d’intensité lorsqu’on se place à un pas de temps fin, leur similitude 

augmente à un pas de temps plus large. 
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Tableau 10 : Performance du calage de la modélisation à la station d’Ambilly - Indicateurs de 

débit 

Critère de performance Valeur atteinte 

Module simulé / Module observé 0.546 / 0.543 

(erreur de 1%)21 

QMNA5 simulé / QMNA5 observé22 0.057 / 0.057 
(erreur de 0%)  

VCN10 de période de retour 5 ans 

(simulé/observé) 

0.417/0.248 

(erreur de 68%) 

VCN3 de période de retour 5 ans 

(simulé/observé) 

0.108/0.043 

(erreur de 150%) 

On observe que le modèle respecte l’équilibre volumique du système, puisque 

le module est correctement reproduit. On observe également qu’il reproduit 

très bien les débits mensuels (cf. Figure 31), particulièrement durant la période 

estivale23. Quant au QMNA5 calculé sur la chronique observée, il est identique 

à celui calculé sur la chronique simulée.  

Compte tenu de la qualité de calage atteinte, les indicateurs statistiques de 

débit se rapportant à des valeurs mensuelles (QMNA, QMNA5, débits mensuels 

interannuels quinquennaux secs) sont considérés comme robustes. Ceci est en 

conformité avec l’objectif final de l’étude, qui consiste à calculer des volumes 

prélevables sur la base de valeurs de débits mensuels interannuels quinquen-

naux secs. 

A ce sujet, on observe une assez bonne concordance entre les débits mensuels 

interannuels quinquennaux secs simulés et observés, comme démontré par la 

Figure 3024. Seuls les mois de juin, septembre et décembre présentent une diffé-

rence plus marquée (approchant 100%). Cependant, il convient de rappeler 

que pour le calage, cette statistique a été calculée sur une chronique de 4 

ans, alors que, de manière générale, les calculs statistiques sur les débits 

d’étiages devraient être réalisés sur une période minimum de 20 ans. 

                                                 
21 Calculé en incluant l’année 2013, car l’effet négatif des données d’entrée sur cette année a 

lieu en situation de bas débit uniquement (en excluant l’année 2013 du calage, on obtient une 

erreur de -6%) 

22 Ces QMNA5 étant calculés sur la base d’une chronique de 4 ans seulement, il convient de les 

considérer comme des indicateurs de calage uniquement. Pour connaître les véritables QMNA5, 

on réalisera le calcul sur l’intégralité de la période de simulation (2008-2007, soit 10 ans). En cas 

de besoin, on pourra recourir à une méthode de correction climatique proposée par l’OFB, qui 

consiste à valoriser les données de précipitations et d’ETP sur une période prolongée pour amé-

liorer l’estimation des QMNA5. 

23 Ceci est la conséquence d’un calage optimisé pour une bonne représentation des bas débits, 

qui ont lieu durant la période estivale 
24 Qui présente également les incertitudes calculées à partir des incertitudes sur les données 

d’usage (voir rapport de phase 2) et de l’erreur de calage observée. 
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Figure 33 : Comparaison des débits mensuels quinquennaux secs observés et simulés à la station 

d’Ambilly sur la période 2014-2017 (Source : Canton de Genève, SM3A, SUEZ Consulting, 2019)  

 

La modélisation prenant en compte les processus souterrains, il est important 

de s’assurer que ces derniers sont également bien représentés. Ceci se fait par 

la comparaison visuelle des fluctuations de niveau de nappe mesurées et simu-

lées. Les deux figures suivantes indiquent que cette condition est bien remplie 

sur la période de disponibilité de données piézométriques. 
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Figure 34 : Comparaison des niveaux de nappe observés et simulés sur le piézomètre de Pré-Chaleur de 2016 à 2017 (Source : Annemasse Agglo, SUEZ Consulting, 

2019) 

  



 

ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes - Version définitive 

 

75 

 

 

Figure 35 : Comparaison des niveaux de nappe observés et simulés sur le piézomètre de Juvigny de 2016 à 2017 (Source : Annemasse Agglo, SUEZ Consulting, 

2019) 
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3.5.1.1.3 Validation du modèle 

 Modèle global à la station d’Ambilly 

Le calage étant réalisé, il est de mise de vérifier le comportement du modèle 

hydrologique lorsqu’il est appliqué sur une chronique autre que celle sur la-

quelle il a été calé (principe de la validation). La chronique de la station 

d’Ambilly étant courte, (fin 2011 à 2017) et, comme indiqué auparavant, les 

années 2011 à 2013 étant peu représentatives en raison de la chronique plu-

viométrique utilisée, la mise en œuvre de cette validation semble difficile pour 

la présente étude. Cependant, une analyse biaisée étant mieux qu’une ab-

sence totale d’analyse, il a tout de même été choisi de présenter la qualité du 

modèle sur les années 2011 à 2013. 

Les résultats sont les suivants : 

Tableau 11 : Performance du calage de la modélisation au niveau de la station d’Ambilly – Coef-

ficient de Nash 

Critère de performance Période 

considérée 

Valeur atteinte 

(2011-2013) 
Valeur atteinte 

(2014-2017) 

Nash sur les débits mensuels 
Année complète 0.66 0.68 

Eté (juillet – octobre) 0.66 0.84 

Nash sur la moyenne glis-

sante des débits sur 10 jours 

Année complète 0.69 0.69 

Eté (juillet – octobre) 0.7 0.31 

Nash sur la moyenne glis-

sante des débits sur 3 jours 

Année complète 0.64 0.65 

Eté (juillet – octobre) 0.67 0.38 

Nash sur les débits journaliers 
Année complète 0.55 0.56 

Eté (juillet – octobre) 0.53 0.28 

Nash sur l’inverse des débits 

journaliers 

Année complète 0.51 0.54 

Eté (juillet – octobre) 0.015 -0.003 

 

Tableau 12 : Validation du calage de la modélisation à la station d’Ambilly – Indicateurs de débit 

Critère de performance Valeur atteinte 

(validation) 
Valeur atteinte 

(calage) 

Module simulé / Module observé 0.876 / 0.729 

(erreur de 20%)25 
0.546 / 0.543 

(erreur de 1%) 

 

                                                 
25 Calculé en incluant l’année 2013, car l’effet négatif des données d’entrée sur cette année a 

lieu en situation de bas débit uniquement (en excluant l’année 2013, on aurait une erreur de -6% 

seulement) 
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On observe que le module est surestimé par le modèle, ce qui est concordant 

avec les observations ayant mené à l’exclusion de l’année 2013 dans le pro-

cessus de calage. 

Les coefficients de Nash obtenus sont en général concordants avec ceux issus 

de la période de calage, lorsqu’on considère l’année complète. En revanche, 

si l’on se place du point de vue des mois d’étiage, on observe deux ten-

dances : 

 Pour les pas de temps longs, la performance du modèle est moins bonne 

sur la période de validation. Ceci est également concordant avec les 

observations ayant mené à l’exclusion de l’année 2013 dans le proces-

sus de calage ; 

 Pour les pas de temps courts, la performance du modèle est meilleure 

sur la période de validation. Ceci est très probablement lié au fait que 

les étiages étant moins marqués sur la période de validation (et les dé-

bits globalement plus importants), pour une erreur absolue équivalente, 

l’erreur relative observée est moindre, ce qui résulte en de meilleurs 

coefficients de Nash. 

De manière générale, on peut considérer que selon le test de validation réalisé, 

le modèle présente une robustesse adéquate pour les besoins de l’étude, sur-

tout si les indicateurs de débit sont utilisés à de spas de temps mensuels et dé-

cadaires.  

 Modèle appliqué à l’UG 4 

Un certain nombre de jaugeages ont été réalisés durant la période d’étude, sur 

deux stations à proximité du point de référence 4_0426. Ces mesures sont donc 

comparées à la chronique de débit simulée sur cette unité de gestion, afin de 

vérifier la validité du modèle : 

 
Figure 36 : Comparaison de la chronique de débits journaliers simulée aux jaugeages ponctuels 

réalisés au point de référence 4_04 

                                                 
26 L’une de ces stations se trouve à 0.7km en amont de l’exutoire et l’autre à 1.35 km en amont 

de ce dernier également. 
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L’analyse de ce graphique mène aux observations suivantes : 

 Les débits supérieurs à 300 l/s sont globalement bien représentés ; 

 Les bas débits de l’année 2013 sont surestimés par le modèle. Ceci est 

concordant avec l’analyse ayant mené à adapter la période de ca-

lage ; 

 Les bas débits sur les autres années sont légèrement surestimés par le 

modèle. Ceci est concordant avec l’analyse du calage, qui a mené à 

favoriser la représentation des processus à un pas de temps mensuel et 

décadaire ; 

 Il est important de noter que les jaugeages ont été réalisés en amont du 

point de simulation, ce qui est de nature à expliquer une part de la sures-

timation du modèle ; 

 Aucune discordance majeure ne s’observe entre les jaugeages et la si-

mulation. Les écarts constatés font partie des marges d’erreur du mo-

dèle. 

 

3.5.1.1.4 Synthèse 

En synthèse, le travail de calage réalisé valorise le mieux possible les données 

disponibles sur le bassin du Foron du Chablais genevois, et est optimisé pour 

une représentation des processus ayant lieu en période de bas débits, à un pas 

de temps mensuel à décadaire.  

Pour autant, le bilan volumique reste bien respecté, ce qui est crucial pour bien 

représenter l’effet des prélèvements et rejets sur les débits des cours d’eau. 
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3.5.2 ESTIMATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES D’ETIAGE EN REGIME INFLUENCE 

La modélisation réalisée et calée au niveau de la station d’Ambilly est reprise 

pour caractériser le débit sortant au niveau de l’exutoire de chaque unité de 

gestion. Seuls les éléments suivants sont modifiés : 

 Chroniques de prélèvements-rejets 

 Surface du bassin versant 

Concernant les autres données de modélisation, les éléments utilisés pour le 

modèle de calage restent les éléments les plus pertinents disponibles et sont 

donc conservés. 

Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois, aucune donnée hydromé-

trique suffisamment renseignée n’est disponible au niveau de l’exutoire de 

chaque unité de gestion. Ainsi, aucun ajustement de calage ne peut être réali-

sé au droit des points de référence. Toutes les statistiques hydrométriques pré-

sentées dans le présent paragraphe sont issues d’un calcul réalisé sur la pé-

riode 2008-2017. 

3.5.2.1 Point 4_01 : Foron CG Amont 

L’unité de gestion n°1 comprend l’extrémité amont du bassin versant du Foron 

du Chablais Genevois. Elle intègre le ruisseau du Coudray (dont le nom change 

plus en aval pour devenir le Foron, ainsi que les premiers affluents du bassin. 

Relativement peu d’usages de l’eau sont recensés sur cette unité de gestion. 

Son exutoire se trouve le long du ruisseau du Coudray, environ 500 mètres en 

amont de la traversée de la voie SNCF à Bons-en-Chablais. 

Les débits caractéristiques d’étiage pour ce point de référence sont détaillés ci-

après : 

Tableau 13 : UG 1 – Régime influencé | Estimation des QMNA / QMNA 2 / QMNA 5 

  QMNA moyen QMNA2 QMNA5 

L/s 33  [24; 42] 27  [21; 33] 16  [14; 18] 

L/s/km² 5.6  [4.1; 7.2] 4.6  [3.6; 5.7] 2.7  [2.4; 3.1] 

Tableau 14 : UG 1 - Régime influencé | Estimation des VCN10 / VCN10 (2) / VCN10 (5) 

  VCN10 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 24  [10; 38] 20  [9; 31] 13  [8; 18] 

L/s/km² 4  [1.6; 6.4] 3.5  [1.5; 5.4] 2.2  [1.3; 3] 

Tableau 15 : UG 1 - Régime influencé | Estimation des VCN3 / VCN3 (2) / VCN3 (5) 

  VCN3 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 22  [6; 38] 19  [6; 33] 12  [5; 19] 

L/s/km² 3.8  [1; 6.6] 3.3  [1; 5.6] 2  [0.8; 3.3] 

Tableau 16 : UG 1 - Régime influencé | Estimation des 1/10ème et 1/20ème module 

  1/10 module 1/20 module 

L/s 10  [9; 11] 5  [4; 6] 

L/s/km² 1.7  [1.6; 1.8] 0.9  [0.8; 0.9] 
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Le graphique suivant présente les débits mensuels interannuels quinquennaux 

secs calculés en ce point de référence en régime influencé, assortis de 

l’incertitude qui leur est associée (incertitude liée à la connaissance des usages 

et au calage du modèle sur la chronique d’Ambilly) : 

 

Figure 37 : UG 1 - Régime influencé | Débits mensuels interannuels quinquennaux secs au point 

de référence 4_01 

L’Unité de gestion « Foron CG amont » présente des débits caractéristiques 

d’étiage en régime influencé d’environ 15 L/s pour le QMNA5, et de l’ordre de 

10 L/s pour le 1/10ème du module, avec un débit moyen mensuel minimum de 

l’ordre de 30 L/s. 

3.5.2.2 Point 4_02 : Foron CG Juvigny 

L’unité de gestion n°2 est la plus vaste des 4 unités de gestion du bassin du Fo-

ron du Chablais genevois. Elle comprend le lac de Machilly, et intègre la majo-

rité des affluents du Foron, en provenance du massif des Voirons. Les prélève-

ments pour l’AEP sont importants sur cette zone en raison des forages qui cap-

tent la nappe d’accompagnement du Foron et des sources captées sur le 

massif des Voirons. Son exutoire se trouve le long du Foron, au niveau du lieu-dit 

« Chez les Gays » à Juvigny. 

Les débits caractéristiques d’étiage pour ce point de référence sont détaillés ci-

après : 
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Tableau 17 : UG 2 - Régime influencé | Estimation des QMNA / QMNA 2 / QMNA 5 

  QMNA moyen QMNA2 QMNA5 

L/s 152  [110; 193] 122  [95; 149] 69  [62; 76] 

L/s/km² 5.3  [3.8; 6.8] 4.3  [3.3; 5.2] 2.4  [2.2; 2.6] 

Tableau 18 : UG 2 - Régime influencé | Estimation des VCN10 / VCN10 (2) / VCN10 (5) 

  VCN10 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 105  [43; 167] 89  [39; 138] 54  [32; 75] 

L/s/km² 3.7  [1.5; 5.8] 3.1  [1.4; 4.8] 1.9  [1.1; 2.6] 

Tableau 19 : UG 2 - Régime influencé | Estimation des VCN3 / VCN3 (2) / VCN3 (5) 

  VCN3 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 98  [26; 170] 83  [24; 141] 50  [20; 80] 

L/s/km² 3.4  [0.9; 5.9] 2.9  [0.8; 4.9] 1.7  [0.7; 2.8] 

Tableau 20 : UG 2 - Régime influencé | Estimation des 1/10ème et 1/20ème module 

  1/10 module 1/20 module 

L/s 47  [44; 50] 24  [22; 25] 

L/s/km² 1.7  [1.6; 1.8] 0.8  [0.8; 0.9] 

Le graphique suivant présente les débits mensuels interannuels quinquennaux 

secs calculés en ce point de référence en régime influencé, assortis de 

l’incertitude qui leur est associée (incertitude liée à la connaissance des usages 

et au calage du modèle sur la chronique d’Ambilly) : 

 

Figure 38 : UG 2 - Régime influencé | Débits mensuels interannuels quinquennaux secs au point 

de référence 4_02 

L’Unité de gestion « Foron CG Juvigny » présente des débits caractéristiques 

d’étiage en régime influencé de l’ordre de 70 L/s pour le QMNA5, et de l’ordre 

de 50 L/s pour le 1/10ème du module, avec un débit moyen mensuel minimum 

de l’ordre de 150 L/s. 
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3.5.2.3 Point 4_03 : Foron CG Ville-la-Grand 

L’unité de gestion n°3 comprend une partie des communes de Juvigny et de 

Ville-la-Grand et se situe plutôt en fin de milieu rural et en début de milieu ur-

bain. Elle se caractérise par une importante zone d’activité en rive gauche du 

Foron, Le volume d’eaux claires parasites permanentes drainées par les réseaux 

d’assainissement y est important. L’exutoire de cette unité de gestion se trouve 

le long du Foron, au niveau de la rue Fernand David à Ville-la-Grand. 

Les débits caractéristiques d’étiage pour ce point de référence sont détaillés ci-

après : 

Tableau 21 : UG 3 - Régime influencé | Estimation des QMNA / QMNA 2 / QMNA 5 

  QMNA moyen QMNA2 QMNA5 

L/s 176  [127; 224] 140  [109; 171] 79  [71; 87] 

L/s/km² 5.3  [3.8; 6.7] 4.2  [3.3; 5.1] 2.4  [2.2; 2.6] 

Tableau 22 : UG 3 - Régime influencé | Estimation des VCN10 / VCN10 (2) / VCN10 (5) 

  VCN10 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 121  [49; 192] 102  [45; 158] 61  [37; 86] 

L/s/km² 3.6  [1.5; 5.8] 3.1  [1.4; 4.8] 1.9  [1.1; 2.6] 

Tableau 23 : UG 3 - Régime influencé | Estimation des VCN3 / VCN3 (2) / VCN3 (5) 

  VCN3 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 112  [30; 195] 95  [28; 162] 57  [23; 91] 

L/s/km² 3.4  [0.9; 5.9] 2.9  [0.8; 4.9] 1.7  [0.7; 2.7] 

Tableau 24 : UG 3 - Régime influencé | Estimation des 1/10ème et 1/20ème module 

  1/10 module 1/20 module 

L/s 55  [52; 58] 27  [26; 29] 

L/s/km² 1.7  [1.6; 1.7] 0.8  [0.8; 0.9] 

Le graphique suivant présente les débits mensuels interannuels quinquennaux 

secs calculés en ce point de référence en régime influencé, assortis de 

l’incertitude qui leur est associée (incertitude liée à la connaissance des usages 

et au calage du modèle sur la chronique d’Ambilly) : 
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Figure 39 : UG 3 - Régime influencé | Débits mensuels interannuels quinquennaux secs au point 

de référence 4_03 

L’Unité de gestion « Foron CG Ville-la-Grand » présente des débits caractéris-

tiques d’étiage en régime influencé de l’ordre de 80 L/s pour le QMNA5, et de 

l’ordre de 60 L/s pour le 1/10ème du module, avec un débit moyen mensuel mi-

nimum de l’ordre de 180 L/s. 

3.5.2.4 Point 4_04 : Confluence Arve/Foron CG 

L’unité de gestion n°4 comprend l’extrémité aval du bassin versant du Foron du 

Chablais Genevois. Elle se caractérise par un tissu urbain très dense, dont les 

réseaux d’assainissement drainent un volume d’eaux claires parasites perma-

nentes très important. L’exutoire de cette unité de gestion se trouve au niveau 

de la confluence du Foron avec l’Arve à Gaillard. 

Les débits caractéristiques d’étiage pour ce point de référence sont détaillés ci-

après : 

Tableau 25 : UG 4 - Régime influencé | Estimation des QMNA / QMNA 2 / QMNA 5 

  QMNA moyen QMNA2 QMNA5 

L/s 210  [152; 268] 165  [129; 202] 91  [82; 100] 

L/s/km² 5.1  [3.7; 6.5] 4  [3.1; 4.9] 2.2  [2.0; 2.4] 

Tableau 26 : UG 4 - Régime influencé | Estimation des VCN10 / VCN10 (2) / VCN10 (5) 

  VCN10 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 144  [59; 229] 119  [53; 186] 70  [42; 99] 
L/s/km² 3.5  [1.4; 5.6] 2.9  [1.3; 4.5] 1.7  [1; 2.4] 

Tableau 27 : UG 4 - Régime influencé | Estimation des VCN3 / VCN3 (2) / VCN3 (5) 

  VCN3 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 133  [35; 231] 111  [33; 189] 65  [26; 103] 
L/s/km² 3.2  [0.9; 5.6] 2.7  [0.8; 4.6] 1.6  [0.6; 2.5] 
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Tableau 28 : UG 4 - Régime influencé | Estimation des 1/10ème et 1/20ème module 

  1/10 module 1/20 module 

L/s 67  [63; 71] 34  [32; 36] 

L/s/km² 1.6  [1.5; 1.7] 0.8  [0.8; 0.9] 

 

Le graphique suivant présente les débits mensuels interannuels quinquennaux 

secs calculés en ce point de référence en régime influencé, assortis de 

l’incertitude qui leur est associée (incertitude liée à la connaissance des usages 

et au calage du modèle sur la chronique d’Ambilly) : 

 

Figure 40 : UG 4 - Régime influencé | Débits mensuels interannuels quinquennaux secs au point 

de référence 4_04 

L’Unité de gestion « Confluence Arve-Foron CG » présente des débits caracté-

ristiques d’étiage en régime influencé de l’ordre de 90 L/s pour le QMNA5, et 

de l’ordre de 70 L/s pour le 1/10ème du module, avec un débit moyen mensuel 

minimum de l’ordre de 210 L/s. 

3.5.3 BILAN DES RESULTATS OBTENUS 

D’après les analyses du paragraphe précédent, il est à souligner que les valeurs 

spécifiques des différents indicateurs d’étiage (i.e. rapportées à la surface de 

bassin versant) diminuent d’amont en aval du bassin versant (cf. Figure 41). 

Ceci est concordant avec l’accroissement du volume de prélèvements sur 

l’ensemble du bassin versant mais sera comparé à la tendance en régime dé-

sinfluencé pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. L’ensemble des indica-

teurs de débit en régime influencé pour chaque unité de gestion sont présen-

tés Tableau 29 . 
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Figure 41 : Régime influencé – Cartographie des débits caractéristiques d’étiage au droit des points de référence (Source : SUEZ Consulting, 2019) 
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Tableau 29 : Régime influencé – Récapitulatif des indicateurs de débit au droit des points de référence du bassin du Foron du Chablais genevois (Source : SUEZ 

Consulting, 2019) 

Indicateurs de débit 
en régime influencé 

UG1 
Foron CG amont 

UG2 
Foron CG Juvigny 

UG3 
Foron CG Ville-la-Grand 

UG4 
Confluence Arve-

Foron CG 

Station 
hydrométrique 

d'Ambilly 

Module (L/s) 
100 

[94; 106] 
473  

[445; 501] 
548 

[515; 581] 
673 

[633; 714] 
577 

[542; 611] 

1/10 module (L/s) 
10 

[9; 11] 
47 

[44; 50] 
55 

[52; 58] 
67 

[63; 71] 
58 

[54; 61] 

1/20 module (L/s) 
5 

[5; 5] 
24 

[22; 25] 
27 

[26; 29] 
34 

[32; 36] 
29 

[27; 31] 

QMNA2 (L/s) 
27 

[21; 33] 
122 

[95; 149] 
140 

[109; 171] 
165 

[129; 202] 
140 

[109; 171] 

QMNA5 (L/s) 
16 

[14; 18] 
69  

[62; 76] 
79 

[71; 87] 
91 

[82; 100] 
76  

[69; 83] 

VCN3 2 (L/s) 
19 

[6; 33] 
83 

[24; 141] 
95 

[28; 162] 
111 

[33; 189] 
93 

[27; 158] 

VCN3 5 (L/s) 
12 

[5; 19] 
50 

[20; 80] 
57 

[23; 91] 
65 

[26; 103] 
53 

[21; 85] 

VCN10 2 (L/s) 
20 

[9; 31] 
89 

[39; 138] 
102  

[45; 158] 
119 

[53; 186] 
100 

[45; 156] 

VCN10 5 (L/s) 
13 

[8; 18] 
54 

[32; 75] 
61 

[37; 86] 
70  

[42; 99] 
58 

[35; 82] 

Q spécifique moyen (l/s/km²) 
17.1 

[16.1; 18.2] 
16.5 

[15.5; 17.5] 
16.5 

[15.5; 17.5] 
16.3 

[15.4; 17.3] 
16.3 

[15.3; 17.3] 

Q spécifique QMNA5 (l/s/km²) 
2.7 

[2.4; 3.1] 
2.4 

[2.2; 2.6] 
2.4 

[2.2; 2.6] 
2.2 

[2.0; 2.4] 
2.2 

[2.0; 2.4] 
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 RECONSTITUTION DE L’HYDROLOGIE EN REGIME DESINFLUENCE ET CARACTERISATION 3.6

DE L’ETIAGE AU NIVEAU DES POINTS DE REFERENCE 

3.6.1 METHODOLOGIE 

Pour reconstituer les débits désinfluencés des usages anthropiques de l’eau au 

niveau de chaque unité de gestion, les modèles présentés au paragraphe 

précédent sont exécutés à nouveau, mais cette fois sans tenir compte des 

usages (prélèvements et rejets). Ainsi, on obtient le débit qui s’écoulerait théo-

riquement dans le cours d’eau en l’absence de tels usages. 

 

 

Figure 42 : Représentation schématique de l’architecture de Mike Hydro Basin (DHI, SUEZ Consul-

ting, 2019) 
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3.6.2 ESTIMATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES D’ETIAGE EN REGIME DESINFLUENCE 

Les paragraphes suivants présentent les résultats de la reconstitution des débits 

désinfluencés. 

3.6.2.1 Point 4_01 : Foron CG Amont 

Les débits caractéristiques d’étiage pour ce point de référence sont détaillés ci-

après : 

Tableau 30 : UG 1 – Régime désinfluencé | Estimation des QMNA / QMNA 2 / QMNA 5 

  QMNA moyen QMNA2 QMNA5 

L/s 33  [23; 43] 27  [20; 35] 16  [15; 18] 

L/s/km² 5.6  [3.9; 7.4] 4.7  [3.4; 5.9] 2.8  [2.5; 3] 

Tableau 31 : UG 1 - Régime désinfluencé | Estimation des VCN10 / VCN10 (2) / VCN10 (5) 

  VCN10 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 24  [9; 38] 21  [8; 33] 13  [7; 19] 
L/s/km² 4.1  [1.5; 6.6] 3.5  [1.4; 5.6] 2.2  [1.2; 3.2] 

Tableau 32 : UG 1 - Régime désinfluencé | Estimation des VCN3 / VCN3 (2) / VCN3 (5) 

  VCN3 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 22  [5; 39] 19  [5; 34] 12  [4; 20] 
L/s/km² 3.8  [0.9; 6.7] 3.3  [0.9; 5.7] 2.1  [0.7; 3.4] 

Tableau 33 : UG 1 - Régime désinfluencé | Estimation des 1/10ème et 1/20ème module 

  1/10 module 1/20 module 

L/s 10  [9; 11] 5  [5; 5] 

L/s/km² 1.7  [1.6; 1.8] 0.9  [0.8; 0.9] 

Le graphique suivant présente les débits mensuels interannuels quinquennaux 

secs calculés en ce point de référence en régime désinfluencé, assortis de 

l’incertitude qui leur est associée (incertitude liée au calage du modèle sur la 

chronique d’Ambilly) : 

 

Figure 43 : UG 1 - Régime désinfluencé | Débits mensuels interannuels quinquennaux secs au 

point de référence 4_01 
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L’Unité de gestion « Foron CG amont » présente des débits caractéristiques 

d’étiage en régime désinfluencé d’environ 15 L/s pour le QMNA5, et de l’ordre 

de 10 L/s pour le 1/10ème du module, avec un débit moyen mensuel minimum 

de l’ordre de 30 L/s. 

3.6.2.2 Point 4_02 : Foron CG Juvigny 

Les débits caractéristiques d’étiage pour ce point de référence sont détaillés ci-

après : 

Tableau 34 : UG 2 – Régime désinfluencé | Estimation des QMNA / QMNA 2 / QMNA 5 

  QMNA moyen QMNA2 QMNA5 

L/s 164  [112; 215] 134  [98; 170] 79  [71; 86] 

L/s/km² 5.7  [3.9; 7.5] 4.7  [3.4; 6] 2.7  [2.5; 3] 

Tableau 35 : UG 2 - Régime désinfluencé | Estimation des VCN10 / VCN10 (2) / VCN10 (5) 

  VCN10 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 116  [44; 188] 100  [41; 159] 63  [34; 92] 
L/s/km² 4.1  [1.5; 6.6] 3.5  [1.4; 5.6] 2.2  [1.2; 3.2] 

Tableau 36 : UG 2 - Régime désinfluencé | Estimation des VCN3 / VCN3 (2) / VCN3 (5) 

  VCN3 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 109  [27; 191] 94  [25; 163] 59  [21; 98] 
L/s/km² 3.8  [0.9; 6.7] 3.3  [0.9; 5.7] 2.1  [0.7; 3.4] 

Tableau 37 : UG 2 - Régime désinfluencé | Estimation des 1/10ème et 1/20ème module 

  1/10 module 1/20 module 

L/s 49  [45; 53] 25  [23; 26] 

L/s/km² 1.7  [1.6; 1.8] 0.9  [0.8; 0.9] 

Le graphique suivant présente les débits mensuels interannuels quinquennaux 

secs calculés en ce point de référence en régime désinfluencé, assortis de 

l’incertitude qui leur est associée (incertitude liée au calage du modèle sur la 

chronique d’Ambilly) : 

 

Figure 44 : UG 2 - Régime désinfluencé | Débits mensuels interannuels quinquennaux secs au 

point de référence 4_02 
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L’Unité de gestion « Foron CG Juvigny » présente des débits caractéristiques 

d’étiage en régime désinfluencé de l’ordre de 80 L/s pour le QMNA5, et de 

l’ordre de 50 L/s pour le 1/10ème du module, avec un débit moyen mensuel mi-

nimum de l’ordre de 160 L/s. 

3.6.2.3 Point 4_03 : Foron CG Ville-la-Grand 

Les débits caractéristiques d’étiage pour ce point de référence sont détaillés ci-

après : 

Tableau 38 : UG 3 – Régime désinfluencé | Estimation des QMNA / QMNA 2 / QMNA 5 

  QMNA moyen QMNA2 QMNA5 

L/s 188  [129; 247] 154  [113; 196] 90  [81; 99] 

L/s/km² 5.7  [3.9; 7.4] 4.6  [3.4; 5.9] 2.7  [2.4; 3] 

Tableau 39 : UG 3 - Régime désinfluencé | Estimation des VCN10 / VCN10 (2) / VCN10 (5) 

  VCN10 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 134  [51; 216] 115  [47; 183] 72  [39; 106] 
L/s/km² 4  [1.5; 6.5] 3.5  [1.4; 5.5] 2.2  [1.2; 3.2] 

Tableau 40 : UG 3 - Régime désinfluencé | Estimation des VCN3 / VCN3 (2) / VCN3 (5) 

  VCN3 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 125  [31; 220] 109  [29; 188] 68  [24; 113] 
L/s/km² 3.8  [0.9; 6.6] 3.3  [0.9; 5.7] 2.1  [0.7; 3.4] 

Tableau 41 : UG 3 - Régime désinfluencé | Estimation des 1/10ème et 1/20ème module 

  1/10 module 1/20 module 

L/s 57  [53; 61] 28  [26; 30] 

L/s/km² 1.7  [1.6; 1.8] 0.9  [0.8; 0.9] 

Le graphique suivant présente les débits mensuels interannuels quinquennaux 

secs calculés en ce point de référence en régime désinfluencé, assortis de 

l’incertitude qui leur est associée (incertitude liée au calage du modèle sur la 

chronique d’Ambilly) : 

 

Figure 45 : UG 3 - Régime désinfluencé | Débits mensuels interannuels quinquennaux secs au 

point de référence 4_03 
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L’Unité de gestion « Foron CG Ville-la-Grand » présente des débits caractéris-

tiques d’étiage en régime désinfluencé de l’ordre de 90 L/s pour le QMNA5, et 

de l’ordre de 60 L/s pour le 1/10ème du module, avec un débit moyen mensuel 

minimum de l’ordre de 190 L/s. 

3.6.2.4 Point 4_04 : Confluence Arve/Foron CG 

Les débits caractéristiques d’étiage pour ce point de référence sont détaillés ci-

après : 

Tableau 42 : UG 4 – Régime désinfluencé | Estimation des QMNA / QMNA 2 / QMNA 5 

  QMNA moyen QMNA2 QMNA5 

L/s 231  [158; 303] 189  [138; 239] 110  [99; 121] 

L/s/km² 5.6  [3.8; 7.3] 4.6  [3.4; 5.8] 2.7  [2.4; 2.9] 

Tableau 43 : UG 4 - Régime désinfluencé | Estimation des VCN10 / VCN10 (2) / VCN10 (5) 

  VCN10 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 164  [63; 266] 142  [58; 225] 89  [48; 131] 
L/s/km² 4  [1.5; 6.4] 3.4  [1.4; 5.5] 2.2  [1.2; 3.2] 

Tableau 44 : UG 4 - Régime désinfluencé | Estimation des VCN3 / VCN3 (2) / VCN3 (5) 

  VCN3 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 154  [38; 270] 133  [36; 231] 84  [30; 139] 
L/s/km² 3.7  [0.9; 6.5] 3.2  [0.9; 5.6] 2  [0.7; 3.4] 

Tableau 45 : UG 4 - Régime désinfluencé | Estimation des 1/10ème et 1/20ème module 

  1/10 module 1/20 module 

L/s 70  [65; 75] 35  [33; 38] 

L/s/km² 1.7  [1.6; 1.8] 0.9  [0.8; 0.9] 

Le graphique suivant présente les débits mensuels interannuels quinquennaux 

secs calculés en ce point de référence en régime désinfluencé, assortis de 

l’incertitude qui leur est associée (incertitude liée au calage du modèle sur la 

chronique d’Ambilly) : 

 

Figure 46 : UG 4 - Régime désinfluencé | Débits mensuels interannuels quinquennaux secs au 

point de référence 4_04 
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L’Unité de gestion « Confluence Arve-Foron CG » présente des débits caracté-

ristiques d’étiage en régime désinfluencé de l’ordre de 110 L/s pour le QMNA5, 

et de l’ordre de 70 L/s pour le 1/10ème du module, avec un débit moyen men-

suel minimum de l’ordre de 230 L/s 

3.6.3 BILAN DES RESULTATS OBTENUS 

D’après les analyses du paragraphe précédent, il est à souligner que les valeurs 

spécifiques des différents indicateurs d’étiage (i.e. rapportées à la surface de 

bassin versant) diminuent d’amont en aval du bassin versant. Ceci est concor-

dant avec l’accroissement du volume de prélèvements sur l’ensemble du bas-

sin versant. L’ensemble des indicateurs de débit en régime désinfluencé pour 

chaque unité de gestion sont présentés Tableau 46. 
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Figure 47 : Régime désinfluencé – Cartographie des débits caractéristiques d’étiage au droit des points de référence (Source : SUEZ Consulting, 2019)  
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Tableau 46 : Régime désinfluencé – Récapitulatif des indicateurs de débit au droit des points de référence du bassin du Foron du Chablais genevois (Source : SUEZ 

Consulting, 2019) 

Indicateurs de débit 
en régime désinfluencé 

UG1 
Foron CG amont 

UG2 
Foron CG Juvigny 

UG3 
Foron CG Ville-

la-Grand 

UG4 
Confluence Arve-Foron CG 

Module (L/s) 100  
[93; 108] 

490 
  [454; 526] 

568 
  [526; 609] 

702 
  [651; 753] 

1/10 module (L/s) 10   
[9; 11] 

49 
  [45; 53] 

57 
  [53; 61] 

70  
 [65; 75] 

1/20 module (L/s) 
5   

[5; 5] 
25 

  [23; 26] 
28 

  [26; 30] 
35  

 [33; 38] 

QMNA2 (L/s) 27  [20; 35] 
134 

  [98; 170] 
154 

  [113; 196] 
189 

  [138; 239] 

QMNA5 (L/s) 16   
[15; 18] 

79  
 [71; 86] 

90  
 [81; 99] 

110 
  [99; 121] 

VCN3 2 (L/s) 
19  

 [5; 34] 
94 

  [25; 163] 
109 

  [29; 188] 
133  

 [36; 231] 

VCN3 5 (L/s) 12  
 [4; 20] 

59  
 [21; 98] 

68  
 [24; 113] 

84 
  [30; 139] 

VCN10 2 (L/s) 21  
 [8; 33] 

100  
 [41; 159] 

115 
  [47; 183] 

142  
 [58; 225] 

VCN10 5 (L/s) 13  
 [7; 19] 

63  
 [34; 92] 

72 
  [39; 106] 

89 
  [48; 131] 

Q spécifique moyen (l/s/km²) 
17.2  

 [15.9; 18.4] 
17.1  

 [15.9; 18.4] 
17.1 

  [15.8; 18.3] 
17  

 [15.8; 18.3] 

Q spécifique QMNA5 
(l/s/km²) 

2.8  
 [2.5; 3] 

2.7  
 [2.5; 3] 

2.7 
  [2.4; 3] 

2.7 
  [2.4; 2.9] 

 

 



 

ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes  

Version provisoire 

 

95 

Les valeurs de QMNA5 peuvent être comparées aux valeurs issues de l’étude 

OFB/IRSTEA (cf. §3.4.5.2). 

Tableau 47 : Régime désinfluencé – Comparaison avec les débits de référence à l’étiage estimés 

par l’OFB-IRSTEA en 2012 (Source : IRSTEA, 2012, SUEZ Consulting, 2019) 

 
QMNA5 Cartographie étude OFB-IRSTEA QMNA5 simulé 

 
Bas Moyen Haut Robustesse 

 
UG1 0.003 0.008 0.014 Prudence 0.016 

UG2 0.022 0.052 0.094 Prudence 0.079 

UG3 0.024 0.057 0.103 Prudence 0.090 

UG4 0.029 0.070 0.130 Prudence 0.110 

 

Tous les QMNA5 désinfluencés issus de la modélisation sont compris dans 

l’intervalle estimé par l’étude de l’OFB-IRSTEA, hormis le QMNA5 de l’UG1 pour 

lequel la modélisation surestime la valeur. Cependant, l’ordre de grandeur du 

QMNA5 sur cette unité de gestion reste cohérent (16 L/s pour un intervalle de 

débits très bas estimé entre 3 et 14 L/s). 

Tous les QMNA5 désinfluencés issus de la modélisation se situent dans la marge 

haute de l’estimation de l’étude de l’OFB-IRSTEA. A noter que l’indice de robus-

tesse des estimations de l’étude de l’OFB-IRSTEA porte la mention « prudence » 

ce qui signifie que ces valeurs doivent être analysées avec précaution. 

Les valeurs de QMNA5 issues de la modélisation sont cohérentes des valeurs 

estimées par l’étude OFB/IRSTEA, ce qui consolide les résultats de la reconstitu-

tion des débits désinfluencés. 
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4 PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES JOUANT UN ROLE HYDRAULIQUE 

Le bassin versant du Foron du Chablais genevois comporte 13 zones humides 

représentant environ 90 ha27. 

Certaines peuvent jouer un rôle hydrologique, notamment via leur potentiel de 

régulation des débits et en particulier celui de soutien des étiages. L’étude 

Zones Humides du SAGE de l’Arve a permis de réaliser un travail de hiérarchisa-

tion en attribuant une note sur les fonctions hydrologiques de ces zones hu-

mides. Cette note tient compte des indicateurs suivants : surface des zones 

humides, densité des zones humides, connexion avec le réseau hydrogra-

phique et rôle « tampon » en cas d’inondation.  

3 zones humides présentes sur le bassin du Foron du Chablais genevois ont une 

note hydrologique faible allant de 1 à 6 (sur 16).  

En revanche on dénombre 3 zones humides jouant un rôle hydrologique et hy-

draulique prépondérant (note supérieure ou égale à 9)  et qui ont une superfi-

cie importante supérieure à 5 ha. La plupart de ces zones humides sont de type 

alluvial et d’autres sont des zones humides de bas-fond en tête de bassin ver-

sant ou des marais humides de plaines. 

Les zones humides jouant un rôle hydraulique prépondérant selon la méthode 

de hiérarchisation de l’étude SAGE de l’Arve sont identifiées dans le tableau 

suivant :  

Tableau 48 : Liste des zones humides présentes sur le bassin du Foron du Chablais genevois 

jouant un rôle hydrologique prépondérant (Source : Etude ZH du SAGE Arve, 2013) 

N° ASTERS 
SURFACE 

(en ha) 
Désignation Commune 

Note 

Fonctionnement 

Hydro (/16) 

74ASTERS1009 7.04 Lac de Machilly / Couty Sud MACHILLY 10 

74ASTERS0192 18.57 
Marais à La Dame-Grange Vi-

gny / Brens Sud-Ouest 
BONS-EN-CHABLAIS 10 

74ASTERS0251 7.83 
Les Hutins Sud-Sud-Ouest / Ma-

rais de Lissoud 
SAINT-CERGUES 10 

74ASTERS1833 2.90 
Chez Lanevaz Est / La Plantaz 

Sud-Est 
JUVIGNY 8 

74ASTERS2699 5.04 Paconinges JUVIGNY 8 

74ASTERS0070 19.80 
Tourbière de Lossy / Lossy Nord-

Nord-Ouest 
CRANVES-SALES 6 

74ASTERS0581 5.16 

Le Moulin des Marais Est et SE / 

N, NE et NW du point cote 526 

m 

SAINT-CERGUES 3 

74ASTERS0250 23.14 
Moniaz Nord-Est / Les Champs 

Maigret 
SAINT-CERGUES 3 

                                                 
27 Source : Etude Zones Humides du SAGE de l’Arve – 2013 
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Il est à noter que le rôle de soutien d’étiage d’une zone humide fait l’objet 

d’études spécifiques qui tiennent compte notamment des caractéristiques 

propres à la zone humide considérée, du cycle hydrologique et des para-

mètres physiques d’écoulement (source : AERMC).   

Il convient également de noter que les zones humides remplissent d’autres 

fonctions, telles que des fonctions physiques et biogéochimiques (épuration de 

l’eau…) et des fonctions biologiques, écologiques et sociétales (biodiversité, 

valeur socio-économique…).  L’ensemble des services rendus par ces zones 

humides combinent toutes ces fonctions qui ne sont pas traitées dans le cadre 

de la présente étude. 

Par ailleurs, une réflexion stratégique est actuellement menée par le SM3A sur la 

priorisation des zones humides à préserver et/ou à restaurer. Cette réflexion 

tient compte de toutes les fonctionnalités des zones humides. .  

La cartographie suivante représente l’ensemble des zones humides identifiées 

sur le bassin versant et celles jouant un rôle hydrologique :  
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Figure 48 : Zones humides identifiées sur le bassin et note hydrologique associée (Source : SAGE ARVE, 2014, SM3A, SUEZ Consulting) 
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5 CARACTERISATION DE LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE 

 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 5.1

 Caractérisation des aquifères 

Le secteur d’étude est constitué d’un chenal fluvio-glaciaire. L'hétérogénéité 

des dépôts est importante d'où l'existence de plusieurs niveaux aquifères en 

charge mais peu épais. Les perméabilités sont faibles, les débits extraits infé-

rieurs à 20 m3/h. L'eau est souvent dure (> 30°F), de qualité bactériologique par-

fois dégradée. L'alimentation s'effectue le long des versants, les chenaux fluvio-

glaciaires étant souvent encaissés. 

Les terrains sont constitués de dépôts fluvio-glaciaires qui correspondent aux 

faciès sablo-graveleux "de retrait wurmien " suivant la nomenclature genevoise. 

Les dépôts fluvioglaciaires s'intercalent et se fondent au voisinage du Foron 

avec des dépôts glacio-lacustres. Mais elles comportent également des ni-

veaux plus sablo-limoneux ou des graves argileuses. 

Au sud du secteur d’étude, les formations fluvio-glaciaires constituées majoritai-

rement de graves sableuses, très compactes en profondeur et pouvant com-

porter de gros éléments pluri-décimétriques, recouvrent vers 10 m de profon-

deur, un niveau argilo-graveleux généralement compact, pouvant corres-

pondre à un faciès morainique. 

 

Figure 49 : Coupe lithostratigraphique à Juvigny (Source : BDLisa) 
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 Caractéristiques hydrodynamiques 

En dessous des remblais anthropiques et limons de couverture, il a été distingué 

trois faciès, sur la base de la granulométrie, de leurs propriétés géomécaniques 

et de leur perméabilité : 

 Les sables grossiers à graviers et galets. Du point de vue hydrogéo-

logique, il s’agit d’une formation perméable (perméabilité en « 

grand » K ≈ 10-3 m/s), 

 Les sables limoneux. Du point de vue hydrogéologique, il s’agit 

d’une formation moyennement perméable (perméabilité en « 

grand » K ≈ 10-4 m/s), 

 -Les argiles sableuses. Il pourrait s’agir d’une formation glacio-

lacustre dont la base n’a pas été reconnue. Du point de vue hy-

drogéologique, il s’agit d’une formation peu perméable avec une 

perméabilité en « grand » K ≤ 10-5 m/s). 

 UNITES AQUIFERES PRESENTES SUR LE BASSIN VERSANT DU FORON DU CHABLAIS GENE-5.2

VOIS 

 Les masses d’eau souterraine 

Le secteur d’étude est principalement concerné par trois masses d’eau souter-

raine identifiées dans le cadre de la révision du SDAGE Rhône Méditerranée 

(cf. Figure 50) : 

 FRDG242 - les formations glaciaires et fluvio-glaciaires du Bas-Chablais 

 FRDG511 - les formations variées de l'Avant-Pays savoyard dans BV du 

Rhône 

 FRDG408 - le domaine plissé du Chablais et Faucigny 

Deux autres masses d’eau sont concernées à la confluence du Foron et de 

l’Arve sur une très petite surface. Il s’agit des formations des alluvions de l’Arve 

(FRDG364) et des formations fluvio-glaciaires profondes du Genevois 

(FRDG235). 

Le tableau suivant récapitule la nomenclature des différentes masses d’eau 

souterraines du secteur d’étude avec la correspondance de nomenclature 

avec la BDLISA. 

La nappe principale du secteur d’étude (Formations glaciaires et fluvio-

glaciaires du Bas-Chablais) est identifiée en Suisse, comme étant la « nappe de 

Puplinge ». Cet aquifère superficiel, au sein des matériaux d’épandage fluvio-

glaciaire, a une extension en Suisse et en France de l’ordre de 21 km². 
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Tableau 49 : Récapitulatif des différentes masses d’eau souterraines du secteur d’étude 

Code masse d’eau souterraine Code Synthèse Code BD Lisa Libellé 

FRDG242 

Formations glaciaires et fluvio-

glaciaires du Bas-chablais, ter-

rasses Thonon et Delta de la 

Dranse 

177C3 516AD00 

Formations glaciaires 

et fluvio-glaciaires du 

Bas-Chablais - 

FRDG511 

Formations variées de l'Avant-

Pays savoyard dans BV du 

Rhône 

542B 516AK00 

Formations glaciaires 

et molassiques de 

l'Albanais et du Bas-

Chablais 

FRDG408 

Domaine plissé du Chablais et 

Faucigny - BV Arve et Dranse 

  

Formations du do-

maine plissé du Cha-

blais et Faucigny 

FRDG364 

Alluvions de l'Arve (superficielles 

et profondes) 

 712BK00 Alluvions de l'Arve 

542B1A 516AI00 

Sillons fluvio-glaciaires 

des vallées de la Me-

noge et de l'Arve 

FRDG235 

Formations fluvio-glaciaires 

nappe profonde du Genevois 

  

Formations fluvio-

glaciaires nappe pro-

fonde du Genevois 

 

 La ressource en eau exploitée sur le territoire 

La ressource en eau du bassin versant du Foron est assez limitée. Elle com-

prend : 

 Les circulations du massif des Voirons, exploitées notamment pour 

l’alimentation en eau potable des communes situées en tête de bassin 

versant, dont Saint-Cergues 

 La nappe superficielle de Puplinge, appelée aussi nappe 

d’accompagnement du Foron – Seymaz. Située à seulement à – 5 

mètres de profondeur, sans couverture de protection, elle est vulnérable 

aux pollutions et de fait non exploitée. Son épaisseur moyenne est esti-

mée à 5 mètres. Elle alimente les cours d’eau suivants : la Seymaz et le 

Foron. 

 La nappe fluvioglaciaire du Foron contenue dans les matériaux aquifères 

déposés par les torrents qui se sont formés à la fonte des glaciers lors du 

retrait. Ces matériaux fluvio-glaciaires sont des formations sablo-

graveleuses et gravelo-sableuses. Elle est située à une profondeur de – 

35 à – 40 m, sur une épaisseur de 10 mètres en moyenne. Sa perméabili-

té est assez faible, une dizaine de litres/s maximum peuvent transiter. 
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 Les cônes de déjection des affluents du Foron, viennent s’imbriquer dans 

les matériaux fluvioglaciaires et constituent des intercalations sablo-

graveleuses très transmissives. Le débit souterrain peut atteindre une 

centaine de litres/s. 

 La nappe profonde du Genevois ou nappe franco-suisse s’inscrit dans les 

matériaux glaciaires du quaternaire déposés sur la molasse du bassin 

genevois. Sa limite Est se trouve tout à l’aval du bassin du Foron à Gail-

lard. 

L’extension de la nappe de Puplinge ne coïncide que très partiellement avec 

le bassin versant du Foron. Notamment, elle ne semble pas alimentée par la 

pluviométrie importante sur le massif des Voirons qui alimente le Foron. La 

nappe serait donc alimentée par l’infiltration directe de la pluviométrie au-

dessus de l’aquifère, à partir de l'impluvium et/ou des pertes des petits ruisseaux 

locaux. Les formations quaternaires contribuent à l'alimentation de la nappe 

"profonde" du Genevois (protégée par des formations imperméables). 

Les sources des Voirons (Saint-Cergues et Lucinges), les forages de Saint-

Cergues et Juvigny dans la nappe fluvioglaciaire du Foron et la nappe de la 

Nussance à Cranves Sales, constituent les ressources complémentaires exploi-

tées par Annemasse Agglo. 

Les ressources disponibles et exploitées sur le territoire de Saint-Cergues pro-

viennent des captages de la Servette, Rive et Gouille-Noire situés sur le massif 

des Voirons et du pompage de Pré-Chaleur dans la nappe fluvio-glaciaire du 

Foron. 

Les sources des Voirons sont issues de terrains gréseux et sont sensibles aux pré-

cipitations. 

La nappe exploitée par le pompage de Pré-Chaleur se trouve dans les maté-

riaux fluvio-glaciaires déposés par les torrents formés lors de la fonte glaciaire. 

Elle est surmontée d’une couche non perméable de plusieurs mètres 

d’épaisseur. 
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Figure 50 : Masses d’eau souterraine sur le secteur d’étude (Source : AERMC, BD LISA, SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 
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Le tableau suivant détaille le niveau de connaissance des systèmes aquifères 

précédemment décrits et les besoins en études complémentaires : 

Tableau 50 : Niveau de connaissances actuel des systèmes aquifères présents sur et autour du 

bassin du Foron du Chablais Genevois 

Unité aquifère 
Niveau de 

connaissance 
Connaissances à acquérir Etude complémentaire 

Massif des Voirons + 

Géométrie, modalités 

d’alimentation, caractéris-

tiques hydrodynamiques, 

Vulnérabilité à la pollution 

Pas d’études prévues 

Nappe 

d’accompagnement 

du Foron (nappe de 

Puplinge) 

+ 

Géométrie, modalités 

d’alimentation, caractéris-

tiques hydrodynamiques, 

Vulnérabilité à la pollution 

Etude prévue (Annemasse 

Agglo) – résultats en 2021 

Nappe fluviogla-

ciaire du Foron 
+ 

Géométrie, modalités 

d’alimentation, caractéris-

tiques hydrodynamiques, 

Vulnérabilité à la pollution 

Etude prévue (Annemasse 

Agglo) – résultats en 2021 

Cônes de déjection 

des affluents du Fo-

ron 

+ 

Géométrie, modalités 

d’alimentation, caractéris-

tiques hydrodynamiques, 

Vulnérabilité à la pollution 

Pas d’études prévues 

Nappe profonde du 

Genevois 
+++ / / 

 ANALYSE DES CHRONIQUES PIEZOMETRIQUES DISPONIBLES  5.3

5.3.1 RESEAU DE SUIVI PIEZOMETRIQUE ACTUEL  

Sur le territoire, le réseau de suivi pour les niveaux de nappe est composé de 

deux piézomètres associés à des prélèvements AEP gérés par Annemasse Ag-

glo.  

Ils sont tous deux localisés dans la moitié amont du bassin versant, le long du 

Foron, et puisent l’eau de la nappe d’accompagnement du Foron, à Puplinge, 

portant l’identifiant masse d’eau FRDG242 et étant composée des formations 

glaciaires et fluvio-glaciaires du Bas-Chablais. Leur emplacement précis est 

donné à la figure suivante. 
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Figure 51 : Emplacement des piézomètres recensés sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (Source : Annemasse Agglo, SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 
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Les chroniques piézométriques associées à ces points de mesure sont courtes : 

elles s’étendent toutes deux du 01/01/2016 au 31/12/2017. Les mesures réalisées 

sont susceptibles d’être plus ou moins influencées par les prélèvements (en rai-

son de la variation de la géométrie du cône d’abattement de la nappe avec 

l’intensité des prélèvements). 

5.3.2 ANALYSE COMPARATIVE DES STATIONS PIEZOMETRIQUES 

La figure suivante présente : 

 Les chroniques piézométriques des sites de Juvigny et de Pré-Chaleur 

 Les prélèvements associés à ces deux sites (au pas de temps mensuel) 

 

Figure 52 : Piézométries et prélèvements à Pré-Chaleur et Juvigny (Source : Annemasse Agglo, 

SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 

La piézométrie est de l’ordre de 495 m NGF à Pré-Chaleur et de 481 m à Juvi-

gny. 

Il est observé une influence indirecte de la pluviométrie sur le niveau de la 

nappe de Puplinge. La corrélation faible avec les niveaux relevés en aval du 

secteur d‘étude traduit l’influence probable de la durée de renouvellement de 

l’aquifère (évaluée à un an environ) et de l’absorption des épisodes pluvieux 

intenses par le réseau hydrographique. 

Afin de mieux appréhender les effets des prélèvements sur les niveaux de 

nappe, les chroniques de niveau de nappe et de prélèvements de Juvigny ont 

été centrées-normées sur celles de Pré-Chaleur, ce qui résulte en la figure sui-

vante : 
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Figure 53 : Piézométries et prélèvements à Pré-Chaleur et Juvigny, centrées normées sur les chro-

niques de Pré Chaleur (Source : Annemasse Agglo, SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 

Les deux chroniques piézométriques présentent les mêmes tendances 

d’évolution, malgré la différence de prélèvements en ces deux points. Cette 

similarité permet de caler la modélisation sur la base de ces chroniques piézo-

métriques. 

5.3.3 DESCRIPTION DES RELATIONS NAPPE-RIVIERE 

Le Foron du Chablais Genevois prend sa source dans le massif des Voirons, où il 

porte le nom de ruisseau du Coudray. Il prend le nom de Foron à la sortie du 

lac de Machilly. Il s’étire sur environ 20 kilomètres entre Bons-en-Chablais et 

Gaillard, où il rejoint l’Arve. Son bassin versant s’étend sur une superficie d’une 

quarantaine de km², partagée à hauteur de 90 % sur le territoire français et 10 

% sur le territoire suisse. 

Le Foron a un régime pluvial, qui subit une légère influence nivale due aux ap-

ports des affluents du massif des Voirons. Les ruisseaux de la Chandouze et du 

Panfonex confèrent un caractère torrentiel à son écoulement. Le débit 

d’étiage du Foron est de quelques m3/s pour des vitesses d’écoulement de 

quelques m/s. 

Le débit global de la nappe est donc probablement inférieur à celui du Foron. 

Compte tenu d’un niveau de la nappe en dessous du lit du Foron, il semble 

que le cours d’eau puisse alimenter la nappe à l’amont (au nord) du projet. 
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Toutefois, cet apport pourrait être partiellement compensé par un exutoire de 

la nappe dans le Foron à l’aval (au sud). En revanche, les crues du Foron sont 

générées par des épisodes pluvieux intenses mais de courte durée. La montée 

du niveau du cours d’eau ne peut donc pas engendrer une remontée conco-

mitante de la nappe sur une période aussi courte, sauf en période d’excédent 

pluviométrique de longue durée. 

Une étude de l’évolution des débits amont/aval a été réalisée par GEODEFIS 

lors des campagnes de jaugeages de 2018 (cf. Annexes 1 et 2). D’amont en 

aval, le débit du Foron ne suit pas une croissance monotone. En effet, on cons-

tate qu’entre le confluent de la Chandouze et Juvigny, le débit du Foron dimi-

nue (manque à gagner sur la somme des débits de l’ordre de 10 l/s à l’étiage). 

Cette perte peut être liée à des infiltrations naturelles du cours d’eau, mais plus 

certainement ici à l’incidence des prélèvements d’eau anthropiques effectués 

sur le cours d’eau. 

Il en va de même pour le tronçon situé entre Ville-la-Grand et Ambilly, avec 

une faible diminution de débit (< 10 l/s) au lieu d’une augmentation naturelle 

du débit du cours d’eau vers l’aval. 

Les mesures de la conductivité électrique de l’eau ne montrent pas d’évolution 

significative sur le profil en long. Les valeurs (plus de 520 µS/cm) témoignent 

d’une eau bien minéralisée, en lien avec le contexte de très basses eaux et le 

drainage du niveau de base des aquifères par le Foron. 

La figure suivante présente la localisation des pertes potentielles de la rivière 

vers la nappe. 
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Figure 54 : Etat du réseau hydrographique lors de la campagne terrain du 2 et 3 août 2018 

(Source : GEODEFIS, SUEZ Consulting, 2018) 

La figure suivante permet de synthétiser le fonctionnement hydrologique du 

bassin versant du Foron du Chablais genevois lors des campagnes de jau-

geages réalisées entre 2018 et 2019. 

 

Figure 55 : Profil en long des débits spécifiques par unité de gestion sur le Foron du Chablais ge-

nevois issus des campagnes de jaugeages (Source : GEODEFIS, SM3A, SUEZ Consulting) 
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Figure 56 : Profil en long des débits spécifiques sur le bassin du Foron du Chablais genevois issus 

des campagnes de jaugeages (Source : GEODEFIS, SM3A, SUEZ Consulting) 

 

Ces graphiques ne dégagent pas de tendance nette, ni par unité de gestion, 

ni sur le bassin complet. A l’échelle des unités de gestion, on observe cepen-

dant une baisse des débits spécifiques au niveau de l’UG3 en moyennes eaux 

2108 et à l’étiage 2019 mais cette tendance n’est pas confirmée lors des cam-

pagnes d’étiage 2018 (août et octobre). 

5.3.4 SYNTHESE 

Deux chroniques piézométriques donnant des mesures de niveau de la nappe 

du Foron à Puplinge entre 2016 et 2017 sont disponibles. Chacune a été mesu-

rée au droit de prélèvements AEP, mais l’influence de ces derniers peut être 

considérée comme étant suffisamment faible pour pouvoir appréhender les 

tendances d’évolution du niveau de nappe. Les deux chroniques ont été utili-

sées dans le cadre du calage de la modélisation hydrologique. 

Tableau 51 : Tableau récapitulatif des données piézométriques utilisées 

Utilisée    Utilisée pour analyse comparative/qualitative   Non utilisée 

Source Type de données 

Annemasse 

Agglo 
Suivi des nappes superficielles 2016-2018 : 
Pré-Chaleur  + Juvigny  
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6 ESTIMATION DES INCERTITUDES 

Le processus de modélisation hydrologique implique l’utilisation de données et 

de processus étant chacun entachés d’une incertitude qui leur est propre. Ces 

incertitudes se cumulent de manière complexe lors de la modélisation, ce qui 

implique que le résultat est lui aussi entaché d’une certaine incertitude. 

La démarche habituelle pour quantifier l’incertitude sur le résultat final (par 

exemple l’incertitude sur l’estimation du QMNA5) consiste à calculer la diffé-

rence entre la valeur simulée et la valeur observée sur un grand nombre 

d’échantillons (sur différentes périodes de la chronique modélisée) et ensuite 

de réaliser une analyse statistique sur l’ensemble de ces différences pour en 

déduire des intervalles de confiance. 

Dans le cadre du présent projet, les chroniques mesurées disponibles sont trop 

courtes pour pouvoir réaliser de telles analyses. Ainsi, la démarche adoptée 

consiste à valoriser au maximum les informations disponibles pour calculer des 

marges d’erreurs « qualitatives », qui, si elles ne constituent pas des intervalles 

de confiance au sens strict, permettent d’estimer l’intervalle de confiance que 

l’on peut accorder aux résultats obtenus. 

Le présent chapitre est organisé de la manière suivante : 

 Le paragraphe 6.1 identifie et caractérise les incertitudes en présence à 

tous les stades de la modélisation ; 

 Le paragraphe 6.2 présente la démarche employée pour calculer les 

marges d’incertitude présentée dans le présent rapport. 

 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES INCERTITUDES 6.1

6.1.1 INCERTITUDES SUR LES DONNEES UTILISEES 

6.1.1.1 Incertitudes liées à l’applicabilité des données au territoire 

étudié 

Les mesures de paramètres climatiques employées dans le cadre du présent 

projet (pluviométrie, ETP et température) proviennent d’emplacements situés à 

une distance plus ou moins prononcée du territoire d’étude. L’hétérogénéité 

spatiale des conditions météorologiques fait de cette distance un facteur 

d’incertitude. Cependant, cette dernière peut être considérée comme étant 

modérée au regard de la distance raisonnable séparant les mesures du bassin 

versant étudié (environ 20 km pour Archamps et 40 km pour Meythet). Des 

comparaisons entre la donnée pluviométrique utilisée et les valeurs pouvant 

être observées au droit du bassin versant (BD Aurelhy) ont permis de confirmer 

cette assertion pour la pluviométrie (voir paragraphe 3.3). 
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6.1.1.2 Incertitudes sur les mesures réalisées 

Toutes les données issues de mesures sont concernées par une incertitude plus 

ou moins prononcée. 

Concernant les données climatiques (pluviométrie, ETP et température), les sta-

tions météorologiques utilisées sont gérées par Météo France, qui assure un suivi 

continu de la qualité des mesures. On considère donc que l’erreur de mesure 

reste faible sur ces paramètres. 

Concernant les chroniques piézométriques, elles sont affectées de deux types 

d’incertitudes : 

 L’incertitude de mesure au sens strict, liée à la précision du capteur utili-

sé ; 

 L’incertitude liée à la présence de prélèvements d’eau potable au droit 

de l’emplacement des piézomètres. En effet, ces prélèvements causent 

un abattement de la nappe qui varie en fonction de la quantité d’eau 

pompée. Le niveau au droit de la mesure peut donc différer de celui de 

la nappe au global. Une analyse comparative de la mesure du niveau 

de nappe sur deux sites différents (Juvigny et Pré-Chaleur) a permis de 

montrer que les tendances d’évolution du niveau de nappe sont très 

proches pour les deux sites malgré la différence des chroniques de pré-

lèvements. 

Concernant la chronique de débit utilisée (station hydrométrique d’Ambilly gé-

rée par le canton de Genève), elle est entachée d’une certaine incertitude de 

mesure. Le canton de Genève indique que « les débits mesurés inférieurs à 1.5 

m³/s sont influencés par la mobilité des dépôts du tronçon (engravement – dé-

gravement important). Les débits situés entre 0 et 1,5 m3/s sont donc entachés 

d’une grande incertitude et donc peu valorisable. » 

Une analyse comparative entre cette chronique et un nombre conséquent de 

jaugeages ponctuels réalisés entre 2011 et 2017, et bien répartis sur le cycle 

hydrologique, a été menée. Cette dernière indique que l’incertitude en situa-

tion de bas débit n’est pas plus forte que sur le reste de la chronique. On en 

déduit que la chronique en situation de bas débit reste valorisable. 

Enfin, les chroniques d’usages de l’eau sont affectées d’une certaine incerti-

tude, car elles ont été établies en appliquant de nombreuses hypothèses, dues 

notamment au manque d’informations. L’incertitude de mesure peut dans cer-

tains cas être relativement importante (+/- 20 %). Cette dernière a été estimée 

en phase 2 de la présente étude et est mise en valeur dans le processus de 

modélisation. 
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6.1.1.3 Incertitudes sur l’estimation de données non directement 

mesurées 

Certaines des données utilisées dans le processus de modélisation hydrologique 

ont été obtenues (entièrement ou partiellement) par l’application 

d’hypothèses ou par déduction d’autres données. 

Il s’agit notamment : 

 De certains usages de l’eau (voir rapport de phase 2) ; 

 De l’ETP à partir de 2018, calculée à partir des projections de tempéra-

ture et de précipitations du portail DRIAS. 

Il est également important de noter que toutes les données utilisées lors de la 

modélisation future sont entachées d’une plus grande incertitude, puisque leur 

estimation se base sur des paramètres dont l’évolution est non seulement con-

ditionnée par l’évolution de l’activité humaine, qui est elle-même très incer-

taine, mais également par de nombreux autres paramètres. Enfin, ces données 

sont obtenues par le biais de modélisations climatiques qui, par leur nature sim-

plificatrice, introduisent également une nouvelle source d’incertitude. 

6.1.2 INCERTITUDES SUR LE CALAGE 

Le calage réalisé sur le modèle hydrologique permet d’obtenir, au niveau de la 

station hydrométrique d’Ambilly, une chronique de débit s’approchant de 

celle mesurée. Cependant, la correspondance n’est pas parfaite et quelques 

différences subsistent. Ces dernières sont quantifiées et mises en valeur dans la 

présentation des résultats. 

Il est important de noter que la chronique de débit ayant pu être valorisée pour 

le calage est relativement courte (4 ans). Ainsi, le calage du modèle sur des 

indicateurs statistiques tels que le QMNA5 présente une robustesse affaiblie, car 

il est susceptible d’être représentatif de phénomènes propres à la période de 4 

ans utilisée, mais non à l’ensemble de la chronique. 

6.1.3 INCERTITUDES LIEES A L’ASPECT SIMPLIFICATEUR DE LA MODELISATION 

La modélisation réalisée constitue, comme toute modélisation, une simplifica-

tion de la réalité, introduisant des incertitudes. 

Cependant, le modèle utilisé est en mesure de reproduire non seulement les 

processus surfaciques, mais également souterrains, ce qui permet de mieux 

représenter les phénomènes d’échanges nappe-rivière et de prélèvements 

souterrains que les modèles se concentrant sur les phénomènes de surface uni-

quement. 
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6.1.4 INCERTITUDES SUR LE CALCUL DE DEBITS STATISTIQUES (CHRONIQUES COURTES) 

La période de modélisation de la présente étude est de 10 ans (2008-2017). 

C’est donc sur cette période que l’on dispose de données pour calculer les 

débits caractéristiques qui répondent aux objectifs de la présente étude. 

Pour obtenir des valeurs plus robustes, il serait préférable de se baser sur une 

chronique de débits plus longue. Une solution alternative pour fiabiliser les 

QMNA5 consisterait à appliquer, à partir de chroniques météorologiques 

longues, un calcul permettant d’en corriger la valeur (Source : ONEMA 2015). 

6.1.5 INCERTITUDES LIEES A LA TRANSCRIPTION DU MODELE SANS AJUSTEMENT DE CALAGE 

L’une des plus importantes sources d’incertitude de la présente étude consiste 

en l’utilisation du modèle calé au niveau de la station d’Ambilly au niveau de 

chaque unité de gestion du bassin versant, sans ajustement de calage (en rai-

son de l’absence de données hydrométriques suffisantes sur lesdites unités de 

gestion). Cette démarche part du principe que les caractéristiques physiques 

de chaque unité de gestion sont suffisamment proches pour que le calage réa-

lisé reste valable sur chacune d’entre elles. 

 CALCUL DE MARGES D’INCERTITUDES 6.2

Des marges d’incertitude ont été calculées pour chaque indicateur de débit 

considéré (QMNA5, QMNA2, module, débits mensuels quinquennaux secs…) à 

partir de la connaissance de : 

 L’erreur de calage pour chaque indicateur considéré, calculée sur la 

période 2014-2017 au niveau de la station d’Ambilly ; 

 L’incertitude sur les usages de l’eau (pour l’estimation des débits carac-

téristiques en situation désinfluencée uniquement). 

La démarche a consisté à estimer, pour chaque indicateur de débit : 

 Pour la situation influencée : la différence (en pourcentage) entre la va-

leur simulée et la valeur mesurée. Cette dernière est réutilisée à tous les 

stades de l’étude pour calculer les marges des indicateurs en situation 

influencée ; 

 Pour la situation désinfluencée : le même calcul a été réalisé sur la chro-

nique de débit obtenue en situation influencée, mais deux fois ; 

o Une fois en introduisant les chroniques d’usage maximisant la 

pression anthropique (en prenant la marge haute pour les prélè-

vements et la marge basse pour les rejets) ; 

o Une fois en introduisant les chroniques d’usage minimisant la pres-

sion anthropique (en prenant la marge basse pour les prélève-

ments et la marge haute pour les rejets) ; 
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o Pour chaque indicateur, l’erreur obtenue la plus forte entre les 

deux situations est retenue pour calculer les marges des indica-

teurs en situation désinfluencée à tous les stades de l’étude. 

Il est important de mentionner que les marges d’incertitude obtenues : 

 Ne tiennent compte que de deux des sources d’incertitude mention-

nées au paragraphe précédent ; 

 Constituent plutôt des indicateurs qualitatifs de la confiance que l’on 

peut accorder aux résultats obtenus. 
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7 ANALYSE DE L’IMPACT DES PRELEVEMENTS ACTUELS SUR LA RESSOURCE 

 DYNAMIQUE DE FONCTIONNEMENT DE L’HYDROSYSTEME 7.1

La figure suivante permet de visualiser les débits caractéristiques d’étiage 

(QMNA5 et VCN10(5)), obtenus sur le Foron du Chablais genevois d’amont en 

aval (en fonction de la surface de bassin versant drainée). 

Ce graphique montre la linéarité de ces débits d’amont en aval, avec un léger 

décrochage des valeurs en régime influencé pour l’UG 4, secteur le plus urba-

nisé pour lequel les usages sont plus importants que sur le reste du bassin. 

 

Figure 57 : Profil en long de quelques débits caractéristiques en régimes influencé et désinfluencé 

(Source : SUEZ Consulting, 2019) 
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Figure 58 : Régimes influencé et désinfluencé – Cartographie des QMNA5 au droit des points de référence (Source : SUEZ Consulting, 2019) 
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Figure 59 : Régimes influencé et désinfluencé – Cartographie des VCN10(5) au droit des points de référence (Source : SUEZ Consulting, 2019) 
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En régime désinfluencé, les QMNA5 sont supérieurs aux QMNA5 actuels (régime 

influencé), sauf pour l’UG 1 pour lequel les faibles volumes de prélèvements et 

de rejets n’ont pas d’impact sur les débits caractéristiques d’étiage. Pour l’UG 2 

et l’UG 3, le QMNA5 en régime désinfluencé est supérieur d’environ 15% au 

QMNA5 en régime influencé. L’UG4 est la plus impactée par les usages avec 

un QMNA5 en régime désinfluencé supérieur de 20% à celui en régime influen-

cé. 

 IMPACT DES PRELEVEMENTS ACTUELS SUR LA RESSOURCE 7.2

L’impact actuel des usages anthropiques (prélèvements, restitutions et trans-

ferts d’eau) sur la ressource en eau disponible sur le bassin du Foron du Cha-

blais genevois, en période d’étiage (de juillet à septembre) a été approché en 

comparant les valeurs caractéristiques d’étiage (QMNA5, VCN10(5)) en régime 

influencé et en régime désinfluencé, et en se basant sur les écarts relatifs rap-

portés aux valeurs du régime désinfluencé. 

Le tableau suivant présente ces résultats, pour chaque unité de gestion : 

Tableau 52 : Régimes influencé et désinfluencé - Tableau de synthèse des débits caractéristiques 

d’étiage et des écarts aux valeurs actuelles (Source : SUEZ Consulting, 2019) 

Débits caractéristiques d'étiage QMNA5 VCN10(5) 

UG 1 - Foron amont 

Débits influencés [L/s] 16  [14; 18] 13  [8; 18] 

Débits désinfluencés [L/s] 16  [14; 18] 13  [8; 18] 

Différence [L/s] 0 0 

Ecart relatif [%] 0% 0% 

UG 2 - Foron Juvigny 

Débits influencés [L/s] 69  [62; 76] 54  [32; 75] 

Débits désinfluencés [L/s] 79  [71; 86] 63  [34; 92] 

Différence [L/s] 10 9 

Ecart relatif [%] 13% 14% 

UG 3 - Foron Ville-la-
Grand 

Débits influencés [L/s] 79  [79; 79] 61  [37; 86] 

Débits désinfluencés [L/s] 90  [81; 99] 72  [39; 106] 

Différence [L/s] 11 11 

Ecart relatif [%] 12% 15% 

UG 4 - Confluence 
Arve/Foron 

Débits influencés [L/s] 91  [91; 91] 70  [42; 99] 

Débits désinfluencés [L/s] 110  [99; 121] 89  [48; 131] 

Différence [L/s] 19 19 

Ecart relatif [%] 17% 21% 
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Les graphiques suivants permettent d’apprécier la comparaison des débits ca-

ractéristiques d’étiage le long du Foron du Chablais Genevois : 

 

Figure 60 : Evolution des QMNA5 influencés et désinfluencés le long du Foron du Chablais Gene-

vois en situation actuelle 

 

 

Figure 61 : Evolution des VCN10(5) influencés et désinfluencés le long du Foron du Chablais Ge-

nevois en situation actuelle 

 

En situation actuelle, pour toutes les unités de gestion sauf pour l’UG 4 – Con-

fluence Arve / Foron CG, l’écart relatif entre les débits caractéristiques d’étiage 

(QMNA5, VCN10(5)) en régime désinfluencé et influencé est inférieur à 20%. 

Sur l’UG 4 – Confluence Arve / Foron CG, l’écart relatif est de : 

 17 % entre le QMNA5 désinfluencé (110 L/s) et influencé (91 L/s) 

 21% entre le VCN10(5) désinfluencé (89 L/s) et influencé (70 L/s) 

Ces analyses permettent de confirmer que les débits caractéristiques d’étiage 

sur le secteur aval du Foron du Chablais genevois, à la confluence avec l’Arve 

sont plus bas en situation actuellement influencée par les usages anthropiques 

qu’en l’absence d’usages anthropiques. 
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Il convient toutefois de préciser qu’à ce stade de l’étude, il n’est pas possible 

de caractériser l’impact des usages anthropiques sur les milieux aquatiques, ni 

d’identifier les secteurs en déséquilibre quantitatif. Le travail à réaliser dans la 

phase suivante de l’étude permettra de proposer des valeurs de débits biolo-

giques qui reflètent la sensibilité des milieux aquatiques aux variations de débits 

dans les cours d’eau. Il sera ainsi possible d’évaluer l’équilibre quantitatif entre 

les usages anthropiques, la ressource disponible et les milieux aquatiques pour 

chaque unité de gestion.  
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8 ANALYSE DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA RESSOURCE EN EAU  

 LES SCENARII D’EVOLUTION CLIMATIQUE DU GIEC 8.1

L’organisme qui fait référence en matière d’études sur le changement clima-

tique est le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC). Le GIEC a publié en 2014 son cinquième rapport. Le GIEC développe 

dans ce rapport quatre scénarii de trajectoire de forçage radiatif28  dits « RCP » 

(Representative Concentration Pathways). Ces scenarii sont détaillés ci-

dessous : 

 RCP2.6 : correspond à un scénario avec une politique climatique visant 

à faire baisser les concentrations en CO2 afin de limiter le réchauffement 

planétaire à 2°C en 2100. Il exige que l’on investisse dans l’atténuation 

sans tarder et que l’on adopte des techniques à émissions négatives plus 

tard au cours du présent siècle (pic puis déclin) ; 

 RCP4.5 : correspond à un scénario avec une politique climatique visant 

à stabiliser les concentrations en CO2 avant 2100 (stabilisation sans dé-

passement) ; 

 RCP6.0 : correspond à un scénario avec une politique climatique visant 

à stabiliser les concentrations en CO2 après 2100 (stabilisation sans dé-

passement) ; 

 RCP8.5 : Scénario sans politique climatique (concentration en CO2 crois-

sante). 

Dans le cadre de la présente étude, il est prévu d’observer les effets du chan-

gement climatique à partir d’une simulation comprenant un modèle climatique 

et 1 scénario de trajectoire de forçage radiatif. 

Le choix du scénario nécessitant un avis politique (scientifiquement parlant, il 

n’est pas possible ni pertinent d’en favoriser un plutôt qu’un autre), le sujet a 

été évoqué lors de la réunion de travail qui s’est tenue en novembre 2019. Il a 

été choisi d’appréhender les changements climatiques à partir du scénario 

RCP 4.529 et RCP6.0. Le choix entre ces deux scénarios a été identifié comme 

ayant peu d’impact, puisqu’à l’horizon 2050, la différence de forçage radiatif 

est faible (voir Figure 62). 

Le scénario RCP 4.5 a donc été retenu. 

                                                 
28 Un forçage radiatif est un changement du bilan radiatif (différence entre le rayonnement en-

trant et le rayonnement sortant) au sommet de la troposphère (situé entre 10 et 16 km 

d’altitude), dû à un changement d’un des facteurs d’évolution du climat – comme la concen-

tration des gaz à effet de serre. 
29 Le 1er choix du COTECH s’est porté sur le scénario RCP 6.0 mais ces données ne sont pas dispo-

nibles sur le portail DRIAS/ 
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Figure 62 : Comparaison des évolutions du forçage radiatif associé aux différents scénarios cli-

matiques 

 LES PROJECTIONS DU CLIMAT 8.2

Ces scénarii sont souvent repris par des organismes, comme Météo France, 

pour bâtir leurs prévisions d’évolution du climat.  

Les évolutions climatiques en France sont simulées par deux modèles clima-

tiques régionaux : 

 Le modèle Aladin mis en œuvre au CNRM (Centre National de Re-

cherches Météorologiques de Météo-France) 

 Le modèle WRF mis en œuvre à l'IPSL (Institut Pierre Simon Laplace) en 

collaboration avec l'INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel 

et des Risques), 

Ces deux modèles ont été exécutés en 2014. 

Les simulations s'appuient sur trois des quatre scénarios considérés dans le cin-

quième rapport du GIEC (RCP2.6, RCP4.5 et RCP8.5)30. 

Quant au choix du modèle climatique (celui du CRNM ou celui de l’IPSL), au-

cune raison ne permet d’avantager l’un ou l’autre. Une comparaison des deux 

modèles a donc été réalisée afin d’orienter le choix selon les évolutions ten-

dancielles de débit calculées pour chacun d’entre eux (cf. paragraphe 8.2.4). 

Pour ce faire, les données de précipitation et de température associées à cha-

cun de ces deux modèles ont été téléchargées sur le portail DRIAS Les futurs du climat, 

respectivement à proximité de la station d’Archamps et de Meythet (points de 

grille SAFRAN : 9255 et 8827). 

                                                 
30 Ce qui explique l’absence de données concernant le scénario RCP 6.0 sur le portail DRIAS. 
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8.2.1 L’EVOLUTION DES TEMPERATURES 

Les tendances d’évolution des températures retenues pour les horizons 2027 et 

2050 par rapport à la période 2008-2017 sont détaillées dans le tableau suivant, 

pour chacun des modèles climatiques CNRM et IPSL, et pour le scénario RCP 

4.5 : 

Tableau 53 : Tendances d'évolution des températures aux horizons 2027 et 2050, selon les mo-

dèles climatiques CNRM et IPSL et le scénario RCP 4.5 (Source : DRIAS Les futurs du climat, SUEZ Consul-

ting, 2019) 

Modèle CNRM Automne Hiver Printemps Été 

2027 +0.2°C -0.9°C -0.9°C +0.7°C 

2050 -0.2°C +0.3°C -0.4°C +0.4°C 

Modèle IPSL Automne Hiver Printemps Été 

2027 -0.2°C -1.3°C -2.5°C -0.6°C 

2050 +0.1°C +0.3°C -1.8°C +0.3°C 

Les résultats issus des deux modèles climatiques présentent des divergences 

marquées quant à la variabilité saisonnière des anomalies de températures. 

Il est important de noter que ces valeurs sont issues d’une analyse qui est la sui-

vante : 

 Les valeurs de référence pour chaque saison sont calculées sur la pé-

riode 2008-2017 ; 

 Les valeurs de l’horizon 2027 pour chaque saison sont calculées sur la pé-

riode 2018-2027 ; 

 Les valeurs de l’horizon 2050 pour chaque saison sont calculées sur la pé-

riode 2038-2050. 

Cette démarche a le mérite de restituer des indications aux horizons temporels 

d’intérêt pour la présente étude. Cependant, elle ne rend pas compte de 

l’évolution générale du climat dans la mesure où elle est bruitée par le carac-

tère particulier des décennies considérées (ce qui peut expliquer les diminu-

tions de température observées). En effet, les phénomènes d’évolution clima-

tique s’observent sur une échelle temporelle plus large que la décennie.  

Le tableau ci-dessous présente une comparaison réalisée sur une échelle tem-

porelle plus large, basée sur une période de référence s’étendant de 1976 à 

2005 : 

 

 

 

 



 

ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources exis-

tantes - Version définitive 

 

125 

Tableau 54 : Tendances d'évolution des températures à l’horizon 2021-2050 (en comparaison 

avec la période 1976-2005), selon les modèles climatiques CNRM et IPSL et le scénario RCP 4.5 

(Sources : Jean Jouzel et Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 2014 

et SUEZ Consulting, 2019) 

 

On observe bien, d’après ce tableau, que la tendance d’évolution des tempé-

ratures est à l’accroissement. La marge d’incertitude associée à ces prévisions 

peut être appréhendée à l’aide des quantiles à 25 et 75%31 présenté en 3ème et 

dernière colonne du même tableau. 

8.2.2 L’EVOLUTION DE L’EVAPOTRANSPIRATION 

L’ETP a été calculée à partir de la température et de la latitude de la zone de 

projet sur la base de la méthode proposée par Oudin et al. (2005)32. La ten-

dance d’évolution de ce paramètre est donc directement corrélée à celle de 

la température. 

8.2.3 L’EVOLUTION DES PRECIPITATIONS 

Les tendances d’évolution des précipitations retenues pour les horizons 2027 et 

2050 sont détaillées dans le tableau suivant, pour chacun des modèles clima-

tiques CNRM et IPSL, et pour le scénario RCP 4.5 : 

                                                 
31 Entre ces deux quantiles, on retrouve les 50% des résultats de modélisations les plus « centraux » 

de la distribution statistiques des résultats d’un grand ensemble de modélisations. 
32 Oudin, L., Hervieu, F., Michel, C., Perrin, C., Andréassian, V., Anctil, F. and Loumagne, C., 2005. 

Which potential evapotranspiration input for a rainfall-runoff model? Part 2 - Towards a simple 

and efficient PE model for rainfall-runoff modelling. Journal of Hydrology 303(1-4), 290-306. 
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Tableau 55 : Tendances d'évolution des précipitations aux horizons 2027 et 2050, selon les mo-

dèles climatiques CNRM et IPSL et le scénario RCP 4.5 (Source : DRIAS Les futurs du climat, SUEZ Consul-

ting, 2019) 

Modèle CNRM Automne Hiver Printemps Été 

2027 +18.3% +26.3% +9.3% -30.9% 

2050 +18.3% +2.3% +11.6% +0.6% 

Modèle IPSL Automne Hiver Printemps Été 

2027 +13.8% +30.9% -11.4% -14.3% 

2050 +13.8% +30.9% -11.4% -14.5% 

Les résultats issus des deux modèles climatiques présentent des divergences 

marquées quant à la variabilité saisonnière des anomalies de précipitations. 

Il est important de noter que ces valeurs sont issues d’une analyse qui est la sui-

vante : 

 Les valeurs de référence pour chaque saison sont calculées sur la pé-

riode 2008-2017 ; 

 Les valeurs de l’horizon 2027 pour chaque saison sont calculées sur la pé-

riode 2018-2027 ; 

 Les valeurs de l’horizon 2050 pour chaque saison sont calculées sur la pé-

riode 2038-2050. 

Cette démarche a le mérite de restituer des indications aux horizons temporels 

d’intérêt pour la présente étude. Cependant, elle ne rend pas compte de 

l’évolution générale du climat dans la mesure où elle est bruitée par le carac-

tère particulier des décennies considérées (ce qui peut expliquer les diminu-

tions de température observées). En effet, les phénomènes d’évolution clima-

tique s’observent sur une échelle temporelle plus large que la décennie. 

Le tableau ci-dessous présente une comparaison réalisée sur une échelle tem-

porelle plus large, basée sur une période de référence s’étendant de 1976 à 

2005 : 
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Tableau 56 : Tendances d'évolution des précipitations à l’horizon 2021-2050 (en comparaison 

avec la période 1976-2005), selon les modèles climatiques CNRM et IPSL et le scénario RCP 4.5 

(Sources :, Jean Jouzel et Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 

2014 et SUEZ Consulting, 2019) 

 

On observe bien, d’après ce tableau, que la tendance d’évolution des précipi-

tations est à l’accroissement. La marge d’incertitude associée à ces prévisions 

peut être appréhendée à l’aide des quantiles à 25 et 75% présenté en 3ème et 

dernière colonne du même tableau. 

8.2.4 L’EVOLUTION DES ECOULEMENTS 

Afin d’évaluer les répercussions de ces différences sur la modélisation hydrolo-

gique, une modélisation « test » a été réalisée à l’échelle du bassin versant (sur 

l’UG4 – Confluence Arve/Foron CG) : 

 Avec les données climatiques (précipitations, températures) du modèle 

Aladin du CNRM 

 Avec les données climatiques (précipitations, températures) du modèle 

WRF de l’IPSL 

La comparaison des 2 chroniques résultantes est restituée sous forme de gra-

phique à la Figure 63. 

Les débits caractéristiques d’étiage en régime désinfluencé qui en résultent, 

selon le modèle climatique utilisé, sont présentés dans le tableau ci-après : 
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Tableau 57 : Valeurs de QMNA5 et de VCN10(5) du Foron du Chablais Genevois aval (UG4) esti-

mées sur différentes périodes à partir des modèles climatiques IPSL et CNRM – scénario RCP 4.5 

(Source : DRIAS Les futurs du climat, SUEZ Consulting, 2019) 

 QMNA5 VCN10(5) 

 

Actuel 
Court 

terme 

Moyen 

terme 
Actuel 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

(2008-2017) (2018-2027) (2028-2050) (2008-2017) (2018-2027) (2028-2050) 

Météo France 110 L/s - - 89 L/s - - 

CNRM - 105.1 L/s 93 L/s - 80.1 L/s 72 L/s 

IPSL - 138.3 L/s 131.9 L/s - 104.2 L/s 100 L/s 

Ecart IPSL vs 

CNRM (%) 
- +32% +42% - +30% +18% 

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.  

En l’absence de données d’incertitudes sur les chroniques climatiques en en-

trée de modèle, il est impossible de calculer les incertitudes liées aux valeurs 

présentées ci-dessus. Cependant, cela ne remet pas en cause l’analyse réali-

sée au vu des écarts constatés, qui sont de l’ordre de 30 %. 

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 is-

sues du modèle climatique CNRM. 
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Figure 63 : Comparaison des chroniques mensuelles de débit obtenues à partir des modélisations CNRM et IPSL du scénario climatique RCP 4.5 
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 LES DONNEES ISSUES DE L’ETUDE EXPLORE 2070 8.3

Le projet Explore 2070, qui s’est déroulé de juin 2010 à octobre 2012, a eu pour 

objectif : 

 D’évaluer les impacts du changement climatique sur les milieux aqua-

tiques et la ressource en eau à l’échéance 2070, pour anticiper les prin-

cipaux défis à relever et hiérarchiser les risques 

 D’élaborer et d’évaluer des stratégies d’adaptation dans le domaine de 

l’eau en déterminant les mesures d’adaptation les plus appropriées tout 

en minimisant les risques. 

Il a été porté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du ministère en 

charge de l’écologie avec la participation de l’OFB (ex-ONEMA), du CETMEF, 

des agences de l’eau, des DREAL de bassin, du CGDD, de la DGEC et de la 

DGPR. Il a rassemblé une centaine d’experts venant d’établissements de re-

cherche et de bureaux d’études spécialisés. 

Sur la métropole, les résultats obtenus indiquent : 

 Une augmentation possible des températures moyennes de l’air de 

l’ordre de +1.4°C à + 3°C selon les simulations 

 Une évolution incertaine des précipitations, la plupart des modèles 

s’accordant cependant sur une tendance à la baisse des précipitations 

en été, de l’ordre de -16% à -23% 

 Une diminution significative globale des débits moyens annuels, de 

l’ordre de 10% à 40% selon les simulations, particulièrement prononcée 

sur les districts Seine-Normandie et Adour-Garonne 

 Pour une grande majorité des cours d’eau, une diminution des débits 

d’étiage encore plus prononcée que la diminution à l’échelle annuelle 

 Des évolutions plus hétérogènes et globalement moins importantes sur 

les crues. 

En ce qui concerne le bassin versant du Foron du Chablais genevois, aucune 

fiche synthétique n’a été éditée. La fiche Explore 2070 la plus proche est sur 

l’Arve à Arthaz-Pont-Notre-Dame. 
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 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE 8.4

L’impact maximum des usages anthropiques aux horizons 2027 et 2050 (prélè-

vements, restitutions et transferts d’eau) sur la ressource en eau du bassin du 

Foron du Chablais genevois, en période d’étiage (de juillet à septembre) a été 

approché en comparant les valeurs caractéristiques d’étiage (QMNA5, 

VCN10(5)) en régime influencé (d’après les perspectives d’évolution estimées 

en phase 2 de la présente étude) et en régime désinfluencé, et en se basant 

sur les écarts relatifs rapportés aux valeurs du régime désinfluencé. 

8.4.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION A L’HORIZON 2027 PAR UNITE DE GESTION  

Le tableau suivant permet de comparer pour chaque unité de gestion, les va-

leurs caractéristiques d’étiage (et leurs marges d’incertitudes) en régime in-

fluencé et en régime désinfluencé à l’horizon 2027 : 

Tableau 58 : Régimes influencé et désinfluencé - Tableau de synthèse des débits caractéristiques 

d’étiage à l’horizon 2027 (Source : SUEZ Consulting, 2019) 

Débits caractéristiques d'étiage QMNA5 VCN10(5) 

UG 1 - Foron amont 

Débits influen-
cés [L/s] 

15  [13; 17] 11  [7; 16] 

Débits désin-
fluencés [L/s] 

15  [13; 17] 11  [6; 17] 

Différence [L/s] 0 0 

Ecart relatif [%] 0% 0% 

UG 2 - Foron Juvigny 

Débits influen-
cés [L/s] 

64  [58; 70] 47  [28; 65] 

Débits désin-
fluencés [L/s] 

74  [68; 81] 56  [30; 83] 

Différence [L/s] 10 9 

Ecart relatif [%] 14% 16% 

UG 3 - Foron Ville-
la-Grand 

Débits influen-
cés [L/s] 

71  [64; 78] 51  [30; 71] 

Débits désin-
fluencés [L/s] 

85  [78; 94] 65  [34; 95] 

Différence [L/s] 14 14 

Ecart relatif [%] 16% 22% 

UG 4 - Confluence 
Arve/Foron 

Débits influen-
cés [L/s] 

82  [74; 90] 57  [34; 80] 

Débits désin-
fluencés [L/s] 

105  [97; 116] 80  [42; 118] 

Différence [L/s] 23 23 

Ecart relatif [%] 22% 29% 
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Les graphiques suivants permettent d’apprécier la comparaison des débits ca-

ractéristiques d’étiage le long du Foron du Chablais Genevois : 

 

Figure 64 : Evolution des QMNA5 influencés et désinfluencés le long du Foron du Chablais Gene-

vois à l’horizon 2027 

 

Figure 65 : Evolution des VCN10(5) influencés et désinfluencés le long du Foron du Chablais Ge-

nevois à l’horizon 2027 

Les résultats de la modélisation montrent qu’entre la période actuelle et 

l’horizon 2027, la ressource en eau sur le bassin du Foron du Chablais Genevois 

à l’étiage devrait diminuer avec :  

 Une baisse du QMNA5 atteignant 10% à l’exutoire du bassin versant 

(UG4 – Confluence Arve/Foron CG) 

 Une baisse du VCN10(5) atteignant 20% à l’exutoire du bassin versant 

(UG4 – Confluence Arve/Foron CG) 
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L’impact futur des usages anthropiques a ensuite été évalué en comparant les 

valeurs caractéristiques d’étiage (QMNA5 et VCN10(5)) avec celles obtenues 

en régime désinfluencé estimées sur la période 2018-2027. Il ressort de cette 

analyse, qu’à l’horizon 2027 : 

 Les usages anthropiques futurs représenteraient moins de 20% des débits 

caractéristiques d’étiage (QMNA5 et VCN10(5)) sauf sur la partie aval du 

bassin versant (UG4 – Confluence Arve/Foron CG): 

 Sur l’aval du bassin (UG4 – Confluence Arve/Foron CG), l’écart relatif 

entre les valeurs de QMNA5 et VCN10(5) influencés et désinfluencés se-

rait respectivement de 22% et 29 %. 

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

toujours plus bas en régime influencé, dû aux usages anthropiques, qu’en ré-

gime désinfluencé. Cet écart serait globalement plus marqué qu’à l’heure ac-

tuelle (entre 2008 et 2017) et en particulier sur l’aval du bassin (très urbanisé). 
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8.4.2 PERSPECTIVES D’EVOLUTION A L’HORiZON 2050 PAR UNITE DE GESTION 

Le tableau suivant permet de comparer pour chaque unité de gestion, les va-

leurs caractéristiques d’étiage (et leurs marges d’incertitudes) en régime in-

fluencé et en régime désinfluencé à l’horizon 2050 : 

Tableau 59 : Régimes influencé et désinfluencé - Tableau de synthèse des débits caractéristiques 

d’étiage à l’horizon 2050 (Source : SUEZ Consulting, 2019) 

Débits caractéristiques d'étiage QMNA5 VCN10(5) 

UG 1 - Foron amont 

Débits influencés [L/s] 13  [12; 14] 10  [6; 14] 

Débits désinfluencés [L/s] 13  [12; 14] 10  [5; 15] 

Différence [L/s] 0 0 

Ecart relatif [%] 0% 0% 

UG 2 - Foron Juvigny 

Débits influencés [L/s] 53  [48; 58] 38  [23; 53] 

Débits désinfluencés [L/s] 64  [59; 70] 50  [26; 73] 

Différence [L/s] 11 12 

Ecart relatif [%] 17% 24% 

UG 3 - Foron Ville-la-
Grand 

Débits influencés [L/s] 55  [50; 60] 38  [23; 53] 

Débits désinfluencés [L/s] 74  [68; 82] 58  [31; 85] 

Différence [L/s] 19 20 

Ecart relatif [%] 27% 34% 

UG 4 - Confluence 
Arve/Foron 

Débits influencés [L/s] 65  [59; 71] 43  [26; 60] 

Débits désinfluencés [L/s] 93  [86; 102] 72  [38; 106] 

Différence [L/s] 28 29 

Ecart relatif [%] 30% 40% 
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Les graphiques suivants permettent d’apprécier la comparaison des débits ca-

ractéristiques d’étiage le long du Foron du Chablais Genevois : 

 
Figure 66 : Evolution des QMNA5 influencés et désinfluencés le long du Foron du Chablais Gene-

vois à l’horizon 2050 

 
Figure 67 : Evolution des VCN10(5) influencés et désinfluencés le long du Foron du Chablais Ge-

nevois à l’horizon 2050 

Les résultats de la modélisation montrent qu’entre la période actuelle et 

l’horizon 2050, la ressource en eau sur le bassin du Foron du Chablais Genevois 

à l’étiage devrait diminuer avec :  

 Une baisse du QMNA5 atteignant 30% à l’exutoire du bassin versant 

(UG4 – Confluence Arve/Foron CG) 

 Une baisse du VCN10(5) atteignant 40% à l’exutoire du bassin versant 

(UG4 – Confluence Arve/Foron CG) 
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L’impact futur des usages anthropiques a ensuite été évalué en comparant les 

valeurs caractéristiques d’étiage (QMNA5 et VCN10(5)) avec celles obtenues 

en régime désinfluencé estimées sur la période 2018-2050. Il ressort de cette 

analyse, qu’à l’horizon 2050 : 

 Les usages anthropiques futurs représenteraient moins de 20% des débits 

caractéristiques d’étiage (QMNA5 et VCN10(5)) sur les UG 1 et UG 2 

 L’écart (relatif et absolu) entre les débits caractéristiques d’étiage in-

fluencés et désinfluencés augmente graduellement d’amont en aval du 

bassin ; l’écart estimé passerait : 

 De 26 à 30 % du QMNA5 entre l’UG3 et l’UG4 ; 

 De 34 à 40 % du VCN10(5) entre l’UG3 et l’UG4 ; 

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

plus bas en régime influencé, dû aux usages anthropiques, qu’en régime désin-

fluencé. 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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8.4.3 SYNTHESE DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

 
Figure 68 : Perspectives d’évolution des QMNA5 en régimes influencés et désinfluencés 
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Figure 69 : Perspectives d’évolution des VCN10(5) en régimes influencés et désinfluencés 
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9 CONCLUSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le travail réalisé en phase 3, a permis d’améliorer les connaissances sur le fonc-

tionnement hydrologique du bassin du Foron du Chablais genevois et d’évaluer 

l’impact des usages anthropiques sur la ressource en eau en situation actuelle 

et future. 

Par un travail de modélisation hydrologique, il a été possible de reconstituer 

l’hydrologie du Foron CG en régime « désinfluencé » par les usages anthro-

piques. Les tendances d’évolution climatique ont été intégrées dans le modèle 

hydrologique afin d’évaluer les tendances d’évolution de la ressource en eau 

aux horizons 2027 et 2050. Ce travail de modélisation a ainsi permis d’estimer 

pour chaque unité de gestion des valeurs de débits caractéristiques d’étiage et 

leurs incertitudes associées : 

 En régime influencé et désinfluencé par les usages anthropiques ; 

 En situation actuelle (2008-2017) et aux horizons 2027 et 2050 au regard 

des tendances d’évolution climatique et de l’évolution tendancielle des 

usages anthropiques estimée en phase 2 de l’étude. 

Plusieurs points ressortent de ces analyses : 

 En situation actuelle (période allant de 2008 à 2017), les débits caracté-

ristiques d’étiage du Foron du Chablais genevois à sa confluence avec 

l’Arve sont plus bas en situation influencée par les usages anthropiques 

qu’en l’absence de ces usages. 

 Les projections climatiques aux horizons 2027 à 2050 ont permis de mettre 

en avant une baisse des écoulements à l’étiage sur les secteurs urbains 

et péri-urbains du bassin, à l’aval de Juvigny. 

 L’évolution pressentie des usages anthropiques de l’eau et celle de la 

ressource en eau à court et moyen terme (2027 et 2050), tendrait à creu-

ser l’écart entre les débits d’étiage influencés et désinfluencés par les 

usages anthropiques, en particulier à l’aval du bassin. 

La mise en place d’au moins une station météorologique en tête de bassin du 

Foron du Chablais genevois l’organisation de campagnes de jaugeages régu-

lières à l’étiage et une période d’observation plus longue des données de pré-

lèvements et de de suivi hydrométrique permettraient de réduire les incerti-

tudes et de fiabiliser ces analyses statistiques. 

La phase suivante (Phase 4) permettra d’évaluer la sensibilité des milieux aqua-

tiques par rapport aux variations de débits dans les cours d’eau. Un bilan be-

soins-ressources-milieux sera ensuite réalisé et permettra d’identifier les secteurs 

en déséquilibre quantitatif à l’heure actuelle et aux horizons futurs. 
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10 ANNEXES 

 ANNEXE 1 : NOTE PREALABLE AUX CAMPAGNES DE MESURES DES PHASES 3 ET 4 10.1
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