
Présentation du site 

Nom du site Point 4_01 Cours d’eau Coudray 

Commune Bons-en-Chablais Niveau de priorité 1 

Justification technique 

La largeur du cours d’eau est faible sur ce tronçon, mais il réunit toutes les caractéristiques pour la 

réalisation de la méthode ESTIMHAB. 

Ce point permet de caractériser la morphologie sur le tronçon SYRAH FR_D_2944 situé à l’amont du 

bassin versant et de caractériser l’extrémité amont du marais des Dames. 

La présence de la truite fario implique un important enjeu piscicole. 

Localisation du site 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès au cours d’eau se fait depuis 

la voie communale des Vieilles 

Vignes, en longeant un chemin en 

terre entre les champs qui mène à 

une passerelle. 

Début tronçon  X : 6.3430942 Y : 46.2614394 Z : ~535 m NGF IGN69 

Longueur tronçon minimum 35 m Longueur tronçon disponible 50 m 

Description du site 

Date de la visite 12/06/2018 à 9h15 Conditions météorologiques Nuageux 

Description générale 
du site 

Le tronçon se situe en aval de la passe à poisson choisie pour le suivi hydrologique. Le débit au jour de la 

visite est inférieur au Q50 mais va redescendre d’environ 25% (pluie pendant la nuit). Les faciès 

d’écoulement sont composés de radiers, de plats courants et d’une mouille à 50 cm de profondeur. 

 

Autres observations 
lors de la visite de site 

La végétation aquatique reste modérée et n’envahit pas le lit du cours d’eau. 

Largeur de plein bord 2.3 m Profondeur moyenne 10 cm à 20 cm 

État des berges Berges fortement végétalisées mais pas très hautes. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Pas de risques particuliers. 

  



Photos 

  

Remarques annexes 

Des waders ou des cuissardes sont à prévoir afin de pouvoir parcourir le cours d’eau. 

Lien avec le suivi 
hydrologique 

Le tronçon ESTIMHAB proposé se situe entre deux sites hydrologiques (3_01 et 3_02). Ainsi, les 

données de débits (spécialement celles du point N° 3_02) seront directement valorisables pour 

évaluer le franchissement des débits biologiques. 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 4_02 Cours d’eau Foron 

Commune Juvigny Niveau de priorité 1 

Justification technique 

La largeur du cours d’eau est faible sur ce tronçon, mais il réunit toutes les caractéristiques pour 

la réalisation de la méthode ESTIMHAB. 

Du point de vue des usages, ce point permet de caractériser le Foron en amont de l’entrée dans 

la zone urbanisée. Il est relié à un point de jaugeage ponctuel (point N°3_07), ce qui permettra de 

vérifier le respect du débit minimum biologique identifié après la phase 4. 

Ce point permet de caractériser la morphologie sur l’aval du tronçon SYRAH FR_D_2944. 

Localisation du site 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès se fait par le parking, 

vers l’amont, en rive droite 

du cours d’eau. 

Début tronçon  X : 6.2822567 Y : 46.2135583 Z : ~465 m NGF IGN69 

Longueur tronçon minimum 53 m Longueur tronçon disponible 75 m 

Description du site 

Date de la visite 12/06/2018 à 15h30 Conditions météorologiques Soleil 

Description générale du site 
Les faciès d’écoulement sur ce tronçon sont essentiellement composés de plats courants et d’un 

radier. La granulométrie est d’environ 10 à 20 cm de diamètre.   

 

Autres observations lors de la 
visite de site 

 

Largeur de plein bord 3.5 m  Profondeur moyenne 25 cm – 40 cm 

État des berges Les berges sont abruptes et naturelles, cependant la végétation n’est pas envahissante. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Attention lors du franchissement du radier, au niveau duquel se trouvent des blocs de pierre de 

grande taille. 

  



Photos 

  

Remarques annexes 

Des waders ou des cuissardes sont à prévoir afin de pouvoir parcourir le cours d’eau. 

Lien avec le suivi hydrologique 

Le tronçon ESTIMHAB se situe juste à l’amont d’un point de jaugeage ponctuel (point N°3_07). 

Ainsi, les données de débits seront directement valorisables pour évaluer le franchissement 

des débits biologiques 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 4_03 Cours d’eau Foron 

Commune Ville-la-Grand Niveau de priorité 1 

Justification technique 

Ce tronçon réunit toutes caractéristiques nécessaires à la mise en œuvre du protocole ESTIMHAB.  

Il permet de caractériser l’influence de la nappe sur le Foron. De plus, il se situe dans le secteur fortement 

urbanisé du bassin versant et va ainsi permettre de prendre en compte les différentes pressions subies 

par le Foron dans un secteur densément construit. 

Localisation du site 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

Le site est situé au centre-ville de 

Ville-la-Grand. Il est possible de se 

garer sur le parking du magasin U 

qui se situe juste en face du cours 

d’eau.  

L’accès au cours d’eau peut se 

faire :  

• A côté de l’arrêt de bus 

« Eglise » de Ville-la-Grand 

en rive droite du cours 

d’eau. 

• Depuis la rive gauche du 

cours d’eau au niveau du 

parking du magasin U. 

Début tronçon  X : 6.2505667 Y : 46.203601 Z : ~445 m NGF IGN69 

Longueur tronçon minimum 60 m  Longueur tronçon disponible 100 m 

Description du site 

Date de la visite 12/06/2018 Conditions météorologiques Soleil 

Description générale 
du site 

Sur le tronçon, les faciès d’écoulement sont principalement composés de plats courants et de radiers. La 

granulométrie est comprise entre 10 cm et 20 cm de diamètre avec, localement, notamment à l’amont, 

des gros blocs et du sable.  

 

Autres observations 
lors de la visite de site 

 

Largeur de plein bord 4 m Profondeur moyenne 40 cm – 1m 

État des berges Les berges sont naturelles avec des enrochements localement en rive gauche. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Pas de risques particuliers. Attention aux profondeurs pouvant être importantes 

 

  



Photos 

 
 

Remarques annexes 

S’équiper de waders. 

Lien avec le suivi 
hydrologique 

Aucun jaugeage n’est possible dans cette zone, mais le tronçon ESTIMHAB retenu peut être associé 

au jaugeage N°3_08. 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 4_05 Cours d’eau Torrent du Chandouze 

Commune Juvigny Niveau de priorité 2 

Justification technique 

Ce tronçon réunit toutes caractéristiques nécessaires à la réalisation de la méthode ESTIMHAB. De plus, 

un point de jaugeage ponctuel est prévu en aval du tronçon, ce qui permettra de vérifier le respect du 

débit minimum biologique identifié après la phase 4. 

Ce point permet de caractériser le torrent du Chandouze dans sa partie aval, juste avant sa confluence 

avec le Foron. 

Localisation du site 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

Deux modalités d’accès sont 

possibles pour ce tronçon :  

1- Traverser la voie ferrée et 

remonter le cours d’eau en 

rive gauche. 

2- Remonter la route D15 et 

se garer après le Café 

Restaurant du Chemin de 

Fer. Continuer à pied pour 

rejoindre le cours d’eau en 

rive droite. 

Le début du tronçon se situe à 

environ 100 mètres en amont du 

pont SNCF. 

Début tronçon  X : 6.3035883 Y : 46.223955 Z : ~495 m NGF IGN69 

Longueur tronçon minimum 68 m Longueur tronçon disponible 100 m 

Description du site 

Date de la visite 12/06/2018 à 14h Conditions météorologiques Soleil 

Description générale 
du site 

Les faciès d’écoulement sont essentiellement composés de radiers et de plats courants. Concernant le lit 

du cours d’eau, il est composé de substrat de 10-20 cm de diamètre mais plutôt plat. 

 

Autres observations 
lors de la visite de site 

Le technicien de rivière nous a informé pendant notre visite de terrain qu’une échelle limnimétrique allait 

être installée sous le pont. 

Largeur de plein bord 4.5 m Profondeur moyenne 15 cm – 40 cm  

État des berges 
La berge située en rive droite et plutôt raide et recalibrée. 

La berge située en rive gauche est naturelle et en pente douce. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Une grande vigilance est requise lors de la traversée du pont SNCF. 

 

  



Photos 

  

Remarques annexes 

- 

Lien avec le suivi 
hydrologique 

Le tronçon ESTIMHAB se situe juste à l’amont d’un point de jaugeage ponctuel (N°3_06). Ainsi, les 

données de débits seront directement valorisables pour évaluer le franchissement des débits 

biologiques. 

 


