
Présentation du site 

Nom du site Point 3_01 Cours d’eau Coudray 

Commune Bons-en-Chablais Date de la visite 12/06/2018 à 8h30 

Conditions météorologiques Nuageux Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux +++ Point en amont d’une zone 

humide, présence notable de la 

truite fario 

Usages +++ Aval de Langin, tête de versant du 

Foron 

Quantification de la 

ressource 

+++ Tête de versant du Foron, sous-

unité hydrologique significative 

Hydrogéologie et 

morphologie 

++ Présence d’ouvrages ROE, 

caractérisation du tronçon 

SYRAH FR_D_2944 
 

Localisation (GPS) X : 6.3503585 Y : 46.2650504 Z : ~545 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

Le site est accessible par la 

route D35. L’accès au cours 

d’eau se fait en rive gauche, 

après avoir traversé la 

passerelle. 

Description du site 

Description générale du site 
Le tronçon sélectionné se situe juste en aval d’une passe à poisson. Le secteur est bétonné et est 

ainsi rectiligne et homogène.  

Autres observations lors de la 
visite du site 

En aval du tronçon sélectionné, le lit est en constante évolution. En effet, des castors étaient 

présents sur ce secteur jusqu’en 2017.  

Dans cette portion du Coudray, la truite Fario est très présente. 

Largeur de plein bord 1.20 m Profondeur moyenne 20 cm 

État des berges Les berges sont bétonnées.  

Risques spécifiques 
opérateur 

Fond du canal glissant. 

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 

  



Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

Ce secteur étant rectiligne et homogène, un jaugeage ponctuel a été retenu. Cependant, la hauteur d’eau étant de 20 cm, il est nécessaire 

de vérifier que ce secteur ne soit pas en situation d’assec en période estivale. 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_02 Cours d’eau Coudray 

Commune Machilly Date de la visite 12/06/2018 à 9h 

Conditions météorologiques Nuageux Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux +++ Point intermédiaire 

important pour la prise en 

compte du Marais de la 

Dame et des zones humides 

du ruisseau de Coudray 

Usages +++  

Quantification de la 

ressource 

++  

Hydrogéologie et 

morphologie 

+  

 

Localisation (L93) X : 6.336551 Y : 46.2604783 Z : 525 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès à ce point se fait par un 

chemin en terre en 

provenance du Nord-Ouest 

particulièrement accidenté 

après le passage sous la voie 

ferrée. Une voiture 4*4 est 

donc obligatoire pour les 200 

derniers mètres. L’accès au 

cours d’eau se fait par la rive 

droite.  

Description du site 

Description générale du site 
Au niveau de ce point la vitesse est d’approximativement 0.3m/s. Le faciès d’écoulement est un plat 

lentique. Le lit en ce point est sablo-limoneux, ce qui implique que sa géométrie est susceptible 

d’évoluer. 

Autres observations lors de la 
visite de site 

Le technicien de rivière nous a informé qu’une passerelle sera installée au niveau de ce point entre 

2019 et 2020. La construction de cette passerelle est actuellement en phase projet. 

Largeur de plein bord 1.70 m Profondeur moyenne 25 cm 

État des berges Les berges au niveau de ce point sont bétonnées. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Pas de risques particuliers. 

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 



Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

Ce point a été retenu pour effectuer des jaugeages ponctuels. 

 

Ce site de jaugeage est associé au site pour la définition des débits biologiques N°4_01 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_03 Cours d’eau Ru du Dard 

Commune Saint-Cergues Date de la visite 12/06/2018 à 10h40 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux ++ Bilan sur la zone humide de 

Moniaz 

Usages   

Quantification de la 

ressource 

++ Apports du ruisseau du 

Dard 

Hydrogéologie et 

morphologie 

+  

 

Localisation (L93) X : 6.3142912 Y : 46.2417629 Z : ~505 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès se fait par la passerelle 

en entrée de la zone humide 

en rive gauche du cours d’eau. 

Description du site 

Description générale du site 

Le tronçon sélectionné comporte des faciès d’écoulement composés essentiellement de plats 

courants et radiers. Le lit du cours d’eau est composé de petits cailloux d’environ 2 cm de diamètre 

et de sable. 

La vitesse d’écoulement sur ce tronçon est en moyenne de 25 cm/s. 

Autres observations lors de la 
visite du site 

Un apport supplémentaire est suspecté par le technicien de rivière. Cet apport proviendrait d’une 

concasserie présente en amont du tronçon, en rive droite du cours d’eau. 

 

L’emplacement du cours d’eau sur les cartes IGN est incorrect. Se fier au point identifié. 

Largeur de plein bord 1.20 m Profondeur moyenne 25 cm 

État des berges 
Les deux berges sont en pentes douces et faiblement végétalisées, ce qui rend le cours d’eau 

accessible. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Pas de risques spécifiques. 

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 



Photos 

Vue du site Accès au site 

  

Remarques 

Un autre tronçon situé en amont de la buse a aussi été identifié, dans l’éventualité où celui-ci ne fonctionnerait pas pour des jaugeages 

au moulinet.  

Ce secteur est donc retenu pour la campagne de jaugeages. 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_04 Cours d’eau Foron 

Commune Saint-Cergues Date de la visite 12/06/2018 à 11h30 

Conditions météorologiques Nuageux Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux ++ Sortie de la zone humide de 

Moniaz 

Usages ++ Bilan sur Saint-Cergues 

Quantification de la 

ressource 

++ Point intermédiaire de 

calcul sur l’hydrosystème de 

Saint-Cergues 

Hydrogéologie et 

morphologie 

+  

 

Localisation (L93) X : 6.3107929 Y : 46.2375102 Z : ~505 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

Il est possible de se garer 

devant la déchetterie les 

Hutins. Descendre la route 

pour arriver à un pont. L’accès 

se fait en rive gauche du cours 

d’eau par un enclos à chevaux 

ouvert au public.  

Description du site 

Description générale du site 

Le tronçon sélectionné se situe à environ 100 mètres en aval du pont. Le faciès d’écoulement est 

un plat courant. Concernant le lit du cours d’eau, il est essentiellement composé de substrats 

grossiers. De plus, les berges sont fortement végétalisées, ce qui perturbe légèrement l’écoulement. 

C’est particulièrement le cas en rive gauche, où on peut observer des zones d’eau stagnante. 

Autres observations lors de la 
visite de site 

Il est nécessaire d’enjamber la clôture du l’enclot à chevaux afin d’atteindre le cours d’eau. 

Largeur de plein bord 
1.80 m et (70cm eau 
stagnante) 

Profondeur moyenne 30 cm 

État des berges Les berges sont abruptes et fortement végétalisées. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Vigilance pour l’accès au terrain en raison de berges abruptes et fortement végétalisées.  

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 



Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

Ce site a été retenu pour la campagne de jaugeages. 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_05 Cours d’eau Foron 

Commune Saint-Cergues Date de la visite 12/06/2018 à 12h50 

Conditions météorologiques Nuageux Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux +++ Zone humide Les Hutins Sud-

Sud-Ouest / Marais de 

Lissoud 

Usages ++ Bilan sur la station de 

prélèvement AEP dans la 

nappe d’accompagnement 

du Foron 

Quantification de la 

ressource 

++  

Hydrogéologie et 

morphologie 

+++ Zone d’interaction de nappe, 

amont de secteur 

morphologiquement altéré 
 

Localisation (L93) X : 6.3072159 Y : 46.2330926 Z : ~500 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès au cours d’eau se fait 

en rive gauche, au droit du 

panneau SNCF « Sect à 

500m ». Pour y arriver, il faut 

longer à pied la voie ferrée, 

après avoir garé la voiture le 

long du chemin des Poules 

d’eau 

Description du site 

Description générale du site 
Le secteur choisi a été rectifié, ce qui implique la présence de nombreux seuils tout au long du cours 

d’eau. Les faciès d’écoulement sont essentiellement composés de plats courants et de chutes 

causées par les seuils. Le lit du cours d’eau est colmaté et homogène.  

Autres observations lors de la 
visite de site 

 

Largeur de plein bord 2.90 m Profondeur moyenne 40 cm  

État des berges Les berges sont fortement végétalisées mais sont accessibles.  

Risques spécifiques 
opérateur 

Risque de chute en raison du manque de visibilité causé par la végétation. 

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 



Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

Le site présenté ci-dessus est retenu pour la campagne de jaugeages puisqu’il présente une section homogène. 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_06 Cours d’eau Le Chandouze 

Commune Juvigny Date de la visite 12/06/2018 à 14h00 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux +  

Usages ++ Modification de 

l’occupation des sols 

Quantification de la ressource ++ Apports du torrent de 

Chandouze 

Hydrogéologie et morphologie +  
 

Localisation (L93) X : 6.3020955 Y : 46.2244784 Z : 495 m NGF IGN69 

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.  

Description du site 

Description générale du site 

Le site se situe à 10 mètres en amont du pont sur lequel passe la voie ferrée. 

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

cours d’eau, il est de géométrie relativement plate, et est composé de pierres d’un diamètre 

compris entre 10-20 cm. 

Autres observations lors de la 
visite de site 

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

serait prochainement installée sous le pont. 

Largeur de plein bord 3 m Profondeur moyenne 20 cm 

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

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

Risques spécifiques 
opérateur 

En cas de traversée de la voie de chemin de fer, une attitude d’extrême vigilance est à adopter. 

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 



Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

Le point présenté ci-dessus a été retenu pour effectuer des jaugeages ponctuels. 

 

Ce site de jaugeage est associé au site pour la définition des débits biologiques N°4_05 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_07 Cours d’eau Foron 

Commune Juvigny Date de la visite 12/06/2018 à 15h30 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux +++ Sortie de zone humide et 

expansion de crue 

Usages ++ Interface Juvigny-Ville-La-

Grand 

Quantification de la 

ressource 

++ Fin des apports superficiels 

rive gauche 

Hydrogéologie et 

morphologie 

+++ Productivité de nappe et 

échange nappe-rivière 
 

Localisation (L93) X : 6.2817484 Y : 46.2132091 Z : ~465 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès se fait en rive droite, 

en pente douce, directement 

depuis le parking. 

Description du site 

Description générale du site Ce site est situé juste en amont du pont et l’écoulement y est plutôt régulier. 

Autres observations lors de la 
visite du site 

-  

Largeur de plein bord -  Profondeur moyenne - 

État des berges 
La pente de la berge en rive droite est plutôt douce, tandis que celle de la berge gauche est assez 

raide. Les deux ont un aspect relativement naturel. 

Risques spécifiques 
opérateur 

- 

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 



Photos 

Vue du site Vue du site 

- - 

Remarques 
Les informations de ce site sont lacunaires car il a été légèrement déplacé depuis la campagne de localisation des sites. 

 

Ce site a été retenu pour la campagne de jaugeages ponctuels. 

 

Ce site de jaugeage est associé au site pour la définition des débits biologiques N°4_02 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_08 Cours d’eau Foron 

Commune Ville-La-Grand Date de la visite 12/06/2018 à 16h00 

Conditions météo Nuageux Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux + Bassin de rétention, 

prélèvements agricoles, 

amont d’un tissu urbain 

dense 

Usages +++  

Quantification de la 

ressource 

++ Intégration des apports 

latéraux (Campex et coteau 

boisé) 

Hydrogéologie et 

morphologie 

++  

 

Localisation (L93) X : 6.2613873 Y : 46.2089236 Z : ~450 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès en voiture se fait au 

niveau de la voie ferrée où se 

trouve un parking. L’Accès au 

cours d’eau se fait en rive 

droite en aval du pont. 

Description du site 

Description générale du site 
Le site référencé est localisé à environ 150 mètres en aval du pont, au niveau de la fin des barbelés 

mis en place par le SM3A. Le faciès d’écoulement est principalement composé de plats courants et 

de radiers sur ce tronçon. La granulométrie est d’environ 5 cm de diamètre.  

Autres observations lors de la 
visite du site 

 

Largeur de plein bord 4.2 m Profondeur moyenne 40 cm 

État des berges Les berges sont naturelles et accessibles.  

Risques spécifiques 
opérateur 

Pas de risques particuliers. 

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 

  



Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

Ce point a été retenu pour la campagne de jaugeages ponctuels. 

 

Ce site de jaugeage est associé au site pour la définition des débits biologiques N°4_03 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_09 Cours d’eau Le Foron 

Commune Ambilly Date de la visite 14/06/2018 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux ++ Amont d’une zone de 

renaturation 

Usages ++ Forages et forte 

urbanisation 

Quantification de la 

ressource 

++ Apports aval de Sonnex 

Hydrogéologie et 

morphologie 

+++ Morphologie de cours d’eau 

influencées par des 

ouvrages 
 

Localisation (L93) X : 6.224552 Y : 46.2014997 Z : ~430 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

- 

Description du site 

Description générale du site - 

Autres observations lors de la 
visite du site 

Le technicien de rivière nous a informé d’un projet de renaturation du Foron. Ce projet commencera 

fin de l’année 2018 avec l’abattage des arbres. Cependant, le gros œuvre se fera début 2019.  

Largeur de plein bord  Profondeur moyenne  

État des berges 
Berges abruptes mais peu végétalisées. Forte présence d’arbres mais pas beaucoup de végétaux et 

arbustes. 

Risques spécifiques 

opérateur 
- 

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 



Photos 

Vue du site Vue du site 

  

Remarques 

Les informations de ce site sont lacunaires car il a été légèrement déplacé depuis la campagne de localisation des sites. 

 

Ce site a été retenu pour effectuer des jaugeages au courantomètre. 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_10 Cours d’eau Foron 

Commune Gaillard Date de la visite 14/06/2018 à 13h30 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux ++ Bilan global 

Usages ++ 

Quantification de la 

ressource 

++ 

Hydrogéologie et 

morphologie 

++ 

 

Localisation  X : 6.1868625 Y : 46.1784944 Z : ~390 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès au site se fait par le 

parking dédié à la promenade 

sur les bords de l’Arve. Il faut 

ensuite remonter à pied 

jusqu’à la confluence entre 

l’Arve et le Foron. L’accès au 

point de jaugeage se fait en 

rive gauche au niveau du 

premier virage à angle droit en 

partant de la confluence.  

Description du site 

Description générale du site 

Le tronçon choisi se situe au droit de l’arbre mort en remontant le cours d’eau. Le faciès 

d’écoulement est un plat courant plutôt relativement puissant. La granulométrie est en moyenne 

de 10 cm de diamètre. La hauteur d’eau sur le tronçon choisi est très homogène.  

Autres observations lors de la 

visite du site 

Le technicien de rivière nous a informé d’un projet d’élargissement du Foron au niveau de la 

confluence avec l’Arve. Ce projet commencera en 2020, ce qui ne pose pas de problèmes pour la 

campagne de jaugeages. 

De plus, nous avons pu noter que la station d’épuration rejette ses eaux traitées dans l’Arve juste 

en amont de la confluence avec le Foron du Chablais Genevois, ce qui empêche ainsi les poissons 

de remonter dans le Foron. 

Largeur de plein bord 6.7 m  Profondeur moyenne 35 cm 

État des berges Les berges au niveau de ce tronçon sont abruptes et plutôt dénuées de végétation. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Descente dans le cours d’eau relativement difficile en raison de la nature abrupte des berges. 

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 

  



Photos 

Vue du site (rive gauche, vers l’amont) Vue du site 

  

Remarques 

Ce site a été retenu pour effectuer des jaugeages au courantomètre puisqu’il est composé d’un bief rectiligne et homogène. 

 

Ce site de jaugeage est associé au site pour la définition des débits biologiques N°4_04 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_11 Cours d’eau Ruisseau de Borringes 

Commune Machilly Date de la visite 12/06/2018 à 10h20 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 2 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux +  

Usages +  

Quantification de la 

ressource 

++ Apports du ruisseau de 

Borringes 

Hydrogéologie et 

morphologie 

+  

 

Localisation (L93) X : 6.331234 Y : 46.246725 Z : ~560 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

Se garer sur le bas-côté de la 

route D 903. Remonter à pied 

sur la rive gauche vers l’amont, 

depuis la route. 

Description du site 

Description générale du site 
La granulométrie de ce cours d’eau est plutôt grossière. Le tronçon sélectionné est principalement 

composé de plats courants.  

Autres observations lors de la 
visite du site 

 

Largeur de plein bord 1 m Profondeur moyenne 20 cm  

État des berges 
Les berges sont en pente douce avec peu de végétation, ce qui rend le cours d’eau assez facile 

d’accès. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Pas de risques particuliers. 

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 



Photos 

Vue du site Vue du site 

  

Remarques 

Ce point est plus en amont que celui pré-localisé auparavant. En effet, le point précédant était uniquement accessible par une grille 

qui appartient à la SNCF. De plus, la profondeur était variable en fonction de l’entretien et il y avait des courants de retour. 

Le point choisi ici, est parfaitement accessible depuis la route et possède localement une géométrie acceptable pour la réalisation de 

jaugeages ponctuels. 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_12 Cours d’eau Ru du Panfonnex 

Commune Saint-Cergues Date de la visite 12/06/2018 à 12h40 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 2 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux +  

Usages +  

Quantification de la 

ressource 

++ Apports du Panfonex 

Hydrogéologie et 

morphologie 

+  

 

Localisation (L93) X : 6.3094688 Y : 46.2320586 Z : ~505 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès se fait par un chemin 

rural accessible en voiture. 

L’accès au cours d’eau se fait 

en rive gauche directement 

depuis la route. 

Description du site 

Description générale du site 
Le tronçon sélectionné se situe environ 30 mètres en aval du pont. Les faciès d’écoulement sont 

essentiellement composés de plats courants. La section du cours d’eau sur ce tronçon est bien 

définie. La granulométrie du lit du cours d’eau est relativement grossière.   

Autres observations lors de la 
visite du site 

 

Largeur de plein bord 1.30 m Profondeur moyenne 20 cm  

État des berges Les berges sont accessibles et fortement végétalisées.  

Risques spécifiques 
opérateur 

Pas de risques particuliers. 

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 

Photos 



Vue du site Accès au site 

  

Remarques 

Ce site a été retenu pour les campagnes de jaugeages ponctuels.  

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_13 Cours d’eau Foron  

Commune Saint-Cergues Date de la visite 12/06/2018 à 12h45 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 2 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux ++ Bilan sur la station de 

pompage Usages ++ 

Quantification de la 

ressource 

++ 

Hydrogéologie et 

morphologie 

++ 

 

Localisation (L93) X : 6.3084801 Y : 46.2328583 Z : ~505 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès se fait par le même 

endroit que pour le point 10, 

soit directement par un 

chemin de terre. 

Description du site 

Description générale du site  
Les faciès d’écoulement sont essentiellement composés de plats courants. La section sur ce tronçon 

est bien définie. Sur le tronçon, le substrat est colmaté. La végétation est abondante sur les berges, 

mais n’empêche pas les mesures.   

Autres observations lors de la 
visite de site 

 

Largeur de plein bord 1.30 m Profondeur moyenne 25 cm  

État des berges Les berges sont accessibles et fortement végétalisées. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Pas de risques particuliers. 

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 



 

Photos 

Vue du site Accès au site 

  

Remarques 

Ce site a été retenu pour les campagnes de jaugeages ponctuels. 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_14 Cours d’eau Foron 

Commune Saint-Cergues Date de la visite 12/06/2018 à 13h10 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 2 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux +  

Usages +  

Quantification de la 

ressource 

+  

Hydrogéologie et 

morphologie 

+++ Bilan de station de 

pompage et échange de 

nappe avec les autres points 
 

Localisation (L93) X : 6.3049255 Y : 46.2299655 Z : ~495 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès se fait par le chemin 

rural situé en rive droite du 

cours d’eau. 

Description du site 

Description générale du site 
Le tronçon retenu se situe en aval de la confluence entre le Ru du Panfonnex et le Foron, au niveau 

de la souche présente en rive gauche. Les faciès d’écoulement sont essentiellement composés de 

plats courants. De plus, l’écoulement est rectiligne et uniforme sur toute la section.   

Autres observations lors de la 
visite de site 

 

Largeur de plein bord 2.5 m Profondeur moyenne 55 cm 

État des berges Les berges sont assez abruptes mais peu élevées. De plus, elles sont fortement végétalisées. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Vigilance pour l’accès au site en raison de berges abruptes et végétalisées. 

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 



 

Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

Ce point est plus en aval du point pré-localisé auparavant et le remplace, car aucun jaugeage n’était possible sur le tronçon.  

 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_15 Cours d’eau Torrent Chandouze 

Commune Saint-Cergues Date de la visite 12/06/2018 à 13h30 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 2 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux +  

Usages +++ Amont secteur Moulin de 

Juvigny. Modification 

progressive de l’occupation 

des sols 

Quantification de la 

ressource 

+  

Hydrogéologie et 

morphologie 

+++ Point intermédiaire de 

secteur morphologiquement 

altéré. Bascule de masse 

d’eau souterraine 
 

Localisation (L93) X : 6.30253 Y : 46.2263967 Z : ~495 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès se fait en rive droite du 

cours d’eau, au niveau de la 

rencontre entre le chemin 

rural et la route au niveau du 

panneau « Interdiction de 

circuler ». 

Description du site 

Description générale du site 
Le tronçon sélectionné est situé à environ 100 mètres en amont du pont. Les faciès d’écoulement 

sont essentiellement composés de plats courants. Le lit du cours d’eau est assez homogène et se 

compose de pierres d’environ 5-10 cm de diamètre.  

Autres observations lors de la 
visite de site 

 

Largeur de plein bord 2.8 m  Profondeur moyenne 30 cm 

État des berges et 
accessibilité au cours d’eau 

Les berges sont abruptes mais peu végétalisées, ce qui les rend assez faciles d’accès. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Pas de risques particuliers. 

Type de jaugeage envisagé 
En cas de débit suffisant, utilisation d’un courantomètre OTT MF Pro. Autrement, jaugeage par 

capacité au seau gradué et au chronomètre. 

  



Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

Le point présenté ci-dessus est retenu pour les campagnes de jaugeages. 

 


