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1 PREAMBULE 

 

1.1 LE CONTEXTE DE L’ETUDE 

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 Rochois et le 

Nant de Sion 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 font partie les des bassins versants du Foron 

Rochois et du Nant de Sion, 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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1.2 LE DEROULEMENT DE LA MISSION ET LES OBJECTIFS DE LA PHASE 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 res-

source en eau, les besoins pour les usages et les milieux aqua-

tiques, 

 Doter le territoire de valeurs de références pertinentes et adap-

tées pour améliorer la gestion de la ressource en eau, 

 Proposer une stratégie partagée entre tous les acteurs pour dé-

gager collectivement des gains / marges de manœuvre possibles 

pour préserver la ressource en eau et les satisfaire besoins pour les 

usages et les milieux aquatiques. 

Le présent document constitue le rapport de phase 2. 

Le travail à réaliser dans la présente étude s’inscrit en continuité de l’Etude bi-

lan quantitative du SAGE de l’Arve et du travail de recueil de données précé-

demment réalisé dans le cadre de la phase 1.   

Conformément au CCTP de l’étude, l’objectif de cette phase 2 est de : 

Disposer de la vision la plus exhaustive possible des prélèvements actuels dans 

les eaux superficielles, les nappes d’accompagnement et les eaux souterraines 

; aussi bien en termes de localisation, de saisonnalité que de volumes. 

Construire un scénario d’évolution des besoins aux échéances 2027 et 2050. 
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1.3 DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le territoire d’étude concerne les bassins versants du Foron de la Roche, du 

Nant de Sion et du ruisseau de la Mouille.  

 

 

 

 

Figure 1 : Territoire d'étude - Bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion (Sources : IGN, 

SAGE Arve, SM3A) 
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D’une superficie totale de 79 km², ces trois bassins versants s’étendent sur 13 

communes françaises du département de Haute-Savoie.  

Le Foron de la Roche est alimenté par 8 ruisseaux principaux qui sont, d’amont 

en aval : les ruisseaux de Vuaz, des Crys, de la Bénite Fontaine, de la Biolle, du 

Creux des Moulins, des Fournets, le Bourre et le Brachouet.  

Le Nant de Sion est lui alimenté par quatre ruisseaux provenant des contreforts 

du Salève : le Berny, le Chantemerle, le ruisseau de la Madeleine et le ruisseau 

de Veige.  

Enfin le bassin versant du ruisseau de la Mouille est uniquement alimenté par ce 

cours d’eau. 

D’un point de vue administratif, le territoire de la Communauté de Communes 

du Pays Rochois couvre la majeure partie des bassins versants. 

 
Figure 2 : Découpage administratif des bassins versants (Sources : IGN, collectivites-

locales.gouv.fr/EPCI-FP 2018) 

 

  



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

Rapport de Phase n°2 : Bilan des prélèvements existants et analyse de leur évolution  

Version validée par le Bureau de la CLE du 09/09/2019  

 

16 

2 METHODOLOGIE 

 

2.1 PRINCIPES METHODOLOGIQUES ET RECUEIL DE DONNEES COMPLEMENTAIRES 

Le bilan des prélèvements existants consiste à dresser un inventaire des besoins 

en eau liés aux différents usages de la ressource en eau sur le sous-bassin du 

Foron Rochois et du Nant de Sion, aussi bien à partir des eaux superficielles, des 

nappes d’accompagnement et des eaux souterraines. 

Cet inventaire a été réalisé sur la période qui s’étend de 2008 à 2017 (liée à la 

disponibilité des données redevances de l’Agence de l’Eau au moment de 

l’élaboration du présent bilan). Les années sèches, moyennes, humides ont été 

identifiées. Les années pour lesquelles les prélèvements ont été exceptionnels, 

pour d’autres raisons que les conditions climatiques, ont également été prises 

en compte. Il est à noter que les prélèvements effectués au moment de la sé-

cheresse de l’année 2018 n’ont pas été pris en compte dans le bilan des prélè-

vements actuels.  

Un recensement des prélèvements existants sur le bassin versant de l’étude a 

été réalisé pour les différents usages de la ressource : 

 AEP/Assainissement 

 Agriculture 

 Industrie / Artisanat / Activités économiques spécifiques 

 Prélèvements privés hors réseau AEP 

 Evaporation des plans d’eau anthropiques 

Les données utilisées sont recensées dans le rapport de phase 1 de la présente 

étude (Caractérisation des sous bassins et aquifères, et recueil de données 

complémentaires). Des données complémentaires ont été acquises dans le 

cadre de la phase 2, objet du présent rapport. Ces données sont récapitulées 

dans le tableau suivant :  
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Tableau 1: Bilan des données complémentaires collectées sur les prélèvements et les rejets AEP et Assainissement 

Organisme Données complémentaires collectées en phase 2 Contact Remarques 

Services de l’Etat et établissements publics associés 

DDT 74 

 Arrêtés préfectoraux de déclarations et d’autorisations de 

prélèvements tous usages 

 Occupation des sols 2017 

 Données SIG du siège des exploitants agricoles et des chep-

tels associés 

14/11/2018 

30/10/2018 

22/10/2018 

 Les données SIG des cheptels 

proviennent de la DDPP 74 et ne 

recensent que le nombre de bo-

vins, sans distinction d’âge 

Collectivités locales et territoriales 

Département 74 

 Données AEP issues du SDAEP 74 (captages, consommations 

annuelles, volumes annuels distribués et échangés, rende-

ment des réseaux) 

 Données SIG associées 

Mr Franck BOUVIER 

08/02/2019 

 Ces données sont cohérentes 

des autres données AEP collec-

tées 

CC du Pays Rochois 

 RPQS AEP des communes gestionnaires sur le territoire de la 

CCPR (Amancy 2012-2016 | St Pierre en Faucigny 2016-2017 

| SIVU Arenthon 2012-2017 | SIVU De Cerf 2012-2017 | St Sixt 

2012-2017) 

 Volumes de production/distribution 

L’Essert/Mornex/Chavanette 2008-2018 

 RPQS Assainissement 2008-2015 CCPR 

 SCoT Pays Rochois 2014 

 Schéma Directeur SYRE 2014 

 SDA CCPR 2017 

 Études diagnostiques des réseaux d’assainissement de la 

CCPR, Tranche 1 GINGER, 2012 et Tranche 2, IRH, 2015 

 Suivi piézométrique mensuel de la nappe du cône de déjec-

tion du Borne avril 2008, sept-nov 2010, janv 2011, fév-déc 

2017, fév-déc 2018 

Mr Laurent ROGUET 

04/02/2019 

28/03/2019 

 Les données collectées ne sont 

pas toutes disponibles sur la 

même période et remontent ra-

rement au-delà de 2012 

 Echanges par mail et par télé-

phone avec Mr ROGUET pour 

clarifier les besoins et les récep-

tions de données. 

SM3A 

 Analyse complémentaire relative à l’estimation des ECPP sur 

les bassins du Foron Rochois et du Nant de Sion (étude SUEZ 

CONSULTING, 2019) 

Mme Anne-Laure HERAUD 

Mme Florence DAUMAS 

 Rapport en annexe du présent 

document 

Usagers 

FDAAPPMA 74  Localisation SIG des stations de suivi thermique 
Mme Céline CHASSERIEAU 

11/01/2019 
 

Usagers divers (éleveurs 

principalement) 

 Volumes moyens annuels consommés pour chaque activité 

et répartition infra-annuelle 

 Origine des prélèvements 

Cf. Entretiens réalisés en dé-

cembre 2018 

 Les hypothèses de calcul prises 

pour estimer la consommation de 

chaque activité ont été validées 

en Ateliers Thématiques AEP et 

Agriculture (les 4 et 15 mars 2019) 
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Remarques concernant les données redevances de l’Agence de l’Eau : 

− Le seuil de redevance de l’Agence de l’eau était fixé à 30 000 m3 par an avant 

2008. Ce seuil a été abaissé à 10 000 m3 par an dans le cas général ou 7 000 m3 par 

an pour les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) (données 2008, mises à disposition en 

2009). 

− Une recherche des préleveurs entre 5 000 et 30 000 m3 a été effectuée par l'Agence 

de l'Eau en 2008 suite à ce changement de seuils (étude SOCOTEC). Les résultats de 

l'enquête ont été intégrés à la base de données de l’Agence de l’Eau. 

La méthodologie relative à la phase 2 de l’étude a fait l’objet d’une note technique de 

cadrage, partagée avec les membres concernés de la Commission Locale de l’Eau 

(CLE) du SAGE de l’Arve. Les remarques émises par les parties prenantes ont été prises en 

compte lors de la réalisation du bilan. La version définitive de cette note est annexée au 

présent rapport (cf.§  

Annexe 1 : Note de cadrage méthodologique LOTS 1 &3). 

2.2 DECOUPAGE GEOGRAPHIQUE DES BASSINS VERSANTS 

Dans le cadre du rapport de Phase 1, une approche qualitative a permis de définir un 

premier diagnostic sur le bassin du Foron Rochois et du Nant de Sion en tenant compte : 

 Du fonctionnement hydrologique – perturbations de l’écoulement, assecs ou non 

 Des usages de l’eau et des volumes de prélèvements associés, 

 De la sensibilité du milieu naturel / aquatique et des espèces piscicoles cibles. 

Suite à ce diagnostic, les phases 3 et 4 de la présente étude vont nécessiter la localisa-

tion de stations de référence pour la définition des débits biologiques et des débits ob-

jectifs. Le choix de ces tronçons d’étude 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 jaugeables facilement à pied ; 

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

mum 40% du tronçon 

En accord avec le SM3A et l’ensemble des acteurs consultés, les 4 stations retenues pour 

la définition des débits biologiques sur le bassin du Foron Rochois et du Nant de Sion sont 

localisées sur la cartographie suivante (cf. Figure 3 ci-dessous). Le positionnement de ces 

stations fait l’objet d’une note technique annexée aux rapports de phases 3 et 4 de la 

présente étude. Ces stations découpent le bassin en 4 unités de gestion (UG) sur les-

quelles un bilan des usages de la ressource en eau a été établi. 

Ce bilan fait l’objet du présent rapport. 
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Figure 3 : Découpage des des bassins versants en unités de gestion (Sources : SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 
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3 BESOINS ET PRELEVEMENTS EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

 

3.1 NOTIONS ET DEFINITIONS PREALABLES 

3.1.1 NOTIONS DE « PRELEVEMENTS » ET DE « BESOINS » POUR L’EAU POTABLE 

Sur les bassins versants du Foron Rochois et du Nant de Sion, le réseau AEP dessert 3 prin-

cipaux usages : domestique (consommation humaine des ménages), industriel (eaux de 

process…) et une partie de l’usage agricole (abreuvement, lavage, irrigation…). 

Il est important de distinguer les termes utilisés notamment les notions de « Besoins » et de 

« Prélèvements ». Dans ce rapport, seront ainsi distingués : 

 Les besoins en eau potable des usagers (domestiques, agricoles et industriels) : ce 

sont les volumes qui sont consommés et facturés aux usagers pour chaque com-

mune du territoire étudié ;  

 Les prélèvements pour l’Alimentation en Eau Potable : ce sont les volumes produits 

par les captages AEP présents sur le territoire.  

Le besoin en eau potable du territoire est obtenu à partir de ces prélèvements, auxquels 

viennent s’ajouter des volumes issus de captages situés hors bassin (volumes importés) 

mais aussi auxquels viennent se soustraire des volumes exportés à l’extérieur des bassins 

(volumes exportés).  

Le volume distribué dans les réseaux est dépendant de l’état des canalisations et des 

connexions qui génèrent des pertes d’eau qui retournent au milieu naturel. Ces notions 

sont résumées sur le schéma de principe suivant : 

 

Figure 4 : Schéma illustrant les différentes étapes du prélèvement à la consommation d’eau jusqu’aux rejets 

d’assainissement (Source1 : SUEZ Consulting 2019) 

 

                                                                      

                                                 
1 Schéma réalisé sur la base de la Figure 1 « Du prélèvement à la consommation » issue de la publication : Rinaudo J.D., 

Neverre N., 2019. La prévision à moyen et long terme de la demande en eau potable : bilan des méthodes et pratiques 

actuelles. Agence française pour la biodiversité. Collection Comprendre pour agir. 84 pages 
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3.1.2 NOTIONS RELATIVES A L’ASSAINISSEMENT 

En ce qui concerne l’assainissement, les rejets d’eaux usées peuvent être traités via le sys-

tème d’assainissement collectif ou via un système d’assainissement individuel dit « non 

collectif ». Les principales composantes des rejets d’assainissement sont : 

 Le volume rejeté au réseau, collecté par la Station d’Epuration (STEP) : sur le bassin 

du Foron Rochon et du Nant de Sion, les rejets d’assainissement collectif arrivent à 

la STEP Arvéa, située à Arenthon à l’aval des bassins.  Les eaux traitées de cette 

STEP se font hors bassin (dans l’Arve) donc ce volume n’est pas considéré dans le 

bilan ; 

 Le taux de collecte du réseau qu’on associe aux mauvais raccordements et aux 

eaux usées rejetées au milieu via les fuites du réseau d’assainissement collectif. Ce 

type de retour diffus peut être considéré comme négligeable (zones de mon-

tagnes ou de plaines très étendues sur lesquels les retours au milieu in fine semblent 

peu visibles) ;  

 Le volume d’eaux claires parasites* permanentes (ECPP) drainées par le réseau 

d’assainissement collectif. Ce sont des eaux non chargées en pollution, présentes 

en permanence dans les réseaux d'assainissement public. Ces eaux sont d'origine 

naturelle (captage de sources, drainage de nappes, fossés, inondations de ré-

seaux ou de postes de refoulement, etc.) ou artificielle (fontaines, drainage de bâ-

timents, eaux de refroidissement, rejet de pompe à chaleur, de climatisation, etc.). 

Elles présentent l'inconvénient de diluer les effluents d'eaux usées et de réduire la 

capacité de transport disponible dans les réseaux d'assainissement et les stations 

d'épuration2. 

* Les eaux claires parasites sont de 2 types : les eaux claires parasites permanentes (ECPP) 

et les eaux claires parasites météoriques (ECPM) en lien avec les épisodes pluvieux. Nous 

ne nous intéressons, dans ce rapport, qu’aux volumes d’ECPP qui drainent les nappes sou-

terraines.  

Une analyse complémentaire sur les volumes d’ECPP a été réalisée dans le cadre de 

cette étude (SUEZ Consulting, 2019). Les résultats de cette étude sont intégrés dans le pré-

sent rapport et une note méthodologique est annexée au présent document (cf. Annexe 

2 : Note méthodologique pour l’analyse complémentaire menée sur les Eaux Claires Para-

sites Permanentes de la CCPR).  

  

                                                 
2 Définition issue du glossaire sur l’eau et les milieux aquatiques www.glossaire.eaufrance.fr  

http://www.glossaire.eaufrance.fr/
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3.1.3 LES NOTIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 

Dans la suite du rapport, une distinction sera faite entre les ressources en eau superficielles 

d’une part, et les ressources souterraines d’autre part.  

Dans la présente étude, sont considérées comme étant des eaux superficielles : 

 Tous les cours d’eau (temporaires ou permanents),  

 Les plans d’eau (naturels ou d’origine anthropique),  

 Les sources gravitaires (donnant naissance ou pas à un cours d’eau). 

Sont considérées comme étant des nappes souterraines, les nappes profondes et les 

nappes d’accompagnement de cours d’eau. 
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3.2 METHODOLOGIE ET ANALYSE CRITIQUE DES DONNEES COLLECTEES 

3.2.1 CROISEMENT DES DIFFERENTES BASES DE DONNEES DISPONIBLES 

Pour rappel (cf. rapport de Phase 1), sur le territoire du Foron Rochois et du Nant de Sion, 

l’alimentation en eau potable était gérée par 3 syndicats jusqu’au 31 décembre 2018 : 

  Le Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) d’Arenthon et de Saint-Pierre-en-

Faucigny, avec un mode de gestion en régie. 

 Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Cornier, d’Etaux et de La Roche-

sur-Foron (SIVU du CERF) avec un mode de gestion en affermage. 

 Le Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB) pour la commune de 

Pers Jussy (hors captage du Barbier sous maîtrise d’ouvrage du SIE d’Arenthon et St 

Pierre). 

Les communes de Saint-Pierre-en-Faucigny (hors captage de Passeirier sous maîtrise 

d’ouvrage du SIVU du CERF), de Saint-Sixt, d’Amancy et de Saint-Laurent exerçaient la 

compétence AEP en régie directe. 

Cette structuration a évolué à partir du 1er Janvier 2019 avec la prise de compétence AEP 

par la Communauté de Communes du Pays Rochois (CCPR) qui a engagé en 2016 une 

étude de transfert de compétence AEP. 

La compétence assainissement, quant à elle, est gérée sur le bassin par : 

 La CCPR en régie sur les communes d’Amancy, Arenthon, Cornier, Eteaux, La 

Roche sur Foron, Saint-Laurent, Saint-Pierre-en-Faucigny et Saint-Sixt. 

 Le Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB) sur la commune de 

Pers-Jussy. 

3.2.1.1 Données utilisées pour l’AEP 

Concernant l’AEP, les données suivantes ont été utilisées : 

 Prélèvements AEP : 

o Fichier redevance de l’Agence de l’Eau RMC, sur la période 2008-2017 

o Données transmises par la CC du Pays Rochois : 

 Précision sur la localisation des captages AEP 

 Données de prélèvements annuels par captage issues des rapports sur le 

prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement (RPQS) des différents gestionnaires avant transfert de la 

compétence AEP à la CCPR (au 1er janvier 2019) : 

 Amancy : période 2011-2016 

 Saint-Pierre-en-Faucigny : période 2015-2017 

 SIVU Arenthon St Pierre : période 2011-2017 



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

Rapport de Phase n°2 : Bilan des prélèvements existants et analyse de leur évolution  

Version validée par le Bureau de la CLE du 09/09/2019  

 

24 

 SIVU de CERF : période 2011-2017 

 Saint Sixt : période 2012-2017 

 Tableau de suivi mensuel des prélèvements mis en place par la CCPR, pé-

riode juillet 2018 – février 2019 

o Données issues de l’étude Bilan Quantitatif sur le bassin de l’Arve, SAFEGE, 2015, 

et du SDAEP SYRE de 2014 pour les ratios mensuels de prélèvements par cap-

tage pour : 

 La commune de St Laurent 

 Le SIVU Arenthon St Pierre 

 Le SIVU de CERF  

 Consommation AEP / Rendements des réseaux AEP / Echanges de volumes AEP : 

données transmises par la CCPR 

o Synoptique des réseaux AEP 

o Rapports annuels sur le Prix et la Qualité des Services publics de l’eau potable 

et de l’assainissement (RPQS) : 

 Volumes annuels consommés par gestionnaire : 

o Amancy : période 2011-2017 

o SIVU Arenthon St Pierre : période 2012-2017 

o SIVU de CERF : période 2010-2017 

o St Pierre en Faucigny : période 2015-2017 

o St Sixt : période 2012-2017 

 Volumes annuels importés et exportés entre gestionnaires 

 Données annuelles de pertes et de rendements AEP par commune sur 

la période 2012-2017 

 Consommation AEP par usage : 

o Part des besoins AEP pour les usages agricoles issue des entretiens avec les 

agriculteurs de décembre 2018 et de l’Atelier thématique Agriculture du 15 

mars 2019 (cf. §4 Besoins en eau pour les usages agricoles) 

o Part des besoins AEP pour l’industrie et l’artisanat (cf. 5 Besoins en eau pour les 

industries et l’artisanat issue : 

 Des fichiers redevance ARMC sur la période 2008-2017 

 Des données du SCoT de la CCPR sur l’année 2009 

 Des données de gros consommateurs envoyées par la CCPR sur la 

période 2016-2017 

 Autres sources de données : 

o Données annuelles et mensuelles issues de l’étude Bilan Quantitatif du SAGE de 

l’Arve (SAFEGE, 2015) sur la période 2008-2010 ; 

o Données issues du Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable de 

la Haute-Savoie réalisé par le Conseil Départemental 74 en 2017 sur la période 
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2007-2015 : utilisées pour cohérence des données de prélèvements actualisées 

et d’échanges AEP entre gestionnaires ; 

o Population annuelle de chaque commune issue des données INSEE, disponibles 

sur internet sur la période 2008-2017. 

Ces données présentent des écarts, dus principalement aux nombreux captages proches 

les uns des autres pouvant être comptabilisés ensemble ou séparément selon la base de 

données. Lorsque cet élément est pris en compte, les données sont cohérentes entre 

elles. 

A noter que sur ce territoire, peu de donnée a pu être collectée sur les consommations 

facturées par commune (cf. schéma Figure 4). L’estimation des besoins en eau potable 

du territoire se fera donc : 

- Sur Pers-Jussy, en considérant le ratio de consommation par an et par habitant 

de la commune d’Eteaux 

- Sur St Laurent, en considérant le ratio de consommation par an et par habitant 

de la commune de St Sixt 

Enfin, il est précisé que, pour les besoins de reconstitution des régimes « désinfluencés » 

prévue en Phase 3, tous les volumes de prélèvements et de consommations annuelles ont 

été reconstitués au pas de temps mensuel, selon les clés de répartition infra-annuelle pré-

sentées ci-dessous (cf. §3.2.2). Cette reconstitution a été réalisée avec des incertitudes 

associées (voir §3.2.3).  

La base de données des prélèvements annuels AEP ainsi constituée sur le bassin du Foron 

Rochois et du Nant de Sion est présentée au §11.3 Annexe 3 : Base de données des prélè-

vements AEP. 

3.2.1.2 Données utilisées pour l’assainissement 

Pour évaluer les volumes relatifs à l’assainissement, les données utilisées sont les suivantes : 

 Les données transmises par la CCPR : 

 Localisation des STEP et milieux récepteurs 

 Nombre d’installations en assainissement non collectif, issus des Rapports sur le 

Prix et la Qualité du Service public (RPQS) sur la période 2008-2017 

 Pour les analyses complémentaires d’ECPP : 

 Etudes diagnostiques des réseaux d’assainissement Tranche 1 de la 

CCPR GINGER, 2012 et Tranche 2, IRH, 2015 

 SDA de la CCPR de 2017 avec échéancier PPI de travaux sur la pé-

riode 2017-2037 et les plans du zonage d’assainissement collectif 

 RPQS de la CCPR sur la période 2008-2017 

 Chronique de pluies et débits journaliers à l’entrée de la STEP Arvéa 

sur la période 2012-2017 

 Campagnes annuelles de rejets industriels sur la période 2004-2018 
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 Concernant la commune de Pers-Jussy, les volumes d’assainissement ne concer-

nent que l’assainissement non collectif et sont estimés à partir du RPQS du SRB de 

2017 et des données sur l’année 2015 issues du PLU de la commune. Les estimations 

du nombre d’installations ANC sur les autres années suivent l’évolution de la com-

mune d’Eteaux. 

 

3.2.2 REPARTITION INFRA-ANNUELLE DES DONNEES AEP ET ASSAINISSEMENT 

La répartition intra-annuelle des prélèvements est une étape essentielle pour caractériser 

finement l’état de la ressource et les pressions subies en période d’étiage. Elle permet de 

« désinfluencer » correctement et de façon robuste le fonctionnement hydrologique des 

bassins versants. 

La partie suivante s’attache à présenter l’ensemble des hypothèses qui ont été prises pour 

constituer le bilan des prélèvements AEP à l’échelle mensuelle. 

3.2.2.1 Clé de répartition infra-annuelle pour les prélèvements AEP 

Concernant l’alimentation en eau potable, les données de répartition mensuelle des pré-

lèvements proviennent principalement des études Bilan quantitatif sur l’Arve, SAFEGE, 

2015 et du SDAEP SYRE de 2014. 

Sur les communes pour lesquels la donnée n’est pas disponible (Amancy, Saint-Pierre en 

Faucigny et Saint-Sixt), le ratio appliqué pour la ventilation des volumes prélevés à 

l’échelle mensuelle est un ratio uniforme sur 365 jours. 

Sur les captages AEP recensés sur le bassin versant, le ratio mensuel des volumes prélevés 

sur l’année est le suivant : 
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Figure 5 : Evolution moyenne mensuelle des prélèvements (Sources : Etude Bilan Quantitatif, SAFEGE, 2015, 

SDAEP SYRE, 2014) 

Les captages de la Ferme Blandet à Arenthon, du Passeirier à St Pierre et la Source Mor-

nex à St Sixt augmentent leurs prélèvements en saison estivale alors que les autres cap-

tages, principalement des sources, voient naturellement leurs prélèvements diminuer à 

partir de la même période.  

Nous soulignons à ce stade que la ventilation mensuelle des volumes liés aux besoins AEP 

ne peut pas suivre les mêmes ratios que les prélèvements en raison de la gestion de la 

demande AEP via les réseaux de distribution. Sans donnée mensuelle de volumes con-

sommés par commune, le ratio appliqué pour la ventilation des volumes liés aux besoins 

AEP à l’échelle mensuelle est un ratio uniforme sur 365 jours. 

3.2.2.2 Clé de répartition infra-annuelle pour les volumes liés aux pertes des réseaux AEP 

Les données de rendements de réseaux AEP sont des données annuelles calculées sur 

l’ensemble du réseau du gestionnaire (7 gestionnaires différents avant le 1er janvier 2019 

sur le périmètre d’étude). Sans donnée mensuelle précise et considérant que la distribu-

tion d’eau potable est décorrélée des prélèvements (selon niveau des réservoirs, de-

mande AEP, …), le ratio appliqué pour la ventilation de ces volumes à l’échelle mensuelle 

est un ratio uniforme sur 365 jours 

3.2.2.3 Clé de répartition infra-annuelle pour les eaux claires parasites permanentes 

 L’analyse complémentaire, menée par SUEZ Consulting sur les ECPP drainées par le ré-

seau d’assainissement de la CCPR, a pu estimer des volumes mensuels sur la période 

2008-2017 en se basant sur les chroniques de débit à l’entrée de la STEP Arvéa et les cam-

pagnes de mesures réalisées lors des 2 tranches des études diagnostiques.  
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Cette analyse montre une évolution moyenne de ces volumes à la baisse du mois de mai 

à août et une remontée à partir du mois de septembre. 

 

Figure 6 : Evolution moyenne mensuelle des volumes d’ECPP drainés sur la période 2008-2017 (Sources : CCPR, 

SUEZ Consulting, 2019) 

3.2.2.4 Clé de répartition infra-annuelle pour l’assainissement non collectif 

Le nombre d’installations d’assainissement non collectif est une donnée annuelle. Pour le 

calcul des volumes rejetés au milieu, nous considérons une moyenne de rejet de l’ordre 

de 90 L/jour/habitant avec 2.2 habitants / foyer3  et une ventilation mensuelle uniforme sur 

365 jours. 

Cette hypothèse est issue d’études de gestion quantitative menées antérieurement sur 

d’autres bassins. Elle a été proposée en Atelier thématique AEP du 6 mars 2019 et validée 

par les participants et les gestionnaires présents. 

3.2.2.5 Clé de répartition infra-annuelle pour les transferts d’eau 

Les volumes importés et exportés sont des données annuelles. Parce que les volumes dis-

tribués sur le territoire sont une combinaison des volumes prélevés bruts (sur le bassin et 

hors bassin), on ne peut pas connaître le ratio de distribution dans les réseaux sans les 

données de consommation mensuelles. 

Par conséquent, le ratio appliqué pour la ventilation de ces volumes à l’échelle mensuelle 

est un ratio uniforme sur 365 jours. 

A noter toutefois qu’exceptée l’alimentation en eau potable de Pers-Jussy qui provient du 

réseau AEP du SRB (et qui est donc considérée comme une importation d’eau sur le bas-

sin), le bassin se suffit à lui-même et n’échange que ponctuellement des volumes d’eau 

dits « de secours » avec le SRB et la Communauté de Communes Faucigny-Glières (CCFG) 

                                                 
3 Composition moyenne d’un foyer : donnée INSEE 2015 



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

Rapport de Phase n°2 : Bilan des prélèvements existants et analyse de leur évolution  

Version validée par le Bureau de la CLE du 09/09/2019  

 

29 

par des réseaux interconnectés (cf. § 3.4.2 Tendances d’évolution future des prélève-

ments pour l’AEP 

Sur les bassins du Foron rochois et du Nant de Sion, les besoins AEP sont satisfaits entière-

ment par les ressources provenant des bassins. En effet, les besoins AEP sont estimés à 

1 400 000 m3/an en moyenne sur les dix dernières années avec une marge d’incertitude 

de ± 150 000 m3. En soustrayant les pertes de réseau AEP (environ 250 000 m3/an ± 150 000 

m3, cf. § 3.6) aux volumes prélevés sur le bassin (1 750 000 m3/an), on constate que les 

besoins sont couverts à 100% par les prélèvements opérés sur le bassin. 

Par conséquent, il a été considéré pour les tendances d’évolution future des prélève-

ments une corrélation entre l’accroissement des besoins et l’augmentation des prélève-

ments. 

Les prélèvements à l’horizon 2027 et à l’horizon 2050 ont donc été estimés à partir des 

consommations et des pertes de réseau futures, au prorata du niveau de production de 

chacun des captages. 

 A l’horizon 2027, le niveau de prélèvements pourrait s’élever à 2 100  000 m3/an 

avec une marge d’erreur de 400 000 m3 

 A l’horizon 2050, ce niveau pourrait s’élever à 3 300 000 m3/an avec une marge 

d’erreur de 600 000 m3. 

 

Figure 18 : Tendance d’évolution future des prélèvements pour l’AEP aux horizons 2027 et 2050 sur les bassins 

(Sources : CCPR, ex-gestionnaires AEP,, AERMC, SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 

Transferts d’eau actuels pour l’AEP et tendances d’évolution future). 
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3.2.2.6 Récapitulatif des clés de répartition infra-annuelle 

Tableau 2 : Synthèse des clés de répartition infra-annuelle des données 

 Clé de répartition infra-annuelle 

Prélèvements AEP - Prélèvements des gestionnaires AEP disponibles 

- Clé de répartition de l’étude Bilan quantitatif du 

SAGE 

- Sinon : ratio uniforme sur 365 j 

Besoins en AEP - Ratio uniforme sur 365 j 

Rendements de réseaux AEP - Ratio uniforme sur 365 j 

Volumes ECPP - Ratio mensuel estimé par l’analyse complémentaire 

Assainissement collectif - Non concerné (rejet hors bassin)  

Assainissement non collectif - Ratio uniforme sur 365 j 

Transferts d’eau - Ratio uniforme sur 365 j 

 

Un tableau synthétisant les ratios mensuels appliqués à chaque type de volume lié à l’AEP 

et à l’assainissement est présenté en Annexe 4 : Synthèse des ratios mensuels de prélève-

ment pour l’AEP et l’assainissement. 

3.2.3 ANALYSE CRITIQUE DE LA BASE DE DONNEES CONSTITUEE 

Dans cette étude, il est considéré que les volumes suivants sont issus des mesures de 

compteurs et ont par conséquent, des marges d’incertitude très limitées : 

 Volumes prélevés pour l’AEP (sur la période 2008-2017) 

 Volumes collectés à la STEP sur la période 2012-2018 

 Rendements des réseaux AEP sur la période 2012-2017 

 Nombre d’installations ANC sur la période 2008-2017, excepté sur la commune de 

Pers-Jussy 

C’est pourquoi nous n’incluons pas ces valeurs dans le calcul d’incertitudes dans la suite 

du rapport. 

Pour celles relatives aux données estimées ou difficiles à caractériser, notamment les pré-

lèvements dans le milieu naturel, ou le taux d’ECPP, il est quantifié un taux d’erreur com-

munément appliqué, et validé en ateliers thématiques, selon la fiabilité de la donnée col-

lectée : 

 Donnée fiable : ± 5% 

 Donnée peu fiable mais localisée : ± 10% 

 Donnée peu fiable et non localisée : ± 20% 

 

3.2.4 HYPOTHESES DE CALCUL CONCERNANT LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION FUTURE 
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Les perspectives d’évolution future des besoins en AEP tiennent compte de : 

 De la croissance démographique  

 De l’évolution des pratiques (mutation du tissu agricole et du tissu industriel, 

amélioration des systèmes d’irrigation, amélioration des process industriels, effets 

d’une sensibilisation plus forte à la gestion économe de l’eau…)  

 De l’évolution des systèmes d’eau et d’assainissement (amélioration du rendement 

des réseaux…)  

Le scénario d’évolution des besoins en eau à l’horizon 2027 se base sur les tendances ob-

servées les années passés (dix dernières années) et les perspectives d’évolution identifiées 

avec les différents acteurs présents en ateliers thématiques. Le scénario à l’horizon 2050 

privilégie, quant à lui, strictement les scénarios tendanciels et alternatifs établis dans les 

différents documents de planification, notamment le SCoT du Pays Rochois de 2014.  

Etant délicat d’estimer de manière précise les tendances d’évolution, ces scénarios aux 

horizons 2027 et 2050 ont été encadrés de marges d’incertitudes détaillées ci-après. 

L’établissement des besoins en eau futurs s’est construit sous les hypothèses suivantes : 

3.2.4.1 Perspectives liées à la croissance démographique 

Sur la base des données passées et des développements attendus sur le bassin versant, 

une projection des prélèvements liés aux usages de l’eau aux horizons 2027 et 2050 est 

proposée. Ces scénarios d’évolution des usages sont arrêtés sur la base du SCoT et sur la 

base des entretiens et des ateliers thématiques réalisés avec les gestionnaires AEP. 

Les taux de croissance démographique prévisionnels retenus dans le SCoT du Pays Ro-

chois : 

Tableau 3 : Taux de croissance démographique annuels retenus sur les communes du territoire  

Commune 
Taux de croissance dé-

mographique 
Source 

AMANCY 

A l’horizon 2027: +2%/an 

A l’horizon 2050: +2% /an 

SCoT du Pays Rochois, 

2014 

ARENTHON 

CORNIER 

ETEAUX 

LA ROCHE SUR FORON 

SAINT-LAURENT 

SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

SAINT-SIXT 

3.2.4.2 Perspectives liées à l’évolution des pratiques 

 Les besoins domestiques :  



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

Rapport de Phase n°2 : Bilan des prélèvements existants et analyse de leur évolution  

Version validée par le Bureau de la CLE du 09/09/2019  

 

32 

Les paramètres qui influent sur la consommation des ménages4 sont : 

 Les niveaux de revenus : la consommation s’élève avec le niveau de vie, 

 Le développement de nouveaux besoins individuels (piscines, jacuzzis…) 

 Le climat avec des consommations qui augmentent avec la température 

(développement des piscines individuelles, arrosage des jardins…), 

 L’âge : moindre consommation des enfants et des personnes âgées, 

 Les équipements du logement (douche, baignoire, électroménager) et le taux 

d’équipement en appareils hydro-économes, 

 Les caractéristiques de l’habitat (logements individuels ou collectifs…) 

 La présence d’un compteur individuel (entrainant une économie de 20 à 30% 

d’eau) 

 L’accès à une ressource privée de substitution ; 

 La culture de l’eau des ménages (sensibilisation à l’environnement) ; 

 Le prix de l’eau. 

De 2000 à 2013, la consommation d’eau moyenne par habitant a diminué de 13% en 

France5. 

Néanmoins localement, cette tendance est moins marquée, la consommation étant rela-

tivement constante au cours des dix dernières années (cf.§ 3.3.1 Bilan des besoins actuels 

pour l’AEP).  

Les scenarios d’évolution des besoins domestiques (donc des volumes AEP consommés) 

aux horizons 2027 et 2050 se baseront sur une consommation annuelle des ménages cons-

tante, appliquée à l’évolution retenue de la population comme présentée ci-dessus. 

Ces scénarios sont assortis d’un calcul d’incertitude de ±10% qui englobe l’incertitude sur 

l’évolution de population et de consommation AEP des ménages. 

 Les besoins industriels :  

Selon les gestionnaires AEP et les usagers rencontrés, le tissu industriel local ne devrait pas 

voir ses besoins en eau augmenter et garder un niveau d’utilisation de la ressource cons-

tant aux horizons 2027 et 2050. A noter toutefois le projet d’extension du parc d’activité 

des Jourdies sur la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, sans pour autant connaître à 

l’avance les types d’activité qui projettent de ne s’implanter ni leurs besoins en eau futurs.  

Les incertitudes appliquées à ce scénario représentent une variation de ±10% des volumes 

annuels estimés. 

 

 Les besoins agricoles :  

                                                 
4 Source : Rinaudo J.D., Neverre N., 2019. La prévision à moyen et long terme de la demande en eau potable, AFB. Collec-

tion Comprendre pour agir 
5 Source : ministère de l'écologie et du développement durable. 
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Selon les agriculteurs et usagers rencontrés, d’après les données du SCoT du Pays Rochois, 

et selon les données transmises par la CASMB, l’évolution attendue des besoins pour les 

activités agricoles aux horizons 2027 et 2050 est la suivante : 

o Les besoins en eau pour l’élevage devraient rester stables d’ici à 2050, en notant 

toutefois que les lieux de consommations pourraient évoluer en lien avec la dimi-

nution des petites exploitations et le développement des grosses exploitations ; 

o Le maraîchage devrait voir ses superficies augmenter de 1ha d’ici 2027 et de 2ha 

d’ici 2050, avec un développement de surfaces sous serre et de systèmes 

d’irrigation en goutte-à-goutte avec recyclage de l’eau. 

Les incertitudes appliquées à ces scénarios seront prises à ±20% afin d’encadrer au mieux 

les perspectives d’évolution transmises par la CASMB qui estime une hausse des surfaces 

en maraichage à hauteur de + 10% en 2027 et + 30% en 2050 (soit +0.5ha d’ici 2027 et 

+1.5ha d’ici 2050). 

3.2.4.3 Perspectives liées à l’évolution des systèmes d’eau et d’assainissement 

Les rendements de réseau tendent à s’améliorer. Sans données prospectives à ce sujet, 

nous nous basons sur les données du SDAEP 74 (scenario médian) : 

« La ZH Arve - Genevois - Bas Chablais présente globalement des performances satisfai-

santes en 2015 avec un volume de fuites de 19 000 m³/j : 

 À long terme, en 2050, l’amélioration des performances doit permettre de 

maintenir ce volume en considérant le développement des réseaux (18 700 

m³/j de fuites en 2050) ; 

 En revanche, le maintien des ILP actuels entrainerait une dégradation de la si-

tuation avec + 12 800 m³/j liés aux extensions de réseaux » 

En nous basant sur le ratio d’amélioration des réseaux d’ici 2050, défini ci-dessus, nous 

considérerons donc une amélioration des fuites de réseau AEP de 1.6% à l’horizon 2050. 

 

3.2.4.4 Construction des scenarii d’évolution des besoins AEP 

Des scénarii d’évolution des besoins en eau pour l’eau potable ont donc été définis en 

croisant les hypothèses d’évolution liées à la croissance démographique, à l’évolution des 

pratiques et des systèmes d’eau et d’assainissement.  

Ces scenarii sont récapitulés dans le tableau suivant : 
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Scénario  
Croissance démographique Evolution des 

pratiques 

Evolution des 

systèmes d’eau et 

d’assainissement Horizon 2027 Horizon 2050 

Tendances 

actuelles 

(2008-2017) 

Secteur CCPR : 

+2%/an 

Pers-Jussy : 

+2%/an 

Consommation 

AEP constante 

Amélioration des 

pertes de distribu-

tion de 1.8 % / an 

en moyenne 

Evolution ten-

dancielle 

Secteur CCPR : 

+2%/an 

Pers-Jussy : 

+2%/an 

Secteur CCPR : 

+2%/an 

Pers-Jussy : 

+2%/an 

Consommation 

AEP constante  

Usage industriel 

constant 

Hausse des sur-

faces en maraî-

chage  

Amélioration des 

pertes de distribu-

tion de : 

1.6% d’ici 2050 
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3.3 BILAN DES BESOINS ACTUELS POUR L’AEP ET TENDANCES D’EVOLUTION FUTURE 

3.3.1 BILAN DES BESOINS ACTUELS POUR L’AEP 

Les besoins actuels en AEP sur le bassin du Foron Rochois et du Nant de Sion peuvent être 

assimilés à la consommation des usagers présents sur le bassin. 

Pour cela, sur les communes pour lesquelles les données étaient disponibles, les volumes 

consommés ont été analysés et traduits sur les communes faisant effectivement partie des 

bassins. 

Sur les communes de Saint-Laurent, Pers-Jussy et Saint-Pierre-En-Faucigny pour lesquelles 

ces données n’étaient pas disponibles ou seulement sur 2016 et 2017, les besoins en eau 

potable ont été estimés en appliquant un volume moyen de consommation par habitant 

et par an : 

 La consommation moyenne de Saint-Laurent a été assimilée à la consommation 

moyenne de Saint-Sixt sur la période 2008-2017 

 L’évolution de la consommation moyenne de Pers-Jussy a été calée sur l’évolution 

de la commune d’Eteaux sur les périodes 2008-2014 et 2016-2017 

 L’évolution de la consommation moyenne de Saint-Pierre en Faucigny a été calée 

sur l’évolution de la commune d’Arenthon sur la période 2008-2015 

Concernant les communes à cheval sur plusieurs des bassins versants, un ratio par rapport 

à leur surface/population a été calculé et appliqué aux volumes consommés. 

Tableau 4 : Part des communes dans le BV d’étude (Sources : INSEE, SUEZ Consulting, 2019) 

Commune 
Population INSEE 

2016 
Part de la commune 

dans le BV 
Population comprise 

dans le BV 

AMANCY 2 579 100% 2 579 

ARENTHON 1 679 82% 1 373 

CORNIER 1 304 100% 1 304 

ETEAUX 1 946 81% 1 582 

LA ROCHE SUR FORON 11 795 90% 10 616 

PERS-JUSSY 3 025 37% 1 134 

SAINT-LAURENT 829 90% 746 

SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 6 389 73% 4 681 

SAINT-SIXT 1 010 91% 920 

TOTAL 30 556 

 

- 24 934 

 Le périmètre d’étude compte environ 25 000 habitants en 2016 selon le découpage ci-

dessus. Les volumes AEP consommés estimés nous indiquent que le territoire consomme en 

moyenne 1 400 000 m3 d’eau potable sur les cinq dernières années (2013-2017) avec un 

volume moyen constant mais qui varie d’année en année entre -6% et +10%. Notons que 

ces consommations concernent aussi bien des usages domestiques que des usages agri-

coles ou industriels. 
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Figure 7 : Evolution des consommations AEP annuelles sur le bassin de 2008 à 2017 (Sources : INSEE, SUEZ Con-

sulting, 2019) 

La consommation moyenne annuelle par habitant sur le bassin est stable autour de 56 

m3/hab/an sur les 10 dernières années. Quelle que soit la commune, la consommation 

est assez stable depuis 10 ans. 

L’analyse de ces consommations par commune montre que La Roche-sur-Foron et Saint 

Pierre-en-Faucigny concentrent 65% des consommations des bassins en 2017, sans pour 

autant augmenter cette part qui est constante depuis 2008. 

Tableau 5 : Besoins AEP par commune de 2008 à 2017 (Sources : INSEE, SUEZ Consulting, 2019) 

Volumes AEP 
Consommés [m

3
] 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AMANCY 107 485 108 627 111 236 117 726 128 599 109 676 114 748 133 273 129 794 132 390 

ARENTHON 64 111 65 812 66 553 66 632 67 522 65 203 66 786 72 558 75 080 80 228 

CORNIER 80 602 90 172 88 552 91 702 95 437 91 486 87 585 95 783 93 171 93 822 

ETEAUX 92 096 94 431 91 987 95 260 99 139 95 035 90 982 99 498 96 786 97 462 

LA ROCHE SUR FORON 646 697 665 014 648 622 671 697 699 050 670 110 641 537 701 583 682 457 687 224 

PERS-JUSSY 44 148 44 903 44 371 45 641 47 341 45 285 44 571 49 236 47 521 47 853 

SAINT-LAURENT 37 896 38 763 38 859 38 796 38 526 32 155 32 077 33 316 35 561 33 603 

SAINT PIERRE EN FAUCI-
GNY 

235 500 236 088 230 437 230 635 233 448 218 367 214 929 234 589 235 463 256 961 

SAINT-SIXT 43 818 44 549 43 721 43 722 44 158 37 657 38 425 41 016 43 806 41 395 

TOTAL 
1 352 
353 

1 388 
358 

1 364 
339 

1 401 
812 

1 453 
219 

1 364 
972 

1 331 
640 

1 460 
852 

1 439 
639 

1 470 
939 
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La marge d’incertitudes prise en compte sur ces volumes est considérée à ± 10% compte-

tenu des hypothèses de consommation et de population résidant effectivement sur le 

bassin. Les volumes consommés AEP pour l’année 2017 sont compris entre 1 300 000 m3 et 

1 6000 000 m3. 

L’évolution des consommations sur le bassin du Foron Rochois et du Nant de Sion est re-

présentée sur la figure ci-après, pour la période 2008-2017, pour chaque commune délimi-

tée par le périmètre des bassins hydrographiques. 
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Figure 8 : Evolution des besoins AEP par commune (Sources : SM3A, INSEE 2016, SUEZ Consulting, 2019)
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L’analyse des besoins selon les différents usages, développée dans ce rapport, nous 

amène à d’identifier la part des usages domestiques, ceux des activités industrielles et 

artisanales et ceux des activités agricoles. Il ressort du graphe ci-dessous que c’est l’usage 

domestique (y compris usage fait par les collectivités) qui est nettement prépondérant sur 

les autres usages de l’eau potable : en moyenne sur ces dix dernières années, l’activité 

agricole représente 10% des besoins en AEP et l’activité industrielle environ 16%. 

 

Figure 9 : Evolution des besoins moyens mensuels pour l’AEP de 2008 à 2017 (Sources : SM3A, CCPR, CASMB, 

SUEZ Consulting, 2018) 

3.3.1 TENDANCES D’EVOLUTION FUTURE DES BESOINS POUR L’AEP 

En prenant en compte les perspectives d’évolution définies dans le SCoT (cf. § 3.2.4), la 

population devrait augmenter de près de 6 000 habitants d’ici 2027 et autour de 24 000 

habitants de plus devrait venir s’installer sur le bassin à l’horizon 2050. 

Tout en gardant une consommation journalière unitaire constante (de l’ordre de 56 

m3/an/hab), le besoin en AEP devrait s’accroître de 400 000 m3 d’ici 2027 passant à une 

consommation globale de 1 800 000 m3/an, avec une marge d’erreur de 200 000 m3. 

A l’horizon 2050, ce sont près de 2 900 000 m3 d’eau potable dont le bassin aura besoin 

pour satisfaire la consommation de ses usagers, avec une marge d’erreur de 300 000 m3. 



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

Rapport de Phase n°2 : Bilan des prélèvements existants et analyse de leur évolution  

Version validée par le Bureau de la CLE du 09/09/2019  

 

40 

 

Figure 10 : Tendances d’évolution future de la population et des besoins en AEP aux horizons 2027 et 2050 

(Sources : INSEE, SCoT Pays Rochois, 2014) 

Comme indiqué au § 3.2.4, les besoins industriels et les besoins pour l’élevage devraient 

rester stables, les surfaces en maraîchage devraient augmenter de 2ha à l’horizon 2050. 

Compte-tenu de la part des usages présentée au § 3.3.1, ce sont surtout les besoins do-

mestiques qui vont augmenter en même temps que la population, comme le montre le 

graphique ci-dessous : 
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Figure 11 : Tendances d’évolution future de la part des usages dans les besoins en AEP aux horizons 2027 et 

2050 (Sources : SCoT Pays Rochois, CCPR, SM3A, DDT 74, RGA 2010) 

Les incertitudes sur ces résultats sont considérées à ± 20% compte-tenu des nombreuses 

hypothèses formulées pour cette tendance. 

La gamme de volumes pour l’AEP à l’horizon 2027 évolue donc entre 1 500 000 m3 et 

2 200 000 m3, avec une part des activités agricoles qui passe à 8% des besoins et la part 

industrielle qui passe de 16% à 13%. 

A l’horizon 2050, cette gamme s’élargit entre 2 300 000 m3 et 3 500 000 m3 avec une part 

des activités agricoles qui passe à 6% des besoins et la part industrielle qui passe à 8%. 
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Figure 12 : Besoins moyens mensuels pour l’AEP sur le bassin à l’horizon 2027 (Sources : SCoT Pays Rochois, 

CCPR, SM3A, DDT 74, RGA 2010) 

 

Figure 13 : Besoins moyens mensuels pour l’AEP sur le bassin à l’horizon 2050 (Sources : SCoT Pays Rochois, 

CCPR, SM3A, DDT 74, RGA 2010) 

  



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

Rapport de Phase n°2 : Bilan des prélèvements existants et analyse de leur évolution  

Version validée par le Bureau de la CLE du 09/09/2019  

 

43 

3.4 BILAN DES PRELEVEMENTS POUR L’AEP ET TENDANCES D’EVOLUTION FUTURE 

3.4.1 BILAN DES PRELEVEMENTS ACTUELS POUR L’AEP 

Le territoire comprend actuellement 14 captages pour l’AEP qui prélèvent dans les res-

sources souterraines (nappes profonde, nappe d’accompagnement) et superficielles 

(sources), comme indiqué dans le tableau suivant.  

A noter que l’exploitation de la source des Moulins à Saint-Sixt a commencé en 2012, en 

remplacement du forage du Chef-Lieu qui a été abandonné à ce moment-là. Ces 2 cap-

tages ne sont désormais plus exploités car l’eau n’est pas traitée pour être mise en distri-

bution (absence d’autorisation de la part de l’ARS). Toutefois, la ressource et les équipe-

ments existent. 

Les captages de Bajolet, de Passeirier et La Ferme Blandet, présents sur Saint-Pierre-en-

Faucigny, prélèvent dans une seule et même ressource souterraine : la nappe profonde 

du Cône du Borne qui fait partie de la masse d’eau des alluvions de l’Arve. Cette nappe  

est identifiée comme une ressource stratégique pour l’AEP dans le SAGE de l’Arve en vi-

gueur.  

La plupart des autres captages sont des sources situées au sud du territoire dans le bassin 

versant du Foron Rochois. 

Ces captages desservent en eau potable la totalité du territoire de la CCPR. Les volumes 

prélevés sur le bassin sont de l’ordre de 1 900 000 m3 en 2017, et de 1 750 000 m3 en 

moyenne sur les dix dernières années. Le prélèvement le plus important s’opère sur le fo-

rage de Passeirier à St Pierre-en-Faucigny et dépasse les 800 000 m3 en 2017. 

Il est à noter que les autres captages prélevant dans la nappe du Cône du Borne ne sont 

pas pris en compte dans le cadre de cette étude, notamment le puits de Vorziers à Saint 

Pierre-en-Faucigny, car ils ne sont pas situés sur le périmètre du bassin versant et leur cône 

de rabattement n’impacte pas les cours d’eau du bassin du Foron rochois et du Nant de 

Sion.  
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Tableau 6 : Liste des captages AEP sur le bassin du Foron Rochois et du Nant de Sion (Sources : SM3A, AERMC, 

CCPR et ex-gestionnaires AEP, 2018) 

Libellé ouvrage 
Type 

captage 
Commune 
ouvrage 

Maître d'ouvrage Type ressource Masse d’eau concernée 

SOURCES Source AMANCY 
COMMUNE DE 

AMANCY 
Eau superficielle  Ruisseau des Fournets 

SOURCE DE VAR-
LIN 

Source 
SAINT PIERRE-
EN-FAUCIGNY 

COMMUNE DE SAINT 
PIERRE EN FAUCIGNY 

Eau superficielle  Le Bourre 

Champ captant 
complexe DE BA-

JOLET 

Champ 
captant 

complexe 

SAINT PIERRE-
EN-FAUCIGNY 

COMMUNE DE SAINT 
PIERRE EN FAUCIGNY 

Eau souterraine  
Alluvions de l'Arve (FRDG364) | 

Nappe du Cône du Borne 

SOURCE D'ARCINE 
CREDOX SOUS 

CORNILLON 
Source 

SAINT PIERRE-
EN-FAUCIGNY 

COMMUNE DE SAINT 
PIERRE EN FAUCIGNY 

Eau superficielle  Ruisseau de la Restat 

FORAGE DU CHEF-
LIEU 

Puits SAINT SIXT 
COMMUNE DE SAINT 

SIXT 
Eau souterraine 

Formations variées de l'Avant-Pays 
savoyard dans BV du Rhône 

(FRDG511) 

SOURCE MONTISEL Forage SAINT SIXT 
COMMUNE DE SAINT 

SIXT 
Eau souterraine 

Formations variées de l'Avant-Pays 
savoyard dans BV du Rhône 

(FRDG511) 

SOURCE DES 
MOULINS 

Source SAINT SIXT 
COMMUNE DE SAINT 

SIXT 
Eau superficielle  Ruisseau du Creux des Moulins 

SOURCE DES 
CREUX 

Source SAINT-LAURENT 
COMMUNE DE 

SAINT-LAURENT 
Eau superficielle  Ruisseau de la Biolle 

SOURCE MORNEX Source SAINT-LAURENT 
COMMUNE DE 

SAINT-LAURENT 
Eau superficielle  Ruisseau du Creux des Moulins 

SOURCE L'ESSERT 1 Source SAINT-LAURENT 
COMMUNE DE 

SAINT-LAURENT 
Eau superficielle  Ruisseau de la Restat 

SOURCE CHAVA-
NETTE - PRACHEUX 

Source SAINT-LAURENT 
COMMUNE DE 

SAINT-LAURENT 
Eau superficielle  Le Bourre 

SOURCE DE 
L'EPINE VERS 
STATION DE 

L'EPINE 

Source 
LA ROCHE-SUR-

FORON 
SIVU DE CERF Eau superficielle  Le Foron 

FORAGE PASSEI-
RIER 

Puits 
SAINT PIERRE-
EN-FAUCIGNY 

SIVU DE CERF Eau souterraine 
Alluvions de l'Arve (FRDG364) | 

Nappe du Cône du Borne 

FORAGE LA FERME 
BLANDET 

Forage ARENTHON 
SIVU EAU AREN-
THON ET SAINT 

PIERRE FAUCIGNY 
Eau souterraine 

Alluvions de l'Arve (FRDG364) | 
Nappe du Cône du Borne 

SOURCE BARBIER Source PERS-JUSSY 
SIVU EAU AREN-
THON ET SAINT 

PIERRE FAUCIGNY 
Eau superficielle  Le Berny 

 

La situation géographique de ces captages par rapport au découpage hydrologique des 

bassins est présentée sur la carte ci-dessous : 
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Figure 14 : Localisation des captages AEP et des masses d’eau souterraines (Sources : BD LISA, SM3A, AERMC, Département 74, CCPR et ex-gestionnaires AEP, 

2018) 
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Figure 15 : Prélèvements AEP en 2017 et unités de gestion (Sources : SM3A, AERMC, Département 74, CCPR et ex-gestionnaires AEP, 2018) 
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L’évolution des prélèvements annuels sur le bassin de 2008 à 2017 varient d’une année sur 

l’autre de ± 10% au maximum. 

 

Figure 16 : Evolution des prélèvements annuels pour l’AEP sur le territoire (Sources : SM3A, AERMC, Départe-

ment 74, CCPR et ex-gestionnaires AEP, 2018) 

Grâce aux ratios mensuels de prélèvements disponibles sur certains captages des bassins, 

on remarque que les prélèvements les plus importants ont lieu aux mois de juillet et oc-

tobre, dépassant les 150 000 m3. Sinon, ce ratio est plutôt constant le reste de l’année au-

tour de 140 000 m3. 

 

Figure 17 : Evolution des prélèvements moyens mensuels pour l’AEP sur le territoire (Sources : SM3A, AERMC, 

Département 74, CCPR et ex-gestionnaires AEP, 2018) 
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Les données de prélèvements sur le bassin sont des données fiables sur lesquelles le calcul 

d’incertitude ne s’applique pas. Par contre, le ratio mensuel de ces prélèvements est 

moins précis : on applique une marge d’incertitude de ±10%. 

3.4.2 TENDANCES D’EVOLUTION FUTURE DES PRELEVEMENTS POUR L’AEP 

Sur les bassins du Foron rochois et du Nant de Sion, les besoins AEP sont satisfaits entière-

ment par les ressources provenant des bassins. En effet, les besoins AEP sont estimés à 

1 400 000 m3/an en moyenne sur les dix dernières années avec une marge d’incertitude 

de ± 150 000 m3. En soustrayant les pertes de réseau AEP (environ 250 000 m3/an ± 150 000 

m3, cf. § 3.6) aux volumes prélevés sur le bassin (1 750 000 m3/an), on constate que les 

besoins sont couverts à 100% par les prélèvements opérés sur le bassin. 

Par conséquent, il a été considéré pour les tendances d’évolution future des prélève-

ments une corrélation entre l’accroissement des besoins et l’augmentation des prélève-

ments. 

Les prélèvements à l’horizon 2027 et à l’horizon 2050 ont donc été estimés à partir des 

consommations et des pertes de réseau futures, au prorata du niveau de production de 

chacun des captages. 

 A l’horizon 2027, le niveau de prélèvements pourrait s’élever à 2 100  000 m3/an 

avec une marge d’erreur de 400 000 m3 

 A l’horizon 2050, ce niveau pourrait s’élever à 3 300 000 m3/an avec une marge 

d’erreur de 600 000 m3. 

 

Figure 18 : Tendance d’évolution future des prélèvements pour l’AEP aux horizons 2027 et 2050 sur les bassins 

(Sources : CCPR, ex-gestionnaires AEP,, AERMC, SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 
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3.5 TRANSFERTS D’EAU ACTUELS POUR L’AEP ET TENDANCES D’EVOLUTION FUTURE 

D’après l’analyse des documents et données collectées sur les bassins auprès des ges-

tionnaires et partenaires de l’étude, les échanges d’eau potable s’effectuaient surtout 

entre communes et syndicats des bassins (avant 2019) pour des volumes n’excédant ja-

mais 10 000 m3/an. A noter que la source des Creux située sur la commune de Saint-

Laurent a longtemps été gérée par la commune de Saint-Sixt avant de passer en gestion 

à Saint-Laurent en 2014. 

D’après les gestionnaires actuels, les seuls transferts d’eau potable opérés actuellement 

entre gestionnaires sont des échanges ponctuels dits « de secours » avec le SRB du côté 

d’Arenthon et de Cornier, et avec la CCFG du côté de Saint-Pierre-en-Faucigny.  

 

Figure 19 : Interconnexion des réseaux AEP avec les gestionnaires hors bassin (Sources : CCPR, 2019) 

Concernant les transferts d’eau potable en dehors du périmètre d’étude, seule 

l’Alimentation en eau potable de la commune de Pers-Jussy provient de l’extérieur des 

bassins (réseau AEP du SRB, captage de Scientrier). Ces volumes représentent en 

moyenne un peu moins de 50 000 m3/an sur les dix dernières années avec une marge 

d’erreur de 10 000 m3. 
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Tableau 7 : Transferts de volumes AEP par commune de 2008 à 2017 (Sources : CCPR, SM3A, SRB, 2018) 

Volumes AEP 
importés (m3 

Origine de 
la ressource 

importée 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2027 2050 

AMANCY              

ARENTHON              

CORNIER              

ETEAUX              

LA ROCHE-
SUR-FORON 

             

PERS-JUSSY 
Captage de 
Scientrier 

(SRB) 

44 148  44 903  44 371  45 641  47 341 45 285 44 571 49 236 47 521 47 853 61 229 96 552 

SAINT-
LAURENT 

             

SAINT PIERRE-
EN-FAUCIGNY 

             

SAONT SIXT              

TOTAL  44 148  44 903  44 371  45 641  47 341 45 285 44 571 49 236 47 521 47 853 61 229 96 552 

A l’horizon 2027, ces volumes représenteront environ 60 000 m3/an ±de 12 000 m3. 

A l’horizon 2050, ces volumes représenteront environ 100 000 m3/an ±de 20 000 m3. 
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Figure 20 : Transferts d’eau potable sur le territoire (Sources : CCPR, SRB, Entretiens gestionnaires, 2018 et 2019) 
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3.6 RENDEMENTS ACTUELS DES RESEAUX AEP ET TENDANCES D’EVOLUTION FUTURE 

Afin de calculer les volumes restitués au milieu naturel liés aux pertes des réseaux 

d’alimentation en eau potable, les données sur les rendements des réseaux ont été col-

lectées auprès des structures gestionnaires et appliquées aux volumes prélevés. Afin 

d’estimer un volume de perte annuel sur chaque commune, ces fuites ont d’abord été 

calculées par gestionnaire puis réparties au prorata de la population communale pour 

l’année considérée. Les résultats obtenus et leur répartition par sous unité sont donc pré-

sentés ci-après. 

Les rendements du réseau varient de 73.7% sur la commune d’Amancy à 99.6% sur les 

communes de Saint-Laurent et de Saint-Sixt6. La moyenne des rendements sur les bassins 

est passée de 80% en 2012 à plus de 88% en 2017 ce qui est une progression significative 

pour un territoire rural à l’amont et qui s’urbanise vite à l’aval. 

Les volumes de pertes engendrés par les réseaux AEP sont présentés dans le graphique 

suivant : 

 

Figure 21 : Evolution des volumes annuels de pertes AEP de 2008 à 2017 et aux horizons 2027 et 2050 sur les 

bassins (Sources : BDD SISPEA, CCPR, SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 

 

Ce sont donc près de 250 000 m3 qui sont restitués au milieu naturel pour l’année 2017. 

Ces volumes restent représentatifs d’une bonne qualité de réseau AEP. En effet, ils repré-

sentent 13% des volumes prélevés sur les bassins. 

                                                 
6 Cette valeur de 99.6% de rendement du réseau AEP nous paraît douteuse, surtout en communes rurales. En appliquant un 

rendement plus cohérent de 89.6% à ces 2 communes, nous obtenons une incertitude de + 11 000 m3 de fuites AEP sur ces 

territoires. 
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Les incertitudes appliquées à ces données sont estimées à ± 10% compte-tenu de la pré-

cision des données de rendement collectées et des volumes prélevés mais seulement sur 

la période 2012-2017. Cette incertitude génère une marge  de ± 25 000 m3 au total. 

En ce qui concerne les tendances d’évolution futures de ces pertes AEP, nous nous ba-

sons sur le scenario médian du SDAEP 74 pour lequel, à l’horizon, 2050, il est envisagé une 

amélioration des rendements de réseau de 1.6%. 

Ces informations nous permettent d’estimer les pertes AEP sur les bassins : 

 à l’horizon 2027 : volumes de pertes AEP autour de 270 000 m3 pour des besoins AEP 

de l’ordre de 1 800 000 m3 

 à l’horizon 2050 : volumes de pertes AEP autour de 400 000 m3 pour des besoins AEP 

de l’ordre de 2 900 000 m3 

Les résultats obtenus et leur répartition par sous unité sont présentés dans les tableaux ci-

après.
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Tableau 8 : Rendement des réseaux AEP de 2008 à 2017 (Sources : SM3A, Etude Bilan quantitatif SAFEGE, 2015, SDAEP SYRE, 2014, CCPR et ex-gestionnaires AEP, 

2018) 

Rendement AEP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2027 2050 

AMANCY 68.17% 68.17% 68.17% 68.17% 73.40% 77.80% 64.20% 79.00% 73.70% 73.70% 74.9% 75.3% 

ARENTHON 78.00% 78.00% 78.00% 78.00% 78.00% 73.70% 71.60% 74.00% 80.90% 85.90% 87.1% 87.5% 

CORNIER 89.00% 89.00% 89.00% 89.00% 89.00% 92.80% 90.50% 94.20% 94.40% 90.00% 91.2% 91.6% 

ETEAUX 89.00% 89.00% 89.00% 89.00% 89.00% 92.80% 90.50% 94.20% 94.40% 90.00% 91.2% 91.6% 

LA ROCHE SUR FORON 89.00% 89.00% 89.00% 89.00% 89.00% 92.80% 90.50% 94.20% 94.40% 90.00% 91.2% 91.6% 

PERS-JUSSY 76.39% 76.29% 76.20% 76.10% 70.24% 82.93% 80.00% 80.00% 79.51% 79.61% 80.81% 81.21% 

SAINT-LAURENT 79.92% 79.92% 79.92% 79.92% 79.92% 81.19% 81.70% 81.90% 86.10% 99.60% 99.60% 99.60% 

SAINT PIERRE EN FAU-
CIGNY 

70.07% 70.07% 70.07% 70.07% 70.07% 69.16% 74.80% 75.10% 81.10% 79.10% 80.3% 80.7% 

SAINT-SIXT 79.92% 79.92% 79.92% 79.92% 79.92% 81.19% 81.70% 81.90% 86.10% 99.60% 99.60% 99.60% 

Moyenne 80.59% 80.58% 80.57% 80.56% 80.54% 82.81% 80.69% 83.88% 85.99% 87.58% 88.56% 88.89% 

Tableau 9 : Volumes de fuites des réseaux AEP de 2008 à 2017  et aux horizons 2027 et 2050 (Sources : SM3A, Etude Bilan quantitatif SAFEGE, 2015, SDAEP SYRE, 

2014, CCPR et ex-gestionnaires AEP, 2018) 

Volumes de 
fuites AEP [m

3
] 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2027 2050 

AMANCY 43 445 48 168 50 934 47 595 41 533 26 928 54 886 30 718 39 919 42 807 55 325 85 396 

ARENTHON 18 826 21 775 19 313 21 761 15 736 23 318 26 530 25 544 17 761 13 367 13 516 20 558 

CORNIER 9 127 10 426 10 135 10 784 11 794 7 183 9 158 5 878 5 494 10 488 11 458 17 172 

ETEAUX 9 481 10 830 10 528 11 202 12 252 7 461 9 514 6 106 5 707 10 895 12 033 18 033 

LA ROCHE SUR FORON 66 850 76 367 74 237 78 988 86 390 52 611 67 083 43 053 40 242 76 821 84 676 126 899 

PERS-JUSSY 13 645 13 953 13 862 14 336 20 054 9 323 11 143 12 309 12 245 12 256 12 719 19 496 

SAINT-LAURENT 16 554 14 837 15 217 15 867 13 983 15 138 16 467 12 898 10 498 323 180 284 

SAINT PIERRE EN 
FAUCIGNY 

69 460 78 311 60 231 86 544 88 815 98 063 79 258 77 931 56 608 67 444 73 642 113 204 

SAINT-SIXT 3 801 4 294 3 764 3 764 8 865 8 725 8 592 9 038 7 082 180 222 350 

TOTAL 251 188 278 961 258 222 290 841 299 422 248 750 282 631 223 474 195 555 234 581 263 772 401 394 
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3.7 REJETS D’ASSAINISSEMENT ACTUELS ET TENDANCES D’EVOLUTION FUTURE 

3.7.1 REJETS D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Dans le rapport de Phase 1 : « Caractérisation des sous bassins et aquifères et recueil de 

données », il est présenté que le territoire ne compte aucun rejet de station d’épuration. 

La grande majorité des eaux usées des bassins sont collectées à la STEP d’Arenthon dite 

« STEP Arvéa » qui rejette les eaux usées traitées dans l’Arve. La commune de Pers-Jussy est 

quant à elle raccordée à la STEP du SRB qui rejette ses eaux dans l’Arve à Scientrier et 

donc situé hors bassin. 

 

Figure 22 : Rejets d’assainissement collectif sur les bassins (Sources : CCPR, SRB, SM3A, 2018) 

Par conséquent, les volumes de rejets d’assainissement collectif sont nuls sur les bassins du 

Foron Rochois et du Nant de Sion. 

3.7.2 DRAINAGE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Comme expliqué au § 3.1.2, les eaux claires parasites permanentes (ECPP) sont des eaux 

non chargées en pollution, présentes en permanence dans les réseaux d'assainissement 

public. 
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Notre première analyse a conclu que l’importance des volumes d’Eaux Claires Parasites 

Permanentes (ECPP), drainés par les réseaux d’assainissement sur le territoire, méritait une 

analyse complémentaire des documents relatifs à l’assainissement, mis à disposition par la 

CCPR, afin d’estimer plus précisément l’origine de ces ECPP, leur localisation, leur quantité 

et leur évolution sur la période 2008-2017, ainsi que leurs tendances d’évolution future au 

regard des travaux prévus jusqu’en 2021 et préconisés par le SDA. 

Cette analyse a été menée sur le territoire de la CCPR compris dans les bassins du Foron 

rochois et  du Nant de Sion comme indiqué sur la figure suivante : 

 

Figure 23 : Localisation des secteurs de réseaux d’assainissement analysés sur les bassins (Sources : CCPR, 

SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 

A partir des chroniques de débit d’entrée journalier à la STEP d’Arvéa et des résultats de 

campagnes de mesures réalisées dans le cadre du SDA, une évolution temporelle ainsi 

qu’une répartition géographique des volumes d’ECPP ont pu être déterminées sur les bas-

sins. 

La note méthodologique complète de cette analyse est présentée en Annexe 2 : Note 

méthodologique pour l’analyse complémentaire menée sur les Eaux Claires Parasites 

Permanentes de la CCPR. 

Les volumes d’ECPP estimés représentent un prélèvement global de 600 000 m3 sur 

l’année 2017 ± 60 000 m3. Ces eaux étant drainées par le réseau d’assainissement, elles 

sont collectées à la STEP d’Arvéa et rejetées dans l’Arve donc hors bassin. 

Les données collectées et mises à disposition pour cette analyse complémentaire ne nous 

a pas permis d’identifier la ressource drainée. Sur le territoire de La Roche-sur-Foron, il 

semblerait que la nappe d’accompagnement du Foron rochois soit drainée. 
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L’analyse de l’évolution temporelle de ces volumes montre une saisonnalité qui suit le ni-

veau de la nappe drainée tout au long de l’année, avec une baisse des volumes à partir 

du mois de mai et une tendance à la hausse à partir de septembre. 

 

Figure 24 : Evolution des volumes d’ECPP moyens mensuels sur la période 2008-2017 (Sources : CCPR, SM3A, 

SUEZ Consulting, 2019) 

Cette influence du niveau de la nappe explique en partie aussi la variation interannuelle 

des volumes d’ECPP entre 2008 et 2017. 

Tableau 10 : Estimation des volumes d’eaux claires parasites permanentes par commune de 2008 à 2017 

(Sources : CCPR, 2018) 

Volumes 
ECPP 
[m

3
] 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2027 2050 

AMANCY 93 265 93 265 93 265 93 265 90 273 100 695 94 222 91 527 96 788 85 991 78 665 78 665 

ARENTHON 145 268 145 268 145 268 145 268 140 608 156 840 146 757 142 561 150 754 133 938 127 018 108 768 

CORNIER 5 648 5 648 5 648 5 648 5 467 6 098 5 706 5 543 5 862 5 208 5 648 5 648 

ETEAUX 54 001 54 001 54 001 54 001 52 268 58 303 54 554 52 995 56 040 49 789 54 001 46 701 

LA ROCHE SUR 
FORON 

280 641 280 641 280 641 280 641 271 639 302 998 283 519 275 412 291 241 258 753 258 741 258 741 

PERS-JUSSY NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

SAINT-LAURENT 2 357 2 357 2 357 2 357 2 281 2 544 2 381 2 313 2 446 2 173 2 357 2 357 

SAINT PIERRE 
EN FAUCIGNY 

68 164 68 164 68 164 68 164 65 977 73 594 68 863 66 894 70 739 62 848 31 664 31 664 

SAINT-SIXT 11 119 11 119 11 119 11 119 10 763 12 005 11 233 10 912 11 539 10 252 11 119 7 469 

TOTAL 660 463 660 463 660 463 660 463 639 277 713 078 667 236 648 157 685 410 608 952 569 213 540 013 

Ces volumes représentent 41% des besoins en eau potable du bassin versant. Les travaux 

à venir devraient permettre de baisser cette proportion à 32% en 2027 et 19% en 2050. 

Une incertitude de ±10% a été appliquée à ces volumes compte-tenu du caractère diffus 

du phénomène mais basé sur des données fiables et documentées à travers le SDA de la 

CCPR. 
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Pour les tendances d’évolution future de ces volumes, les estimations se basent sur le pro-

gramme de travaux préconisé par le SDA qui chiffre un gain d’ECPP pour ces travaux.  

A l’horizon 2027, il est attendu une baisse de 7% des volumes d’ECPP à 570 000 m3/an ± 

57 000 m3. 

A l’horizon 2050, il est attendu une baisse de 11% des volumes d’ECPP à 540 000 m3 ± 

54 000 m3. 

 

Figure 25 : Evolution des volumes annuels d’ECPP de 2008 à 2017 et aux horizons 2027 et 2050 sur les bassins 

(Sources : CCPR, SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 
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3.7.3 REJETS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Lors de la collecte de données complémentaires, le nombre d’installations en assainisse-

ment non collectif a pu être récupéré par commune de 2008 à 2017, ainsi qu’une estima-

tion des tendances futures dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la CCPR datant 

de 2017. 

Pour la commune de Pers-Jussy pour laquelle seules les données de 2015 et 2017 ont pu 

être collectée, l’évolution du nombre d’installations suit celle d’Eteaux. 

Ces chiffres ont été rapportés à la part des communes effectivement comprise dans les 

bassins (cf. Tableau 4) : 

Tableau 11 : Nombre d’installations ANC par commune de 2008 à 2017 (Sources : RPQS CCPR 2008-2017) 

Nombre d’installations 
ANC 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AMANCY 90 88 96 74 80 81 80 79 84 85 

ARENTHON 84 91 48 48 46 46 46 43 43 42 

CORNIER 174 196 216 210 195 196 190 196 203 203 

ETEAUX 156 158 173 159 181 193 197 194 184 184 

LA ROCHE SUR FORON 554 516 570 486 444 465 411 412 455 458 

PERS-JUSSY 121 122 134 123 140 149 152 150 143 137 

SAINT-LAURENT 225 275 277 240 195 199 213 207 223 226 

SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 183 172 181 161 161 164 164 166 186 179 

SAINT-SIXT 93 75 75 82 86 85 83 83 76 76 

TOTAL 1 681 1 693 1 770 1 583 1 527 1 578 1 536 1 529 1 597 1 590 

En prenant comme hypothèse qu’un foyer non raccordé comprend 2.2 habitants (INSEE 

2015) et qu’1 habitant rejette en moyenne 90L/jour7 d’eau usée, les volumes rejetés dans 

le milieu pour l’assainissement non collectif sont les suivants : 

Tableau 12 : Volumes ANC rejetés au milieu par commune de 2008 à 2017 (Sources : RPQS CCPR 2008-2017) 

Volume ANC rejeté (m3) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AMANCY 6 504 6 360 6 938 5 348 5 782 5 854 5 782 5 709 6 071 6 143 

ARENTHON 6 104 6 578 3 437 3 437 3 319 3 319 3 319 3 082 3 082 3 022 

CORNIER 12 575 14 165 15 610 15 177 14 093 14 165 13 731 14 165 14 671 14 671 

ETEAUX 11 298 11 415 12 527 11 474 13 054 13 932 14 225 13 991 13 288 13 288 

LA ROCHE SUR FORON 40 066 37 270 41 172 35 123 32 066 33 627 29 725 29 790 32 847 33 107 

PERS-JUSSY 8 745 8 836 9 697 8 881 10 105 10 784 11 011 10 830 10 348 9 867 

SAINT-LAURENT 16 261 19 903 20 033 17 366 14 114 14 375 15 415 14 960 16 131 16 326 

SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 13 189 12 451 13 084 11 659 11 607 11 870 11 818 11 976 13 453 12 925 

SAINT-SIXT 6 708 5 393 5 393 5 919 6 182 6 116 5 985 5 985 5 524 5 524 

TOTAL 121 451 122 370 127 892 114 385 110 321 114 042 111 009 110 486 115 414 114 874 

Ces volumes représentent environ 100 000 m3 sur les bassins, ce qui représente 30% des 

rejets des bassins. Compte-tenu du manque de précision sur ces volumes, une marge 

                                                 
7 Hypothèse issue d’études de gestion quantitative antérieures menées sur d’autres bassins. Cette hypothèse, présentée en 

atelier thématique aux gestionnaires AEP, a été validée par les acteurs du territoire. 
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d’incertitude de ± 20% est appliquée : on obtient des volumes ANC de 115 000 m3 ± 23 000 

m3 sur la globalité des bassins. 

Quant aux tendances d’évolution futures, le SDA de la CCPR de 2017 précise que « +/- 

859 logements existants resteront en assainissement non collectif à l’échelle de la com-

munauté de communes du Pays Rochois. » La tendance future est considérée dès 2027 et 

conservée jusqu’en 2050. Ces logements, ramenés au prorata des communes comprises 

sur les bassins, sont au nombre de 680 environ et représentent un rejet d’assainissement au 

milieu de 50 000 m3 ± 10 000 m3 supplémentaires aux horizons 2027 et 2050. 

3.7.4 BILAN DES REJETS D’ASSAINISSEMENT ACTUELS ET TENDANCES D’EVOLUTION FUTURE 

Sur les bassins du Foron Rochois et du Nant de Sion, les volumes mis en jeu par 

l’assainissement sont de l’ordre de : 

 Pas de volume d’eaux usées rejeté au milieu par les stations d’épuration  

 115 000 m3 de volumes rejetés au milieu par l’ANC ± 23 000 m3 

 600 000 m3 de volumes ECPP drainés par les réseaux ± 60 000 m3, probablement à 

partir de la nappe du Foron Rochois. 

Les volumes mis en jeu par Unité de gestion sont présentés sur la carte ci-après. 

Il en ressort que les volumes d’ECPP représentent la part la plus importante des volumes 

mis en jeu par l’assainissement. 

Les tendances d’évolution pour les fuites de réseaux sont à la hausse puisque nos hypo-

thèses les lient directement avec la population.  
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Figure 26 : Bilan des volumes d’assainissement actuels sur les bassins (Sources : RPQS CCPR 2008-2017, SDA CCPR, 2017, Etudes diagnostiques CCPR 2012 et 2015) 
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Figure 27 : Bilan des volumes d’assainissement à l’horizon 2027 sur les bassins (Sources : RPQS CCPR 2008-2017, SDA CCPR, 2017, Etudes diagnostiques CCPR 2012 

et 2015) 
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Figure 28 : Bilan des volumes d’assainissement à l’horizon 2050 sur les bassins (Sources : RPQS CCPR 2008-2017, SDA CCPR, 2017, Etudes diagnostiques CCPR 2012 

et 2015)
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4 BESOINS EN EAU POUR LES USAGES AGRICOLES 

Les besoins en eau pour les usages agricoles comprennent les besoins pour les activités 

suivantes : 

- Les besoins en eau pour l’irrigation : cultures et maraîchage 

- Les besoins en eau pour les activités d’élevage (abreuvement du bétail, nettoyage 

des ateliers etc.) sédentaires et nomades (estives) 

Il convient de noter que les besoins en eau des exploitations agricoles peuvent être satis-

faits en partie via le réseau AEP. Pour rappel, la part AEP de l’usage agricole est compta-

bilisée dans le chapitre présentant les besoins AEP. 

4.1 METHODOLOGIE ET ANALYSE CRITIQUE DES DONNEES COLLECTEES 

Les données collectées en Phase 1 ne permettant pas de faire le bilan des besoins agri-

coles sur les bassins du Foron Rochois et du Nant de Sion, la méthodologie de phase 2 

s’est appuyée, en plus des données RGA 2010 et DDT 74, sur la réalisation d’entretiens au-

près des agriculteurs des bassins. Les critères de choix du panel d’agriculteurs à rencontrer 

ont été : 

- Les données du RGA 2010 détaillant l’orientation technico-économique de la 

commune, le nombre d’exploitations, la Surface Agricole Utile (SAU) et le cheptel 

présent par commune ; 

- La diversité des types d’agriculture sur les bassins : maraîchage, horticulture, éle-

vage (l’élevage est clairement prépondérant sur ce territoire) ; 

- Les entretiens étant basé sur le volontariat, la liste des agriculteurs à contacter a 

été préparée en collaboration avec les élus locaux. 

Au final, ce sont 11 usagers qui ont été rencontrés sur les bassins du Foron Rochois et du 

Nant de Sion, la majorité étant des éleveurs mais 7 en élevage bovin lait, 2 en élevage 

bovin lait avec production fromagère et 1 en élevage vaches allaitantes. Il convient de 

noter que plusieurs agriculteurs contactés n’ont pas souhaité être rencontré pour ré-

pondre à nos questions. 

L’échantillon final des exploitations enquêtées est le suivant : 

Activité principale Exploitations enquêtées 

Elevage bovin laitier et 

polyculture 

10 

Maraichers 1 
Tableau 13 : Echantillonnage des entretiens agricoles 

 Il convient de noter que cet échantillon semble relativement peu représentatif du tissu 

agricole local. Ce biais statistique a été pris en compte dans l’estimation des incertitudes 

relatives aux besoins agricoles. 
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Les données collectées lors de ces entretiens ne nous permettent pas d’être représentatifs 

des vraies évolutions de l’activité agricole sur les bassins. Une note d’analyse de la CASMB 

envoyée le 1er juillet 2019 nous a cependant permis d’avoir une estimation actualisée du 

cheptel et des surfaces en maraîchage, et des tendances d’évolution future prenant en 

compte les enjeux de l’usage agricole sur les bassins (cette note est présentée en Annexe 

5 : Note d’analyse des besoins pour l’usage agricole transmise par la CASMB). 

L’évolution des besoins en eau pour l’usage agricole sur la période 2008-2017 se base 

donc sur les données du RGA 2000 et 2010, les données de la DDT74 de 2017 et les don-

nées actualisées pour 2017 de la CASMB. 

Nous admettrons une marge d’erreur de ± 20% sur ces volumes, compte-tenu des nom-

breuses hypothèses posées dans le cadre de leur estimation. 

Ces hypothèses ont fait l’objet d’une confrontation et d’une validation lors de l’atelier 

thématique « Agriculture » prévu à cet effet et qui a eu lieu le 15 mars 2019 en présence 

d’une dizaine d’agriculteurs et de représentants du monde agricole (Chambre 

d’Agriculture et SEA 74). 

Il est admis que les principaux besoins en eau agricoles sont liés aux usages suivants :  

 Abreuvement du bétail 

 Nettoyage des installations de traite et du matériel agricole 

 Fabrication fromagère à la ferme 

 Irrigation et traitement des cultures et des surfaces de travail 

Il est souligné que la part de vaches laitières dans le cheptel global ainsi que la fabrica-

tion fromagère à la ferme sont des activités agricoles structurantes du territoire compte-

tenu des appellations AOP Reblochon et Abondance présents en Haute-Savoie et recon-

nues au niveau européen. En effet, La zone de production de l'A.O.P. Reblochon est limi-

tée aux montagnes de la Haute-Savoie et au Val d'Arly en Savoie, et l’AOP Abondance, 

né dans le Chablais, a sa zone de production située dans la partie montagneuse du dé-

partement de Haute-Savoie. Pour ces raisons, l’enjeu autour de la ressource en eau et de 

sa disponibilité est un enjeu fort pour ces activités. 
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 Par conséquent, il est admis les hypothèses de consommation unitaire suivantes :  

Tableau 14 : Hypothèses de consommation unitaire pour l’activité agricole (Sources : Entretiens usagers, Ate-

lier thématique Agriculture, 2019) 

Paramètres par type d’activité 
Consommation unitaire 

moyenne 
Variation saisonnière 

Abreuvement vache laitière 100 L/j Toute l’année 

Abreuvement Génisse 50 L/j Toute l’année 

Abreuvement bovin viande 100 L/j Toute l’année 

Abreuvement cheval 60 L/j Toute l’année 

Abreuvement autres (caprin, ovin, 

porcin) 
10 L/j Toute l’année 

Maraîchage 600 L/m²/an 

75% irrigation légumes d’avril à 

septembre 

25% restant d’octobre à mars 

Nettoyage salles de traite et maté-

riel 

1 m3/ / jour pour 100 

vaches laitières 
Toute l’année 

Besoins spécifiques aux centres 

équestres 

5 m3/jour pour 100 che-

vaux 
Toute l’année 
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Dans sa note d’analyse, la CASMB a précisé les besoins en eau pour la fabrication froma-

gère, présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 15 : Hypothèses de consommation unitaire pour la fabrication fromagère (Sources : cf. note de bas de 

page8, 2019) 

Paramètres par type d’activité 
Consommation unitaire 

moyenne 
Variation saisonnière 

Effluents de traite vaches lai-

tières 

1,5 m3 / jour pour 100 vaches 

laitières 

Toute l’année 

Effluents de traite chèvres 0,8 m3 / jour pour 100 chèvres Toute l’année 

Eaux blanches d’atelier fermier 

vaches laitières 

5 litres / l de lait Toute l’année 

Eaux blanches d’atelier fermier 

chèvre 

5 litres / l de lait Toute l’année 

Effluents de traite vaches lai-

tières 

1,5 m3 / jour pour 100 vaches 

laitières 

Toute l’année 

Sur les bassins du Foron rochois et du Nant de Sion, le volume de production laitière et 

fromagère n’est pas connu par commune, ce qui ne permet pas d’intégrer ces données 

dans le calcul des besoins en eau présentés par la suite. Nous considèrerons que ces vo-

lumes sont pris en considération dans la marge d’incertitude de +20% appliquée aux vo-

lumes estimés. 

La répartition des prélèvements effectués dans le milieu ou dans le réseau AEP a été esti-

mée à partir d’une analyse des données transmises par les gestionnaires AEP (fichier de 

gros consommateurs), et des estimations issues des entretiens individuels et de l’atelier 

agricole. Sans données plus précises, il a été admis que : 

 Les exploitations d’élevage (bovins, équins, caprins, ovins, porcins) prélèvent en 

moyenne 70 % sur le réseau AEP et 30 % sur les sources privées pour l’abreuvement 

(considérées en eaux superficielles). 

 Pour les exploitations productrices de lait, l'eau de nettoyage des salles de traite provient 

à 100% du réseau AEP 

 Les exploitations de maraîchage s’approvisionnent à 80% sur le réseau AEP et à 20% sur 

les eaux souterraines via des forages privés. 

  

                                                 
8 Sources : 

- Eaux vertes et blanches de salle de traite et laiterie (regroupées sous le vocable effluents de traite) : Guide IDELE Calcul 

des capacités de stockage des effluents d’élevage ruminant, équin, porcin, avicole et cunicole. Notice explicative et re-

pères techniques. 2018  

- Eaux blanches de fabrication fromagère : Références IDELE effluents de fromagerie adaptation aux productions lait cru. 
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Enfin, les hypothèses suivantes sont également retenues : 

 Seul le maraichage est irrigué sur les bassins ; 

 Lorsque plusieurs sources de données sont disponibles, la donnée la plus récente 

est privilégiée ; 

 Les besoins en eau pour le nettoyage comprennent le lavage des machines à 

traire et des salles de traite pour l’élevage bovin laitier, le lavage des chevaux ; 

 En alpage, la totalité de la ressource utilisée est hors réseau ; 

 Pour les estives, il existe des flux d’animaux entre les bassins. Vu la présence 

d’alpages sur les des bassins versants du Foron Rochois et du Nant de Sion, il a 

été retenu en Atelier thématique Agriculture avec les usagers, un équilibre entre 

les animaux partant des bassins et ceux y arrivant. Cela revient à considérer que 

le cheptel qui monte en alpage reste dans les bassins ; 

 La combinaison des données IRSTEA (alpage) et RPG/RGA nous permet 

d’estimer le nombre d’animaux restant dans les exploitations en période 

estivale ; 

 Une partie des vaches et génisses monte en estive, ainsi que les ovins ; les autres 

animaux restent à la ferme à l’année ; 

 Les consommations agricoles sont supposées constantes sur la période 2008-

2017 (pas de données suffisantes pour établir des bilans annuels). 

Quant aux tendances d’évolution future, les données issues des SCoT et de la note 

d’analyse de la CASMB  montrent une certaine stabilité de l’activité agricole dans les 

prochaines années. Il est donc admis : 

- Des besoins futurs stables pour les activités d’élevage. A noter toutefois que les lieux 

de consommations pourraient évoluer en lien avec la diminution des petites exploi-

tations et le développement des grosses exploitations. 

- Des besoins futurs en hausse pour l’irrigation des surfaces en maraichage à hauteur 

de + 10% en 2027 et + 30% en 2050. Ces hypothèses sont basées sur les projets ac-

tuels de développement de l’activité ainsi que la volonté des acteurs locaux de 

développer le maraichage sur ces des bassins versants. 

La méthodologie d’estimation des incertitudes repose, comme pour les besoins AEP, sur 

une critique des données utilisées : 

 Donnée fiable : ± 5% 

 Donnée peu fiable mais localisée : ± 10% 

 Donnée peu fiable et non localisée : ± 20% 
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4.2 BILAN DES BESOINS EN EAU POUR LES USAGES AGRICOLES 

4.2.1 BILAN DES BESOINS ACTUELS POUR LES USAGES AGRICOLES 

A l’échelle des bassins versants, on dénombre ainsi : 

Tableau 16 : Cheptel et surface de maraichage sur les bassins versants du Foron Rochois et du Nant de Sion 

(Source : RGA, RPG, IRSTEA, entretiens et estimations - SUEZ Consulting) 

Objet Effectif ou Quantité 

Vaches laitières (« bovins laitiers) 2500 

Génisses 2000 

Bovins viande 404 

Equidés 0 

Ovins 2000 

Caprins 350 

Porcins - 

  

Fabrication fromagère vaches laitières 3 000 000 litres 

Fabrication fromagère chèvres 200 000 litres 

  

Maraichage / horticulture 5 ha 

Il convient de noter que :  

 Les données de quantification des cheptels sont principalement issues de la base de 

données de l’Inventaire Permanent Généralisé IPG qui enregistre les bovins, ovins, ca-

prins et porcins. Cet enregistrement est obligatoire, et les règles d'enregistrement sont 

communes au niveau européen. 

 Les effectifs des autres animaux sont issus de la Base de Données CASMB OCTAGRI, 

alimentée au fil de l’eau par les données recueillies lors de tout contact avec les ex-

ploitants (conseil individuel, étude collective …) 

 Les données relatives aux surfaces irriguées sont issues de la base de données CASMB 

OCTAGRI, alimentée au fil de l’eau par les interventions des collaborateurs sur les ex-

ploitations (conseil individuel, acquisition de références, études collectives …) 

 Les volumes prélevés en eaux superficielles bénéficiant d’une autorisation sont inclus 

dans l’estimation des besoins agricoles. Quant aux volumes prélevés pour les usages 

agricoles qui ne sont pas déclarés, ils sont pris en compte dans le paragraphe §6 Be-

soins en eau pour les usages privés hors réseaux AEP 

 Le cheptel estimé par la CASMB (cf. tableau ci-dessus) a été pris en compte dans les 

calculs et a été réparti sur le territoire au prorata du nombre de bêtes recensés par 

commune dans le RGA. 
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La répartition des prélèvements par production entre l’eau provenant du réseau AEP et 

l’eau provenant du milieu naturel hors réseau (sources, cours d’eau) est estimée comme 

suit : 

Tableau 17 : Origine des volumes prélevés pour l’usage agricole par type de production (Sources : RGA 2010, 

DDT 74 2017, Entretiens usagers 2019) 

Type de production % réseau AEP % hors réseau 
Totaux 

(m3/an) 

Bovins lait/viande 72% 28% 115 121  

Jeunes bovins 70% 30% 36 500 

Ovins/Caprins 70% 30% 8 578 

Maraîchage 80% 20% 30 000 

   

190 199  

  

Figure 29 : Part des prélèvements en réseau AEP et hors réseau AEP pour l’usage agricole (Sources : RGA 2010, 

DDT 74 2017, Entretiens usagers 2019) 

A l’échelle de l’ensemble des prélèvements pour les besoins agricoles actuels, ce sont 

environ 50 000 m3 qui seraient prélevés hors réseau AEP, soit 26% des prélèvements agri-

coles. 

En comparaison des besoins pour l’AEP présentés dans les paragraphes précédents, la 

part des besoins agricoles est bien moindre (11% des prélèvements) et totalise 191 000 m3 

sur les bassins du Foron Rochois et du Nant de Sion. A noter que d’autres activités ont lieu 

sur les bassins (maraîchage, élevage équin) mais le manque de données nous empêche 

de localiser ces usages et de quantifier le besoin en eau associé. A noter également que 

la CASMB estime les besoins agricoles à hauteur de 212 000 m3 sur ces bassins, prenant en 

compte les volumes de fabrication fromagère. On considèrera ces volumes dans les 

marges d’incertitudes de ± 20% appliquées sur ces valeurs. Ces hypothèses nous amènent 

à estimer un besoin en eau de 191 000 m3 ± 30 000 m3 par an pour l’usage agricole. 
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Figure 30 : Besoins en eau actuels pour l’usage agricole sur l’année 2017 (Sources : RGA 2010, DDT 74 2017, Entretiens usagers 2019)
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4.2.2 TENDANCES D’EVOLUTION DES BESOINS EN EAU POUR LES USAGES AGRICOLES 

Comme expliqué précédemment, les données du SCoT et de la CASMB 

s’accordent sur la stabilité de l’activité agricole dans les années à venir avec, 

néanmoins, une hausse des activités de maraîchage à hauteur de +1ha à 

l’horizon 2027 et +2ha à l’horizon 2050 localisées sur les 3 communes qui en 

comptent déjà : St Pierre-en-Faucigny, Cornier et Pers-Jussy. L’évolution atten-

due des besoins en eau pour l’usage agricole est la suivante : 

 A l’horizon 2027, les besoins agricoles seront d’environ 200 000 m3/an 

±40 000 m3, soit une hausse de 5% par rapport aux besoins actuels. La 

part de sollicitation du réseau AEP et des milieux naturels ne devrait 

pas augmenter ; 

 A l’horizon 2050, les besoins agricoles seront d’environ 210 000 m3/an 

±42 000 m3, soit une hausse de 10% par rapport aux besoins actuels. 

La sollicitation du réseau AEP et des milieux naturels ne devrait pas 

augmenter. 

Dans sa note d’analyse des besoins pour l’usage agricole, la CASMB (cf. 11.5 

Annexe 5) prévoit une hausse des surfaces en maraîchage de +10% en 2027 

(soit +0.5 ha) et de +30% en 2050 (soit +1.5 ha). Les estimations présentées ci-

dessus englobent les perspectives d’évolution établies par la CASMB. Même 

dans un contexte de hausse plus importante des surfaces en maraîchage 

(+100% en 2050, soit +5 ha), les besoins en eau pour cet usage sont compris 

dans les marges d’incertitudes présentées (±40 000 m3/an). 

 

 

Figure 31 : Part des prélèvements en réseau AEP et hors réseau AEP pour l’usage agricole à 

l’horizon 2027 (Sources : RGA 2010, DDT 74 2017, CASMB, Entretiens usagers 2019) 
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Figure 32 : Part des prélèvements en réseau AEP et hors réseau AEP pour l’usage agricole à 

l’horizon 2050 (Sources : RGA 2010, DDT 74 2017, CASMB, Entretiens usagers 2019) 
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5 BESOINS EN EAU POUR LES INDUSTRIES ET L’ARTISANAT 

Les besoins en eau pour les industries concernent l’utilisation de l’eau dans les 

processus de production (eau de process ou de nettoyage par exemple). 

Toutes les industries utilisant de l’eau sur les des bassins versants du Foron rochois 

et du Nant de Sion utilisent l’eau du réseau AEP. Seule 1 industrie possède son 

propre forage et s’est vue délivrer une autorisation préfectorale. 

Comme indiqué dans le rapport de Phase 1, les des bassins versants du Foron 

Rochois et du Nant de Sion compte 135 sites industriels BASIAS, 2 sites BASOL et 

40 ICPE. Cependant, d’un point de vue prélèvements et rejets d’eau sur les 

bassins, seule 1 industrie est concernée par des prélèvements importants hors 

réseau AEP mais aucune ne rejette au milieu naturel. 

5.1 METHODOLOGIE ET ANALYSE CRITIQUE DES DONNEES COLLECTEES 

Les seules données valorisables concernant l’activité industrielle et artisanale 

(sociétés de fabrication fromagère et autres activités) sur les bassins provient 

des bilans annuels d’assainissement de la CCPR qui listent les raccordements 

non domestiques.  De plus, l’arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2017 por-

tant autorisation d’exploiter une installation de fabrication et de conditionne-

ment de jus de fruit par la société FRUITE SAS sur La Roche sur Foron, clarifie les 

niveaux de prélèvements et de rejets de la société concernée, ainsi que leur 

localisation. Pour ce qui est des autres activités industrielles et artisanales préle-

veuses d’eau, nous avons recensé l’École Nationale des Industrie du Lait et des 

Viandes (ENILV) et la société fromagère d’Eteaux à La Roche sur Foron, toutes 

raccordées au réseau AEP et à l’assainissement collectif. Les niveaux de prélè-

vements de ces sociétés sont respectivement de l’ordre de 25 000 m3/an et 

125 000 m3/an. 

Les données de l’AERMC concernant la société FRUITE nous permettent d’avoir 

une chronique temporelle des prélèvements sur la période 2008-2017 et les 

données du diagnostic du SCoT datant de 2009 nous donnent un aperçu des 

volumes prélevés dans le réseau cette année-là. Sur le reste de la période, les 

volumes prélevés seront considérés constants. Quant à la mensualisation de 

ces volumes, sans donnée plus précise, elle se fera avec un ratio uniforme sur 

l’année. 

Les incertitudes liées aux besoins de la société FRUITE sont assez faibles : une 

marge de ± 10% sera appliquée à ces valeurs. Quant aux prélèvements de la 

société de fabrication de fromages et de l’ENILV, une incertitude de ± 20% sera 

appliquée. 
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5.2 BILAN DES BESOINS EN EAU POUR LES INDUSTRIES ET L’ARTISANAT  

5.2.1 BILAN DES BESOINS ACTUELS POUR LES INDUSTRIES ET L’ARTISANAT 

Les données collectées nous permettent d’estimer, sur la période 2008-2017: 

 Les besoins en eau de la société FRUITE sont de 70 000 m3 sur le réseau 

AEP et de 95 000 m3 à partir du forage en eaux souterraines (cf. AP n° 

PAIC-2017-0069 du 23 octobre 2017) ; 

 Les besoins en eau de la société fromagère d’Eteaux sont de 139 000 m3 

pour l’année 2017 à partir du réseau AEP ; 

 Les besoins en eau de l’ENILV sont de 25 000 m3 par an à partir du ré-

seau AEP ; 

 Les 3 sociétés sont raccordées à l’assainissement collectif et ne rejettent 

aucun effluent au milieu naturel. 

  

Figure 33 : Part des prélèvements en réseau AEP et hors réseau AEP pour l’usage industriel et arti-

sanal (Sources : DDT 74, AERMC, 2017) 

Les volumes industriels représentent 330 000 m3 ± 60 000 m3 sur les bassins, lo-

calisés à La Roche-sur-Foron et plutôt constant sur la période 2008-2017 : 

5.2.2 TENDANCES D’EVOLUTION DES BESOINS EN EAU POUR LES INDUSTRIES ET 

L’ARTISANAT 

Comme pour les usages agricoles, les données du SCoT s’accordent sur la sta-

bilité de l’activité industrielle et artisanale dans les années à venir.  

Il convient de mentionner toutefois, le projet d’extension de la PAE des Jourdies 

qui peut induire une augmentation des besoins industriels. A noter également la 

récente installation de la Légumerie « Les4saisons » à Saint-Pierre-en-Faucigny. 

C’est pourquoi les besoins en eau pour l’usage industriel et artisanal seront con-

sidérés constants aux horizons 2027 et 2050. 
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Figure 34 : Evolution des prélèvements en réseau AEP et hors réseau AEP pour l’usage industriel et 

artisanal (Sources : DDT 74, AERMC, 2017) 
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6 BESOINS EN EAU POUR LES USAGES PRIVES HORS RESEAUX AEP 

Certains prélèvements ne sont compilés dans aucune base de données, étant 

souvent inférieurs aux seuils définis pour leur identification, notamment pour la 

redevance prélèvement de l’AERMC. De la même manière, les prélèvements 

des particuliers ne sont pas recensés, même si le décret 2008-652 de juillet 

2008 prévoit la déclaration de tout ouvrage de prélèvement privé auprès de la 

commune. 

En effet, depuis le 1er janvier 2009, « tout particulier utilisant ou souhaitant réali-

ser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins 

d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie. La no-

tion d’usage domestique est définie par le code de l’environnement : il s’agit 

des prélèvements et des rejets destinés exclusivement à la satisfaction des be-

soins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de 

ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des 

quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au 

lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation 

familiale de ces personnes. 

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau, tout prélè-

vement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une 

personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une 

seule installation ou de plusieurs. »9 

On suppose a priori que les pompages, qu’ils soient réalisés en cours d’eau ou 

en nappe, servent principalement à l’arrosage des jardins, mais l’opportunité 

qu’ils soient utilisés pour d’autres usages, notamment le remplissage des pis-

cines est également étudié dans ce rapport. 

6.1 METHODOLOGIE ET ANALYSE CRITIQUE DES DONNEES COLLECTEES 

Ces volumes réduits sont par nature difficiles à appréhender. Les volumes en 

jeu ont été quantifiés de la manière suivante : 

 Pompages en rivière non déclarés, identifiés par les techniciens de rivière 

et acteurs du territoire : hypothèse de consommation précédente = 

1 000 m3 / an par pompage identifié ; 

 Pompages en nappes souterraines susceptibles d’alimenter le remplis-

sage de piscines et l’arrosage des jardins : 

o Détermination du nombre de piscines par commune sur les des bas-

sins versants, à l’aide d’une analyse des photos aériennes (Géopor-

tail, 2017). Les volumes d’eau des piscines privées sont généralement 

                                                 
9  Source : site du ministère de la Transition écologique et solidaire : https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/protection-ressource-en-eau 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/protection-ressource-en-eau
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/protection-ressource-en-eau
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compris entre 30 et 50 m3 et il est nécessaire de renouveler 1/3 du 

volume d’eau annuellement. A partir de ces informations, nous pro-

posons une gamme de prélèvements allant de 10 à 17 m3/an avec 

un prélèvement moyen de 13 m3/an par piscine. 

o Estimation du nombre de parcelles susceptibles d’accueillir un fo-

rage (> 1 000 m²) grâce aux informations du cadastre. Nous considé-

rons que l’arrosage concerne un jardin d’agrément ou potager de 

750 m². Cela correspond à une consommation d’eau moyenne de 

38 m3/an. Pour prendre en compte une marge d’incertitude, nous 

considérons que cette consommation est comprise entre 35 et 40 

m3/an 

Pour la mensualisation des données de prélèvements pour les usages privés 

hors AEP, nous ne disposons pas d’informations mensuelles. Nous proposons 

donc la répartition suivante : 

 Concernant les prélèvements pour le remplissage des piscines, nous 

considérons qu’ils sont réalisés principalement entre mai et juillet. La clé 

de mensualisation est présentée sur la figure suivante. 

 Concernant les pompages en rivière et les prélèvements pour l’arrosage 

des jardins, nous considérons qu’ils sont dépendants de la climatologie 

et plus particulièrement de la pluviométrie moyenne mensuelle. Ainsi, 

cet usage est principalement appliqué entre mai et septembre. La clé 

de mensualisation prend en compte le nombre de jour moyen sans pluie 

sur les mois considérés.  

Ces clés de mensualisation restent théoriques et sujettes à discussion. Néan-

moins, en l’absence d’informations complémentaires, ces hypothèses permet-

tront de réaliser un bilan mensuel pour cet usage. 

 

Figure 35 : Ratios mensuels de prélèvements pour les usages privés hors AEP (Sources : SUEZ Con-

sulting, 2019) 
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6.2 BILAN DES BESOINS EN EAU POUR LES USAGES PRIVES HORS RESEAUX AEP 

6.2.1 BILAN DES BESOINS ACTUELS POUR LES USAGES PRIVES HORS RESEAUX AEP 

A partir de la méthodologie présentée précédemment, une estimation des pré-

lèvements pour l’usage privé hors réseau AEP est réalisée pour l’année 2017. 

Tableau 18 : Usages privés non domestiques identifiés sur le territoire (Sources : Géoportail 2017, 

SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 

Nombre d'installations Piscines Jardins Pompages en rivière 

AMANCY 105 130 0 

ARENTHON 60 80 1 

CORNIER 40 60 0 

ETEAUX 50 80 1 

LA ROCHE SUR FORON 90 110 1 

PERS-JUSSY 40 60 0 

SAINT-LAURENT 40 60 0 

SAINT PIERRE EN FAUCI-

GNY 
140 180 0 

SAINT-SIXT 35 50 0 

Total 600 810 32 

Pour obtenir un bilan sur la période 2008 à 2017, nous considérons que :  

 Le nombre de piscine augmente annuellement de 1,9% (ce qui corres-

pond à la moyenne nationale) ;  

 L’usage des pompages en rivière et celui pour l’arrosage des jardins 

reste stable. 

Sur la figure suivante, les volumes d’eau annuels prélevés pour l’usage privé 

hors réseau AEP sont représentés sur la période 2008 à 2017. 

 

Figure 36 : Evolution des prélèvements pour les usages privés hors AEP de 2008 à 2017 (Sources : 

SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 
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Figure 37 : Evolution mensuelle des prélèvements pour les usages privés hors AEP (Sources : 

SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 

 

Les marges d’incertitudes présentées dans la méthodologie amènent une in-

certitude globale de ± 11%. 

Les volumes prélevés pour l’usage privé hors AEP est donc de 40 000 m3 ± 5 000 

m3. 

Il est à noter que ces volumes restent nettement inférieurs aux autres besoins 

présentés jusque-là (AEP, agricoles, industriels et artisanaux). 

6.2.2 TENDANCES D’EVOLUTION DES BESOINS EN EAU POUR LES USAGES PRIVES 

HORS RESEAUX AEP 

Pour les projections à moyen et long termes (2027 et 2050), l’estimation des pré-

lèvements pour l’usage privé hors réseau AEP est dépendante des habitudes 

de consommation de l’eau des usagers et des pratiques (de moins en moins 

répandues) d’équipement en un forage privé ou de prélèvement sauvage en 

rivière. Concernant les piscines privées, il est raisonnable de considérer une 

croissance de 1,9% (comme observé sur la période 2008-2016) et qui, par ail-

leurs, correspond globalement au développement démographique du secteur.  

Pour l’arrosage des jardins, les habitudes des usages de l’eau sont en évolution 

et tendent à l’économie des ressources. Il serait envisageable que les prélève-

ments pour cet usage tendent à diminuer dans un avenir proche. Pour rester 

conservatif, nous considérons que pour les projections 2027 et 2050, les pom-

pages en rivière et les prélèvements en forage pour l’arrosage des jardins res-

tent identiques à ceux estimés en 2017.  
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Sur la figure suivante, les volumes d’eau annuels prélevés pour l’usage privé 

hors réseau AEP des bassins versants du Foron Rochois et du Nant de Sion sont 

représentés sur la période 2008 à 2017 et en projection future (2027 et 2050). 

 

Figure 38 : Tendances d’évolution future des prélèvements pour les usages privés hors AEP aux 

horizons 2027 et 2050 (Sources : SM3A,  SUEZ Consulting, 2019) 

7 ESTIMATIONS RELATIVES A L’EVAPORATION DES PLANS D’EAU ANTHROPIQUES 

Les bassins du Foron Rochois et du Nant de Sion ne comprennent aucun plan 

d’eau de surface > 1 000 m2 susceptible d’évaporer un volume d’eau non né-

gligeable. 
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8 BILAN GLOBAL DES PRELEVEMENTS ET DES RESTITUTIONS SUR LES BASSINS 

Le bilan quantitatif sur les bassins est un bilan entre les prélèvements et les rejets 

d’eau opérés sur les bassins.  

Sur les bassins du Foron rochois et du Nant de Sion, les rejets de la STEP se faisant hors 

bassin (dans l’Arve), le bilan quantitatif se calcule donc comme suit :  

                                                            

Avec : 

                                                                         

                                    

 

D’une manière générale, les volumes importés et exportés sont neutres pour le 

bilan : ils apportent leur contribution via les fuites des réseaux AEP et les rejets 

d’assainissement, collectif et non collectif, associés à ces transferts.  

 

8.1 BILAN DES PRELEVEMENTS ACTUELS ET TENDANCE D’EVOLUTION FUTURE 

Le tableau suivant dresse le bilan des prélèvements effectivement réalisés sur 

les bassins pour : 

- Les besoins en eau potable 

- Le drainage des ECPP par les réseaux d’assainissement 

- Les besoins agricoles 

- Les besoins industriels 

- Les usages privés 

Tableau 19 : Bilan annuel des prélèvements en eau sur les bassins (Sources : AERMC, CCPR, 

CASMB, SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 

 

En 2017, ce sont donc 2 700 000 m3 d’eau qui ont été prélevés sur les bassins à 

± 300 000 m3 près. 

A l’horizon 2027, il est attendu un niveau de prélèvements de 2 900 000 m3 à ± 

350 000 m3, soit une augmentation de 7%, avec, cependant une diminution du 

volume d’ECPP de 6%, soit 40 000 m3/an de moins ± 4 000 m3. 
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A l’horizon 2050, il est attendu un niveau de prélèvements de 4 000 000 m3 à ± 

500 000 m3, soit une augmentation de 48%, avec, cependant une diminution 

du volume d’ECPP de 11%, soit 70 000 m3/an de moins ± 7 000 m3.  

En reprenant l’évolution des volumes présentés précédemment, on obtient le 

graphique ci-après. 

 

Figure 39 : Evolution annuelle des prélèvements en eau actuels et futurs sur les bassins (Sources : 

AERMC, CCPR, CASMB, SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 

Pour ce qui est de l’évolution mensuelle de ces prélèvements, sa représentation 

graphique (ci-dessous) montre qu’avec les hypothèses prises dans le cadre de 

cette étude, la ressource est davantage sollicitée certains mois de l’année sans 

montrer une vraie saisonnalité. Le mois le plus sollicité est le mois de juillet en 

période d’étiage.  

 

Figure 40 : Evolution mensuelle des prélèvements en eau actuels sur les bassins (Sources : 

AERMC, CCPR, CASMB, SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 
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Il ressort de ces chiffres que les volumes d’ECPP sont des contributeurs impor-

tants du bilan des prélèvements. Ils représentent près de 70 000 m3/mois ± 7 000 

m3, ce qui indique que les eaux souterraines sont quotidiennement drainées 

vers l’Arve selon leur niveau.  

Quant aux prélèvements agricoles, industriels et ceux pour les usages privés, les 

volumes prélevés dans le milieu représentent une part de 10% des volumes pré-

levés totaux. Seul le prélèvement industriel est très localisé, les autres usages 

sont assez répartis sur le territoire. 

 

8.2 BILAN DES RESTITUTIONS ACTUELLES ET TENDANCE D’EVOLUTION FUTURE 

Le tableau suivant dresse le bilan des restitutions au milieu naturel sur les bassins. 

Il s’agit des volumes de : 

- Pertes de réseau AEP 

- Rejets des installations ANC 

Il est rappelé que les eaux usées des bassins collectées à la STEP Arvéa à Aren-

thon sont rejetées dans l’Arve, à l’extérieur des bassins. 

Tableau 20 : Bilan annuel des restitutions d’eau sur les bassins (Sources : AERMC, CCPR, CASMB, 

SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 

 

En 2017, ce sont donc 350 000 m3 d’eau qui ont été restitués au milieu sur les 

bassins à ±45 000 m3 près, avec une nette amélioration des rendements de ré-

seau depuis 2011. Ce volume représente 20% des besoins AEP moyens sur la 

période 2008-2017. 

A l’horizon 2027, il est attendu un niveau de restitutions à 430 000 m3 soit 23% ce 

qui correspond à l’accroissement des besoins en AEP qui sera de 25% à 

l’horizon 2027. 

A l’horizon 2050, il est attendu un niveau de restitutions de 570 000 m3 soit une 

augmentation de 62% pour un besoin qui va doubler d’ici 2050.  

En reprenant l’évolution des volumes présentés précédemment, on obtient le 

graphique ci-après. 
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Figure 41 : Evolution annuelle des restitutions en eau actuelles et futures sur le bassin (Sources : 

AERMC, CCPR, CASMB, SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 

  

Figure 42 : Evolution annuelle des restitutions en eau actuelles et futures sur le bassin (Sources : 

AERMC, CCPR, CASMB, SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 

Sans données plus précises, la saisonnalité des restitutions au milieu n’a pu être 

identifiée. Cependant, ces restitutions dépendent directement de la consom-

mation d’eau potable qui semble uniforme tout au long de l’année. 
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9 SYNTHESE DES PRELEVEMENTS ET DES RESTITUTIONS ACTUELS ET TENDANCES DE-

VOLUTION FUTURE 

Le bilan global sur les bassins du Foron rochois et du Nant de Sion est composé 

des : 

 Prélèvements (réseau et hors réseau AEP) : prélèvements AEP sur les 

captages des bassins (réseau) + drainage ECPP + prélèvements 

agricoles (hors réseau) + prélèvements industriels (réseau) + 

prélèvements privés non déclarés jardins/piscines (hors réseau). 

 Restitutions : Pertes réseau AEP + rejets ANC (hors réseau) 

Il est rappelé que les rejets d’assainissement collectif se situent dans l’Arve (hors 

bassin versant). 

Le volume prélevé à l’échelle des bassins versants s’élève en moyenne à 2 

600 000 m3 d’eau ±250 000 m3 sur la période 2008-2017, pour les usages sui-

vants : 

- 67% de ce volume est prélevé pour l’Alimentation en eau Potable 

- 26% de ce volume provient des nappes des bassins drainées jusqu’à la 

STEP d’Arvéa à l’aval des bassins et rejeté vers l’Arve 

- 2% est prélevé pour satisfaire les besoins agricoles (hors réseau AEP) 

- 4% est prélevé pour satisfaire les besoins industriels (hors réseau AEP) 

- 2% est prélevé pour un usage privé non déclaré 

Le volume restitué à l’échelle des bassins s’élève en moyenne à 370 000 m³ sur 

la période 2008-2017, et dû aux pertes du réseau AEP à hauteur de 69%. Les 

31% d’autres rejets proviennent des installations ANC situées plutôt à l’amont 

des bassins en secteur rural. 
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Figure 43 : Bilan quantitatif actuel sur les bassins du Foron Rochois et du Nant de Sion et perspec-

tives d’évolution future aux horizons 2027 et 2050 (Source : CCPR, AERMC, SM3A, Entretiens et 

ateliers thématiques 2019) 

Le bilan quantitatif global des bassins est donc déficitaire puisqu’en moyenne 

2 200 000 m3 ± 300 000 m3 d’eau s’écoulent hors des bassins chaque année 

depuis 10 ans, ce qui équivaut à la somme des prélèvements pour l’AEP et des 

volumes d’ECPP drainé par les réseaux d’assainissement. 

Le tableau présentant ce bilan quantitatif est présenté page suivante sur la 

période 2008-2017 et aux horizons 2027 et 2050. 
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Tableau 21 : Bilan global des prélèvements pour l’AEP et des restitutions sur les bassins sur la période de 2008 à 2017 (Sources : AERMC, CCPR, CASMB, SM3A, SUEZ 

Consulting, 2019) 

 

  

Volumes (m3) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2027 2050 

Prélèvements AEP 1 557 500 1 748 700 1 631 047 1 821 713 1 798 218 1 695 210 1 735 882 1 796 429 1 731 433 1 879 226 2 102 740 3 301 261 

Drainage ECPP 660 463 660 463 660 463 660 463 639 277 713 078 667 236 648 157 685 410 608 952 569 213 540 013 

Prélèvements agri-
coles 

51 322 51 322 51 322 51 322 51 322 51 322 51 322 51 322 51 322 51 322 52 522 54 922 

Prélèvements indus-
triels 

108 300 81 600 88 400 70 800 85 684 97 532 94 426 87 152 93 724 95 000 90 262 90 262 

Prélèvements pour 
usages privés 

40 343 40 470 40 600 40 732 40 867 41 004 41 144 41 286 41 432 41 580 43 195 48 296 

Total Prélèvements 2 417 929 2 582 556 2 471 832 2 645 030 2 615 367 2 598 146 2 590 009 2 624 347 2 603 321 2 676 080 2 857 932 4 034 754 

Pertes réseau AEP 251 188 278 961 258 222 290 841 299 422 248 750 282 631 223 474 195 555 234 581 263 772 401 394 

Rejets ANC 121 451 122 370 127 892 114 385 110 321 114 042 111 009 110 486 115 414 114 874 164 874 164 874 

Total Rejets 372 639 401 331 386 114 405 226 409 743 362 792 393 640 333 961 310 970 349 455 428 646 566 267 

             

Bilan quantitatif  2 045 289     2 181 225     2 085 718     2 239 804     2 205 624     2 235 354     2 196 369     2 290 386     2 292 351     2 326 625     2 429 286     3 468 486    
             

Besoins AEP 1 352 353 1 388 358 1 364 339 1 401 812 1 453 219 1 364 972 1 331 640 1 460 852 1 439 639 1 470 939 1 838 968 2 899 867 

Volumes AEP importés 44 148 44 903 44 371 45 641 47 341 45 285 44 571 49 236 47 521 47 853 61 229 96 552 

Volumes AEP exportés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figure 44 : Bilan global des prélèvements/restitutions actuels sur les bassins du Foron rochois et du Nant de Sion  (Source : CCPR, AERMC, SM3A, CASMB, Entretiens 

et ateliers thématiques, SUEZ Consulting, 2019) 
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Figure 45 : Bilan global des prélèvements/restitutions à l’horizon 2027 sur les bassins du Foron rochois et du Nant de Sion  (Source : CCPR, AERMC, SM3A, CASMB, 

Entretiens et ateliers thématiques, SUEZ Consulting, 2019) 



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

Rapport de Phase n°2 : Bilan des prélèvements existants et analyse de leur évolution  

Version validée par le Bureau de la CLE du 09/09/2019  

 

91 

  

Figure 46 : Bilan global des prélèvements/restitutions à l’horizon 2050 sur les bassins du Foron rochois et du Nant de Sion  (Source : CCPR, AERMC, SM3A, CASMB, 

Entretiens et ateliers thématiques, SUEZ Consulting, 2019) 
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En moyenne sur la période 2008-2017, les besoins en AEP du territoire s’élèvent à 1.4 Mm³ 

±300 000 m3. Ces besoins sont satisfaits à 100% par des prélèvements originaires des bas-

sins et sont plutôt stables depuis ces dix dernières années. 

 

Figure 47 : Bilan des consommations AEP par usage sur les bassins du Foron Rochois et du Nant de Sion, sur la 

période 2008-2017 et aux horizons 2027 et 2050 (Source : AERMC, CCPR, CASMB, SM3A, SUEZ Consulting, 2019) 

Quant aux ressources sollicitées par les prélèvements et les restitutions sur les bassins, 

d’après nos estimations, il s’agit d’eaux souterraines à 70% pour les prélèvements et à 

100% pour les restitutions au milieu. L’analyse n’a pas permis de montrer  une saisonnalité 

particulière de ces sollicitations. 

 

Figure 48 : Bilan des ressources sollicitées pour les prélèvements/restitutions sur les bassins du Foron Rochois et 

du Nant de Sion sur la période 2008-2017 et aux horizons 2027 et 2050 (Source : AERMC, CCPR, CASMB, SM3A, 

SUEZ Consulting, 2019) 
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Les phases 3 et 4 permettront de répondre à la disponibilité future de la ressource superfi-

cielle. L’étude de la disponibilité future des ressources souterraines ne sera pas étudiée 

dans le cadre de cette étude. 

Aux horizons 2027 et 2050, le bilan quantitatif des ressources en eau sur les bassins du Foron 

rochois et du Nant de Sion devrait continuer à accentuer son déficit chaque année en 

suivant l’évolution des besoins en AEP du territoire. Tout prélèvement satisfaisant l’usage 

du réseau AEP est drainé vers l’extérieur des bassins. A cela vient s’ajouter le drainage des 

nappes superficielles des bassins par les réseaux d’assainissement collectifs. 
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10 CONCLUSION 

Les bassins du Foron Rochois et du Nant de Sion est un territoire de Haute-Savoie qui ré-

pond à des dynamiques démographiques importantes et qui peut encore se définir 

comme rural à l’amont et urbanisé à l’aval. 

L’analyse montre qu’à l’heure actuelle, ce sont les volumes prélevés pour l’alimentation 

en eau potable (AEP) qui contribuent majoritairement au bilan des volumes prélevés sur le 

territoire, avec en moyenne 1,75 Mm3 prélevés chaque année sur les dix dernières années. 

Ces prélèvements permettent de satisfaire l’ensemble des besoins en eau potable du ter-

ritoire avec en moyenne une consommation annuelle de l’ordre de 1,4 millions de m3. 

L’étude montre que c’est l’usage domestique qui est nettement prépondérant sur les 

autres usages de l’eau potable : en moyenne sur ces dix dernières années, l’activité agri-

cole représente 10% des besoins en AEP et l’activité industrielle environ 16%.  Tous les be-

soins sont satisfaits par des prélèvements situés sur le territoire étudié qui ne dépend pas 

de ressources extérieures. Cependant, environ 90% des volumes restitués au milieu sont 

rejetés hors bassin via les rejets d’assainissement collectifs, la STEP d’Arenthon ayant son 

exutoire dans l’Arve. 

L’analyse complémentaire sur les eaux claires parasites permanentes drainées par les ré-

seaux d’assainissement a permis de préciser l’importance de ce phénomène identifié en 

première approche sur les bassins, puisque 600 000 m3 ± 60 000 m3 sont drainés vers l’Arve 

chaque année. 

Le bilan prélèvements/restitutions réalisé ici montre une perte nette de près de 2.2 Mm3 

chaque année sur ces 5 dernières années. Cette conclusion devra être confrontée aux 

résultats des prochaines phases de l’étude, notamment la reconstitution des débits désin-

fluencés, pour appréhender le niveau d’impact sur les cours d’eau des bassins. 

Les besoins agricoles représentent quant à eux aux alentours de 200 000 m3 par an dont 

75% sont prélevés sur le réseau AEP. 

Les besoins industriels et artisanaux représentent près de 330 000 m3/an, dont près de 70% 

sont prélevés sur le réseau AEP. La spécificité de ces prélèvements est qu’ils s’opèrent lo-

calement sur la commune de La Roche sur Foron. L’accès à l’eau est un enjeu central 

pour l’activité agricole sur les bassins du Foron Rochois et du Nant de Sion, notamment 

autour de la production fromagère. 

Enfin les tendances d’évolution future de ces besoins sont clairement régies par 

l’augmentation de la population et les besoins en eau domestiques qui lui sont liés, les be-

soins agricoles et industriels étant considérés plutôt stables sur les prochaines années, 

même si quelques surfaces en maraîchage devraient s’installer. Le besoin en AEP à 

l’horizon 2050 pourrait atteindre 3 000 000 m3. 
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11 ANNEXES 

 

11.1 ANNEXE 1 : NOTE DE CADRAGE METHODOLOGIQUE LOTS 1 &3 
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11.2 ANNEXE 2 : NOTE METHODOLOGIQUE POUR L’ANALYSE COMPLEMENTAIRE MENEE SUR LES EAUX 

CLAIRES PARASITES PERMANENTES DE LA CCPR 
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11.3 ANNEXE 3 : BASE DE DONNEES DES PRELEVEMENTS AEP 
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11.4 ANNEXE 4 : SYNTHESE DES RATIOS MENSUELS DE PRELEVEMENT POUR L’AEP ET L’ASSAINISSEMENT 

Sur les bassins du Foron rochois et du Nant de Sion, les ratios mensuels appliqués aux vo-

lumes liés à l’AEP et l’assainissement sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Ratios mensuels Janv. Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Volumes 
consommés 

8.49% 7.67% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 

Vo-
lumes 

prélevés 

Sources 
Amancy 

8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 

Source de 
Varlin 

8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 

Source de 
Bajolet 

8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 

Source 
d’Arcine-
Credox 

8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 

Forage du 
Chef-Lieu 

8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 

Source 
Montisel 

8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 

Source des 
Moulins 

8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 

Source des 
Creux 

7.2% 7.3% 7.0% 6.0% 8.3% 8.4% 11.7% 12.6% 7.7% 7.6% 8.1% 8.2% 

Source 
Mornex 

7.2% 7.3% 7.0% 6.0% 8.3% 8.4% 11.7% 12.6% 7.7% 7.6% 8.1% 8.2% 

Source 
L’Essert 1 

11.6% 9.0% 8.1% 8.7% 11.3% 6.9% 10.5% 5.1% 7.7% 8.3% 8.9% 4.0% 

Source 
Chavanette 

17.1% 11.9% 8.5% 8.8% 11.8% 7.0% 8.8% 5.4% 9.9% 4.0% 2.0% 5.0% 

Sourced e 
l’Epine 

9.8% 7.4% 9.1% 10.7% 8.0% 9.3% 8.3% 6.1% 6.3% 6.7% 7.6% 10.7% 

Forage 
Passeirier 

6.8% 7.8% 5.7% 7.8% 7.2% 6.9% 11.7% 8.4% 9.6% 11.9% 8.3% 7.9% 

La Ferme 
Blandet 

0.0% 0.3% 2.0% 3.6% 5.0% 9.6% 20.2% 13.1% 14.8% 13.8% 10.1% 7.5% 

Source 
Barbier 

10.0% 9.2% 9.6% 8.5% 8.5% 7.5% 7.9% 8.4% 7.0% 7.2% 6.9% 9.2% 

Volumes 
importés 

8.49% 7.67% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 

Pertes AEP 8.49% 7.67% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 

Volumes ECPP 10.34% 9.33% 8.80% 8.62% 9.07% 7.77% 7.19% 6.51% 7.02% 7.71% 8.46% 9.17% 

Rejets ANC 8.49% 7.67% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 8.49% 8.22% 8.49% 8.22% 8.49% 
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11.5 ANNEXE 5 : NOTE D’ANALYSE DES BESOINS POUR L’USAGE AGRICOLE TRANSMISE PAR LA CASMB 
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