
Présentation du site 

Nom du site Point 3_04 Cours d’eau Ru de la Restat 

Commune Saint-Pierre-en-Faucigny Date de la visite 11/06/2018 à 15h45 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux +  

Usages +++ Point intermédiaire amont 

de Saint-Maurice sur le 

Restat 

Quantification de la 

ressource 

+  

Hydrogéologie et 

morphologie 

+  

 

Localisation (L93) X : 6.3538022 Y : 46.0567776 Z : ~495 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès au cours d’eau se fait 

un peu en amont du pont, 

juste en aval du portail blanc, 

le long de la route. 

Description du site 

Description générale du site 
La section est située sur un bief non rectiligne. Les faciès d’écoulement sont essentiellement 

composés de plats courants. Concernant le lit du cours d’eau, il est relativement stable au niveau 

de la section identifiée.  

Largeur de plein bord 0.6 m Profondeur moyenne 20 cm  

État des berges Les berges sont naturelles. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Pas de risques particuliers. 

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

capacité au seau gradué et au chronomètre. 

  



Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

Ce site a été retenu pour la campagne de jaugeages. 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_05 Cours d’eau Le Bourre 

Commune Saint-Pierre-en-Faucigny Date de la visite 13/06/2018 à 9h50 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux +  

Usages +++ Bilan sur les usages et 

prélèvements AEP de la 

Serthaz. 

Quantification de la 

ressource 

+  

Hydrogéologie et 

morphologie 

+ Secteur rectifié 

 

Localisation (L93) X : 6.3519817 Y : 46.0795023 Z : ~545 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès se fait par le hameau 

« La Serthaz ». Se garer sur le 

bas-côté de la route. L’accès 

au cours d’eau se fait en aval 

du pont en rive gauche puis en 

remontant le cours d’eau sur 

environ 20 mètres en passant 

sous le pont. 

Description du site 

Description générale du site 

Sur le bief sélectionné, le lit est bien rectiligne et possède une granulométrie d’environ 5 cm de 

diamètre.  

Les faciès d’écoulement sur le tronçon sont composés de plats courants. 

Sur la section sélectionnée, il y beaucoup de végétation, qu’elle soit aquatique ou présente sur les 

berges. 

Autres observations lors de la 
visite du site 

De gros orages ont éclaté durant la nuit du 12/06/2018 au 13/06/2018. Ainsi, le niveau d’eau et que 

le courant sont probablement supérieurs à la moyenne lors des mesures. En effet, en y repassant 

le lendemain, le 14/06/2018, un courant plus faible a été constaté. 

De plus, selon des riverains, le cours d’eau est généralement à sec et les habitants suspectent un 

détournement de ce dernier plus en amont. Toujours selon les riverains, l’année actuelle est 

exceptionnelle car l’écoulement est bien plus important que d’habitude. 

Largeur de plein bord 1.70 m  Profondeur moyenne 30 cm 

État des berges 
La berge en rive gauche est un enrochement alors que celle en rive droite est naturelle, mais très 

abrupte. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Attention aux pierres pouvant être glissantes lors du passage sous le pont. 

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

capacité au seau gradué et au chronomètre. 



Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

Ce site a été retenu pour la campagne de jaugeages du fait du lit bien rectiligne et d’une hauteur d’eau adéquate pour la réalisation 

de jaugeages au courantomètre. 

 

Ce site de jaugeage est associé au site pour la définition des débits biologiques N°4_09. 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_07 Cours d’eau Le Brachouet 

Commune Saint-Pierre-en-Faucigny Date de la visite 13/06/2018 à 12h00 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux +++ Iles de l’Arve. Bilan sur la 

zone humide 

Usages ++ Intégration linéaire avec la 

station aval sur 

l’exploitation de nappe, 

rejets, etc 

Quantification de la 

ressource 

++ Station amont du Brachouet 

Hydrogéologie et 

morphologie 

+++ Interaction avec la nappe de 

l’Arve. Continuité sous 

l’autoroute 
 

Localisation (L93) X : 6.3738411 Y : 46.0818495 Z : ~440 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès se fait par la route 

allant au centre SIDEFAGE. Se 

garer à l’exutoire du lac se 

situant à droite de la route.  

Description du site 

Description générale du site 
L’écoulement le plus homogène du tronçon se trouve sous le pont. Le seul faciès d’écoulement en 

ce point est un plat lentique ayant une vitesse d’environ 20 cm/s. Le lit est composé de vase et de 

quelques petits cailloux, ce qui le rend instable. 

Autres observations lors de la 
visite du site 

Une conduite située sous le pont perturbe l’écoulement en rive droite. 

Largeur de plein bord 2.50 m Profondeur moyenne 45 cm  

État des berges Le point étant situé sous le pont, les berges sont en béton. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Attention à l’instabilité du lit lors de la progression dans le cours d’eau (branches et autres débris). 

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

capacité au seau gradué et au chronomètre. 



 

Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

Il est indispensable de demander un accès au site SIDEFAGE afin de ne pas devoir se garer sur le parking en dehors de la propriété. 

Ce point a été retenu pour la campagne de jaugeages ponctuels. Il donne les apports du cours d’eau Le Brachouet avant sa 

confluence avec la Foron. 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_08 Cours d’eau Ruisseau de la Mouille 

Commune Arenthon Date de la visite 13/06/2018 à 17h00 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux +++ Bilan sur l’ensemble du 

cours d’eau. Usages +++ 

Quantification de la 

ressource 

++ 

Hydrogéologie et 

morphologie 

+++ 

 

Localisation (L93) X : 6.3417991 Y : 46.0960838 Z : ~435 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès se fait par la route D19. 

Se garer sur le chemin des 

Corbières. L’accès au cours 

d’eau se fait en aval de la buse, 

en rive droite. 

Description du site 

Description générale du site 
Le point de jaugeage se situe dans la partie aval de la buse, à environ 1 mètre de la sortie. Le faciès 

d’écoulement en ce point est un plat courant. Le jaugeage se faisant dans la buse, l’écoulement est 

donc homogène et le lit est en béton. Ce point est contrôlé par un seuil en amont. 

Largeur de plein bord 1 m Profondeur moyenne 20 cm  

État des berges Le point étant situé dans la buse, les berges sont bétonnées. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Prudence lors de la descente dans le cours d’eau car les berges sont abruptes. 

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

capacité au seau gradué et au chronomètre. 

  



Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

Ce point a été retenu pour la campagne de jaugeages. Il permettra d’obtenir des informations sur le ruisseau de la Mouille. 

 

Ce site de jaugeage est associé au site pour la définition des débits biologiques N°4_06. 

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_10 Cours d’eau Le Berny 

Commune Arenthon Date de la visite 11/06/2018 à 18h10 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 1 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux ++ Apports sur la zone humide 

de la Pierre aux Serpents 

Usages ++ Bilan sur la branche, usages 

sur Pers-Jussy (nombreux 

ouvrages) 

Quantification de la 

ressource 

++ Sous-unité hydrologique du 

nant de Sion 

Hydrogéologie et 

morphologie 

+++ Secteur morphologiquement 

moins contraint d’Arenthon, 

jonction de masses d’eau 
 

Localisation (L93) X : 6.3282593 Y : 46.0962142 Z : ~447 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

Se garer en rive droite, côté 

amont, au niveau du pont de la 

route de Berny, puis accéder 

au cours d’eau par la rive 

droite, en allant vers l’aval 

depuis le pont. 

Description du site 

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

de quelques radiers. Le lit possède une granulométrie moyenne d’environ 10 cm de diamètre. 

Largeur de plein bord 2.90 m Profondeur moyenne 20 cm  

État des berges 
La berge en rive gauche est un enrochement. 

La berge en rive droite est naturelle. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Pas de risques particuliers. 

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

capacité au seau gradué et au chronomètre. 

  



Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

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

 



Présentation du site 

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

Commune Cornier Date de la visite 13/06/2018 à 17h25 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 2 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux ++ Apports sur la zone humide 

de la Pierre aux Serpents 

Usages ++ Bilan sur l’affluent, usages 

sur Cornier 

Quantification de la 

ressource 

++ Sous-unité hydrologique du 

nant de Sion 

Hydrogéologie et 

morphologie 

+  

 

Localisation (L93) X : 6.3137348 Y : 46.0950935 Z : ~470 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

L’accès au point se fait en rive 

gauche du cours d’eau à 2m en 

amont du compteur électrique 

de la maison. 

Description du site 

Description générale du site 

Le bief sélectionné est plutôt rectiligne. Cependant, il est peu profond à l’amont et s’élargit à l’aval. 

Le faciès d’écoulement est un plat lentique, sur le tronçon sélectionné. Concernant le lit du cours 

d’eau, il possède une granulométrie grossière. En effet, les cailloux présents font entre 10 cm et 30 

cm de diamètre. Enfin, au point choisi, la géométrie est plutôt homogène. 

Largeur de plein bord 1.40 m  Profondeur moyenne 
30 cm (sauf en rive droite 
40cm) 

État des berges et 
accessibilité au cours d’eau 

Les berges de ce cours d’eau sont abruptes. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Vigilance lors de l’accès sur le terrain car les berges sont abruptes. 

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

capacité au seau gradué et au chronomètre. 

 

  



Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

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

 



Présentation du site 

Nom du site Point 3_12 Cours d’eau Le Bourre 

Commune Amancy Date de la visite 11/06/2018 à 16h20 

Conditions météorologiques Soleil Niveau de priorité 2 

Justification technique de la 
localisation du site 

Critères Intérêt Commentaires 

Milieux +  

Usages +++ Point intermédiaire Saint-

Laurent / Saint-Pierre en 

Faucigny 

Quantification de la 

ressource 

++ Jonction des deux sous-

branches de la sous-unité 

hydrologique 

Hydrogéologie et 

morphologie 

+  

 

Localisation (L93) X : 6.3460184 Y : 46.0656054 Z : ~460 m NGF IGN69 

Plan de situation Modalités d’accès 

 

Le point est accessible par la 

route au niveau du hameau 

« Les Crys ». Il est possible de 

garer la voiture sur le chemin 

rural en amont. 

Description du site 

Description générale du site 
Le tronçon sélectionné est situé le long de la route. Les faciès d’écoulement sont essentiellement 

composés de plats courants. De plus, l’écoulement est plutôt homogène sur tout le tronçon. 

Cependant, le lit de ce cours d’eau peut être qualifié d’instable.  

Largeur de plein bord 1.20 m Profondeur moyenne 20 cm 

État des berges 
La berge en rive droite est un mur puisqu’il sépare le cours d’eau de la route. 

La berge en rive gauche est naturelle et fortement végétalisée. 

Risques spécifiques 
opérateur 

Prudence vis-à-vis de la circulation routière. S’équiper d’un gilet de sécurité. 

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

capacité au seau gradué et au chronomètre. 

  



Photos 

Accès au site Vue du site 

  

Remarques 

Ce site a été retenu pour la campagne de jaugeages du fait de sa facilité d’accès, de son écoulement homogène et de sa hauteur 

d’eau. 

 


