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1 RAPPEL DE L’OBJECTIF 

L’objectif de cette étape préalable est de dresser une cartographie d’implan-

tation des stations de jaugeages et des stations de définition des débits biolo-

giques sur le bassin versant étudié. Sur l’été 2018, ces stations feront l’objet de 

deux campagnes de jaugeage ainsi qu’une estimation de l’état des milieux. 

Cette implantation répond aux objectifs suivants :  

❖ Proposer un réseau de mesures en vue de comprendre le fonctionnement 

hydrologique en phase 3 ;  

❖ Proposer un réseau de points sur lesquels seront réalisés des mesures 

d’évaluation de la sensibilité des milieux, en phase 4. 

Le choix d’implantation est justifié au regard des bénéfices attendus lors du dia-

gnostic, en cherchant à superposer, autant que possible, les points de jaugeage 

et les points de référence, conformément à la demande du maître d’ouvrage. 

Les critères de sélection sont :  

❖ L’information ajoutée sur la quantification des ressources et le débit 

d’étiage à l’échelle du bassin versant ;  

❖ L’information ajoutée sur la quantification des ressources et le débit 

d’étiage sur des secteurs où les demandes en eau sont déjà sensibles : 

gagner en précision sur la mesure permettra de gagner en précision sur 

les marges de manœuvre à dégager pour sécuriser la ressource et gagner 

en efficience sur la satisfaction des usages présents et futurs, lors des 

phases ultérieures ; 

❖ L’information ajoutée sur le fonctionnement de l’hydrosystème, notam-

ment sur des mécanismes d’échanges nappe-rivière, d’évaluation du 

soutien à l’étiage par les zones humides, afin de pouvoir corréler les don-

nées sur tout le linéaire étudié et identifier des secteurs-clés pour la carac-

térisation de l’évolution de la ressource à long terme ; 

❖ L’information ajoutée sur les liens entre prélèvements et débits obser-

vables dans le cours d’eau, par jaugeages différentiels. 

La présente note est un document à vocation technique : il constitue un rappel 

méthodologique, un rendu cartographique d’implantation des jaugeages (en 

annexe) et enfin un outil de validation avec le maître d’ouvrage et ses techni-

ciens de rivière, sur le nombre de stations de jaugeage à considérer, leur perti-

nence et leur priorisation. 
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Les stations retenues en phase 4 constitueront un référentiel de « points complé-

mentaires », au sens du SDAGE Rhône-Méditerranée, étant entendu qu’il n’est 

identifié aucun point de confluence ou point stratégique sur le bassin versant. 

 

2 RESUME NON TECHNIQUE 

Les études quantitatives sur les territoires prioritaires du SAGE de l’Arve sont dé-

composées en lots de marchés. Le lot concernant le Foron du Chablais Genevois 

a été attribué à Suez Consulting. Ces études nécessitent des campagnes de me-

sures de certains paramètres sur les cours d’eau, au cours de l’été 2018. Afin de 

préfigurer le contenu de ces campagnes et surtout le positionnement des sta-

tions de jaugeages et des stations de définition des débits biologiques où les me-

sures seront réalisées, Suez Consulting a produit la présente note de synthèse. Elle 

présente les choix techniques présidant à l’élaboration du réseau de mesures de 

référence, ainsi qu’une proposition amenant à discussion avec la maîtrise d’ou-

vrage, puis validation avant le lancement de la campagne dans sa version dé-

finitive. La caractérisation physique du bassin versant a amené à un premier mail-

lage du territoire, qui a ensuite amené à une hiérarchisation selon des critères 

Ressources/Milieux/Usages/Hydrogéologie-Morphologie. 

 

3 PRESENTATION DU TERRITOIRE 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. D’une superficie totale de 79 km², ces trois 

bassins versants s’étendent sur 13 communes françaises du département de 

Haute-Savoie. 
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Figure 1: Bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion 

 

4 METHODOLOGIE DE DETERMINATION DES STATIONS DE MESURE 

4.1 VISITE DE TERRAIN 

4.1.1 INTRODUCTION 

La détermination du positionnement exact des stations de jaugeages et des sta-

tions de définition des débits biologiques a été réalisée en deux temps : 

❖ En premier lieu, une pré-localisation de 20 stations de jaugeage et de 7 

stations de définition des débits biologiques a été effectuée sur la base 

des entrants disponibles à date de l’ordre de service, sans visite de terrain ; 

❖ Une fois ce travail effectué, une campagne de terrain a été menée dans 

le but d’inspecter les points pré-localisés. Cette campagne a permis de 

sélectionner, parmi les points pré-identifiés, 10 stations de jaugeage et 4 

stations de définition des débits biologiques prioritaires en se basant sur 

leur accessibilité, leur éligibilité au type de mesure envisagé et l’apport 

d’information qu’ils pourront procurer à l’étude ; 
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❖ Les stations complémentaires sont décrites pour permettre au maître 

d’ouvrage une prise de décision quant à leur inclusion ou non à la cam-

pagne métrologique. 

4.1.2 DEROULEMENT DE LA VISITE DE TERRAIN 

Les investigations effectuées sur le bassin du Foron du Chablais Genevois ont été 

menées sur deux jours, le 11 et le 13 juin 2018, sans accompagnement physique 

sur site du technicien de rivière, mais après un échange par mail. 

De manière générale, très peu de précipitations ont eu lieu durant les investiga-

tions, excepté durant la nuit du 12 au 13 juin. Durant la matinée du 11 juin, des 

pluies intenses ont été constatées au début du trajet Bellegarde-sur-Valserine – 

Annemasse, non observées dans le canton de Genève. 

L’équipement utilisé était constitué des éléments suivants : 

❖ Mire télescopique pour la mesure des hauteurs d’eau ; 

❖ Télémètre laser pour la mesure de la largeur des cours d’eau ; 

❖ Appareil photo ; 

❖ Bottes et waders pour la prospection des cours d’eau ; 

❖ Tablette SIG pour la localisation précise des points retenus ; 

❖ Gilets de sécurité. 

Les investigations ont permis d’écarter, parmi les stations pré-localisées, 12 des 

stations de jaugeage, en raison de leur dangerosité d’accès ou de leur configu-

ration non propice aux types de mesures à effectuer. 2 nouvelles stations ont été 

identifiées sur place pour leur intérêt. 

Parmi les stations complémentaires, 2 des stations de jaugeage et 4 de définition 

des débits biologiques ont été placées en deuxième ou troisième priorité en rai-

son d’un apport d’information moins évident pour l’étude, et/ou d’un accès dif-

ficile. Ainsi, 10 stations de jaugeage et 4 stations de définition des débits biolo-

giques sont présentées en première priorité, conformément au cahier des 

charges. Le chapitre 6 présente la description des stations proposées. 

4.2 DELIMITATION DES SOUS-BASSINS ET AQUIFERES 

4.2.1 DONNEES RELATIVES A LA RESSOURCE 

Les différentes données pertinentes relatives à la ressource sont les suivantes : 

❖ Le réseau hydrographique et les sous-bassins versants ; 
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❖ La présence de stations hydrométriques existantes (dont on peut exploiter 

les chroniques directement, pour éviter la redondance avec un jau-

geage), ou au contraire de stations futures (pour lesquelles il est pertinent 

d’avoir des valeurs de corrélation avec le reste du réseau de mesure) ; 

❖ La valorisation des données piézométriques, pour identifier les zones de 

partage des masses d’eau souterraines, ou des zones d’intersection perti-

nentes pour caractériser les échanges nappe-rivière ; 

❖ Des données de jaugeages ponctuels : leur positionnement constitue déjà 

une preuve d’accessibilité et/ou d’intérêt (SAFEGE 2014) ; 

❖ Les données sur les suivis des écoulements issues notamment des réseaux 

RDOE/ROCA/ONDE de l’AFB (données non disponibles au moment de la 

rédaction de cette note). Ces observations permettent de juger des per-

turbations subis par les cours d’eau en période d’étiage et leur localisation 

permet de placer des points de référence selon deux stratégies : la pre-

mière consiste à placer une station près d’un point d’assec connu (pour 

corréler un assec avec un débit mesuré ailleurs), la seconde à l’encadrer 

par deux stations où la lame d’eau restera suffisante pour donner une va-

leur de débit ; 

❖ Les données sur les ouvrages hydrauliques. Les ouvrages et certains amé-

nagements hydrauliques peuvent, en effet, influencer l’hydrologie des 

cours d’eau, en particulier en période d’étiage (débit réservé, soutien 

d’étiage, obstacle à l’écoulement…). Les points de référence peuvent 

donc être positionnés là également de part et d’autre d’ouvrages impac-

tants, ou directement en observation sur ouvrage et biefs attenants (jau-

geages sur seuils et vannes par exemple) ; 

❖ Les données sur l’occupation du sol afin d’évaluer la sensibilité du territoire 

aux étiages notamment. Elle est analysée sur la base des atlas cartogra-

phiques existants, ou au besoin à partir de données de type Corine Land 

Cover, ou tout autre support que le maître d’ouvrage pourra nous mettre 

à disposition. Sont distinguées notamment les surfaces imperméabilisées, 

boisées, agricoles. 

4.2.2 DONNEES RELATIVES AUX MILIEUX 

Les données relatives aux milieux sont assez lacunaires à ce stade et l’implanta-

tion des points de référence va donc se faire suivant une logique hydrologique, 
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de prime abord. En faisant en sorte que chaque station retenue corresponde à 

une superficie collectée relativement homogène (quelques km² supplémen-

taires entre chaque point), on suit également une évolution régulière des milieux 

sur le linéaire, en fonction du débit moyen du cours d’eau.  

Cette approche simplifiée est toutefois à compléter ou modifier, dès lors qu’un 

tronçon à fort enjeu nécessite de déplacer ou de discrétiser le positionnement 

de la station, sur les critères suivants :  

❖ Critère hydromorphologique : on adapte le réseau de mesures selon la 

présence d’obstacles latéraux importants sur les cours d’eau (ouvrages 

ROE, visite terrain) et les zones de remous associées, de tronçons incisés 

ou intersectant une couche géologique fracturée (pertes pré-identifiées 

par le SM3A). Ce critère modifie la répartition « régulière » initiale des jau-

geages, puisqu’on va chercher à faire une mesure là où la hauteur d’eau 

est suffisante d’une part et où sa valeur est représentative de la continuité 

écologique (paramètres ICE). On cherche par ailleurs à disposer d’une 

station minimum par tronçon SYRAH identifié ; 

❖ Critère de qualité de l’eau : la connaissance de la qualité physico-chi-

mique ou biologique de l’eau vient modifier l’espacement des stations sur 

le seul critère hydrologique. Le but n’est pas de chercher un « coupable 

», mais de pouvoir raisonner sur des effets de dilution à une échelle perti-

nente. Ce critère n’a pas été retenu comme discriminant sur le bassin ver-

sant ; 

❖ Critère hydrobiologique : les peuplements piscicoles mais aussi les résultats 

de pêches électriques réalisées viennent également modifier la réparti-

tion homogène. En choisissant de positionner un point de référence sur un 

secteur vivier ou d’interruption de continuité, on corrèle la mesure de dé-

bit à un indicateur de « vie ». Ces données (FDPPMA74) manquantes à ce 

stade n’ont pas pu être utilisées ; 

❖ Critère d’enjeux naturels : les périmètres de protection réglementaires ou 

contractuels associés à la préservation des milieux, notamment Natura 

2000, ZNIEFF, Arrêté de Biotope, ZICO, Espaces Naturels Sensibles tradui-

sent une réalité physique de présence de milieux naturels à préserver et 

donc de demandes en eau à satisfaire, mais également de stock de vo-

lumes accumulés après chaque pluie. En particulier, l’encadrement de 
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zones humides (données AFB/SM3A) pré-identifiées comme ayant un in-

térêt fort en termes de soutien à l’étiage, par exemple, présente un intérêt 

sur le diagnostic de l’hydrosystème, mais également de suivi par le ges-

tionnaire. Afin de répondre à la demande de hiérarchisation du SM3A, les 

jaugeages différentiels répondant uniquement à ce critère sont proposés 

en complément de la mission initiale. 

4.2.3 DONNEES RELATIVES AUX USAGES 

Les différentes données relatives aux usages à collecter en phase 2 vont per-

mettre d’alimenter le diagnostic sur les besoins actuels et futurs ainsi que les inci-

dences de l’activité humaine sur le bon état des cours d’eau. Toutefois, en ce 

qui concerne l’objectif de la note, à savoir le positionnement des stations, il faut 

s’affranchir d’une préconception du résultat avant d’avoir mené l’étude et res-

pecter une logique d’échantillonnage : il y a plus d’intérêt métrologique à ga-

gner en précision là où la demande est majoritaire à l’échelle du bassin versant 

(que ce soit en quantité, en temporalité ou en spatialisation).  

Il ne s’agit donc pas encore à ce stade de concaténer des redevances sur les 

prélèvements ou des déclarations de rejets, mais de raisonner en densité 

d’usages, donc, en première approche, à densifier le réseau de mesure proposé 

en fonction de l’occupation des sols. 

Le premier découpage hydrologique, éventuellement amendé en fonction des 

données de milieux, est donc densifié là où la pression est plus forte sur la res-

source : la redondance d’information réduit l’incertitude sur les secteurs soumis 

à forte pression (et donc améliore le diagnostic là où le consensus est requis) et 

la sectorisation plus fine permet de gagner en cohérence en termes de gestion 

équilibrée du territoire. 

4.2.4 PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La description géologique du bassin versant sera détaillée dans le rapport de 

phase 1. 

Tableau 1 : Masses d’eau souterraines présentes sur le bassin versant du lot 3 

Code Masse d’eau 
Objectif d’état 

qualitatif 

Objectif d’état 

quantitatif 

FRDG364 
Alluvions de 

l’Arve 
Bon Etat 2027 Bon Etat 2027 

FRDG511 

Formations 

variées de 

l’Avant-Pays 

Bon Etat 2027 Bon Etat 2027 
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savoyard dans le 

BV du Rhône 

 

 

Figure 2 : Extension de la masse d’eau souterraine FRDG364 des Alluvions de l’Arve 
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Figure 3 : Extension de la masse d’eau souterraine FRDG511 Formations variées de l’Avant-Pays 

savoyard dans le BV du Rhône 

 

5 RAPPEL DES CRITERES PHYSIQUES DE POSITIONNEMENT DES POINTS DE DETER-

MINATION DES DEBITS BIOLOGIQUES 

Le choix des tronçons d’étude est particulièrement important, pour l’application 

de la méthode « ESTIMHAB » (pour diagnostiquer les milieux), tout comme pour 

les jaugeages, qui nécessitent de respecter certaines configurations physiques 

pour réduire l’incertitude de mesure de débit. Les tronçons de cours d’eau rete-

nus, après discussion avec les techniciens de rivière, doivent répondre aux cri-

tères suivants, sur un linéaire de quelques dizaines de mètres depuis le point d’ac-

cès au cours d’eau ou depuis l’exutoire de la sous-unité hydrologique : 

❖ La morphologie du tronçon étudié doit être naturelle ou peu modifiée, ce 

qui n’est pas systématiquement possible ; 

❖ L’observation d’une alternance de faciès morphologiques représentative 

du cours d’eau (radiers, plats, mouilles) est préférable, se traduisant géné-

ralement par des vitesses d’écoulement variables le long du tronçon ; 

❖ La pente du cours d’eau doit être faible à moyenne (< 5%) ; 

❖ L’absence d’assec (sauf pour un intérêt de station « témoin » d’observa-

tion d’assec : sur un site connu pour subir des ruptures de continuité, aux 

débits mesurables aux points de référence amont et aval, dont les valeurs 

sont liées à des facteurs tiers, on peut ajouter l’observation d’une hauteur 

d’eau) ; 

❖ L’existence de stations accessibles et jaugeables facilement à pied : 

écoulement plutôt rectiligne et laminaire, transect de quelques mètres de 

large et situé hors zone de remous aval, avec une lame d’eau entre 5 cm 

et 1m. Les points seront de manière privilégiée positionnés au droit de « 

verrous » hydrauliques, où l’intégralité de l’écoulement superficiel est con-

centrée (par exemple au droit d’ouvrages de franchissement ou de seuils, 

si tant est que la lame d’eau reste suffisante en étiage pour permettre la 

mesure) ; 

❖ L’absence d’ouvrage hydraulique venant impacter la ligne d’eau sur au 

minimum 40% du tronçon, conduisant à préférer d’encadrer les secteurs 

fortement corrigés par deux points de référence amont et aval, sauf inté-

rêt à disposer d’une mesure au droit d’un ouvrage particulier. 
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La première proposition de stations de jaugeages et de stations de définition des 

débits biologiques est donc à valider au regard de ces contraintes physiques, ce 

qui a été l’objet de la visite de terrain. 

Par ailleurs, l’opportunité d’instrumenter en implantant des piézomètres provi-

soires ou en équipant certains forages de capteurs piézométriques est supplan-

tée par les objectifs opérationnels de l’étude. En effet, la campagne de jau-

geages se déroulera durant l’été 2018 : s’il existe un intérêt à disposer de 

quelques niveaux de nappe d’accompagnement au moment de la mesure 

ponctuelle de débit, la véritable plus-value serait de disposer d’une chronique 

complète d’au moins une année du niveau de nappe en plusieurs points de ré-

férence (pour améliorer la corrélation à des niveaux de rivière ou de débit ponc-

tuels durant cette même période). Toutefois, un suivi d’une année retarderait 

d’autant la remise du diagnostic, ce qui n’est pas compatible avec les objectifs 

de rendu. 

6 DESCRIPTION DES STATIONS DU LOT N° 3 

Une carte de localisation des stations de jaugeages et des stations de définition 

des débits biologiques est disponible au format A3.  

Comme décrit plus haut, un premier découpage d’une dizaine de stations de 

jaugeages par bassin versant (sous la forme d’une dizaine de sous-unités hydro-

logiques relativement homogènes en termes de superficie) a été complété, pour 

aboutir à un jeu de stations plus pertinent, en restant dans la gamme prévue par 

le marché, puis hiérarchisé. 

Un descriptif succinct de chaque station permet le décompte sur chaque lot du 

marché, le positionnement sur une carte ou un GPS de terrain pour confirmation 

sur site et des indicateurs simplifiés qui ont présidé au choix d’implantation (indi-

cateurs « milieux », « usages », « hydrogéologie et morphologie », « quantification 

de la ressource »). 

Le tableau et la carte présentent les stations qui ont été investiguées et sélec-

tionnées au cours de la campagne de terrain. Chacune de ces stations est dé-

crite dans une fiche technique en annexe. Les stations grisées du tableau sont 

celles écartées après la visite indispensable de terrain. 

Synthèse de la proposition Suez Consulting :  

PRIORITE 1 :  

10 stations de jaugeage, 4 stations de détermination des débits biologiques.  

Ce choix répond aux contraintes du cahier des charges et aux besoins de 

l’étude. 

PRIORITE 2 : 
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12 stations de jaugeage, 8 stations de détermination des débits biologiques. 

Les bénéfices apportés par le choix de la priorité 2 sont :  

- Une plus grande précision pour encadrer les débits à l’amont et à l’aval 

des zones d’assec en étiage prononcé ; 

- La définition d’un débit minimum biologique pour chaque affluent, au lieu 

de disposer d’une information agrégée au droit de l’arrivée dans la zone de 

confluence avec l’Arve. 

Stations non retenues : 

Les stations non retenues correspondent aux zones plutôt torrentielles avec des 

difficultés d’accès et de mesure. Elles sont laissées en grisé, pour information : 

leur intérêt n’est pas démenti pour la spatialisation de l’information a priori, mais 

leur valorisation n’étant pas garantie a posteriori, elles sont écartées pour ré-

pondre à la demande du maître d’ouvrage de rester dans le cadre de la 

tranche ferme 



 

 

Figure 4 : Localisation des stations de jaugeages et des stations de définition des débits biologiques de priorité 1 sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion 
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Figure 5 : Localisation des stations de jaugeages et des stations de définition des débits biologiques de priorité 2 sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion 
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Tableau 2 : Caractéristiques des stations de jaugeages et des stations de définitiond es débits biologiques visitées1 

N° Site Désignation 
Ordre de prio-
rité Commune 

Sous-unité hy-
drologique 

X (L93) Y (L93) Définition 
DB ? 

Espèces 
cibles Justification /usages 

Justification /res-
source Justification / milieux 

Justification / hydro-
géologie et morpholo-
gie Remarques 

Accès au cours 
d'eau 

3_01 
Foron ro-

chois amont 
1 

La Roche-sur-
Foron 

Foron 954879.29 6556245.98 NON   
Prélèvements AEP La-Roche-sur-Fo-

ron 

Tête de bassin du Fo-
ron 

Aval confluence Ruis-
seau du Vuaz et Ruis-

seau des Crys 

    
Bonne accessibilité (4x4 

obligatoire) 
Rive droite 

3_02 
ZU de la 

Roche sur Fo-
ron 

1 
La Roche-sur-

Foron 
Foron 956078.03 6557018.33 

OUI (Point 
4_01) 

  
Usages AEP amont, Etat amont sur 

la Roche-sur-Foron 

Avant apports 
des affluents, zones 

d’assec 
  

Amont de secteur al-
téré, passages sous ou-

vrages 
Bonne accessibilité. Rive gauche 

3_03 Le Bourre_1 1 Saint-Laurent Le Bourre 958721.7 6555401.08 NON   Prélèvements AEP Saint-Laurent       
Ecoulement non homo-
gène, possibilité d'utili-
ser la méthode du seau 

Rive droite 

3_04 
Ruisseau de 

la Restat 
1 

Saint-Pierre-
en-Faucigny 

le Bourre 959214.89 6556284.73 NON   
Point intermédiaire amont de Saint-

Maurice sur le Restat 
      Bonne accessibilité Rive gauche 

3_05 Le Bourre_2 1 
Saint-Pierre-
en-Faucigny 

le Bourre 958967.17 6558800.07 
OUI (Point 

4_09) 
  

Bilan sur les usages et prélèvements 
AEP de la Serthaz 

    Secteur rectifié Accessibilité correcte Rive gauche 

3_06 
Foron ro-
chois aval 

1 
Saint-Pierre-
en-Faucigny 

Foron 958613.82 6559050.22 OUI (4_02)     
Amont confluence Bra-

chouet 
  

Amont de secteur al-
téré, passages sous ou-

vrages 
Accessibilité correcte Rive droite 

3_07 

Franchisse-
ment de 

l'A40 Bra-
chouet 

1 
Saint-Pierre-
en-Faucigny 

Le Brachouet 960643.82 6559132.42 NON   
Intégration linéaire avec la station 
aval sur l'exploitation de la nappe, 

rejets, 

Station amont du Bra-
chouet 

 jaugeages du Bra-
chouet 

Iles de l'Arve, bilan sur la 
zone humide 

 Intéraction avec la 
nappe de l'Arve, Conti-
nuité sous l'autoroute 

Bonne accessibilité Rive droite 

3_08 
Ruisseau de 
la Mouille 

1 Arenthon 
Ruisseau de la 

Mouille 
958103.05 6560606.47 

OUI (Point 
4_06) 

  
Usages industriels La Roche-sur-Fo-

ron 
Bilan sur l'ensemble du 

cours d'eau 
     Accessibilité correcte Rive droite 

3_09 

Ruisseau de 
Thiozard 

(nant de Sion 
amont) 

1 Amancy Le Sion 956822.8 6559150.5 OUI (4_03) Ombre Forages       
Largueur du cours d'eau 
faible, bonne accessibi-

lité.  
Rive droite 

3_10 Le Berny 1 Arenthon Le Berny 957057.31 6560576.77 NON   
Bilan sur la branche. Usages AEP sur 

Pers-Jussy (nombreux ouvrages) 
  

Apports sur la zone hu-
mide de la Pierre aux 

Serpents 

Secteur morphologi-
quement moins con-

traint d'Arenthon, 
jonction de masses 

d'eau 

Bonne accessibilité Rive droite 

3_11 
Ruisseau de 

la Madeleine 
2 Cornier 

Ruisseau de la 
Madeleine 

955941.4 6560405.24 NON   
Bilan sur l'affluent. Usages sur Cor-

nier 
  

Apports sur la zone hu-
mide de la Pierre aux 

Serpents 
  Bonne accessibilité Rive gauche 

3_12 Le Bourre_3 2 Amancy le Bourre 958572.11 6557238.66 NON   
Point intermédiaire Saint-Lau-
rent/Saint-Pierre-en-Faucigny 

Jonction de deux sous-
branches de la sous-
unité hydrologique le 

Bourre 

    Bonne accessibilité Rive droite 

3_13 
Nant de Sion 

amont 
2 Etaux Nant de Sion 954789.93 6557746.23 NON   

Point avant traversée urbaine/indus-
trielle 

Tête de bassin du Nant 
de Sion 

Présence de population 
piscicole 

  Accessibilité correcte Rive droite 

3_14 
Ruisseau le 

Chantemerle 
2 Pers-Jussy Berny 953910.14 6560499.19 NON     Affluent du Berny     

Bonne accessibilité (privé 
?) 

Rive gauche 

3_15 Le Berny 2 Pers-Jussy Berny 953482.44 6560736.04 NON   Usages AEP Pers-Jussy 
Tête be bassin du 

Berny 
    Accessibilité difficile ? 

                                                 
1 Les lignes grisées désignent les sites non retenus. 
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N° Site Désignation 
Ordre de prio-
rité Commune 

Sous-unité hy-
drologique 

X (L93) Y (L93) Définition 
DB ? 

Espèces 
cibles Justification /usages 

Justification /res-
source Justification / milieux 

Justification / hydro-
géologie et morpholo-
gie Remarques 

Accès au cours 
d'eau 

4_01 Foron Amont 1 
La Roche-sur-

Foron 
Le Foron 956027.7 6557072.02 OUI Truite fario Prélèvements AEP 

Caractérisation de la 
partie urbanisée du Fo-

ron de la Roche 
    Accessibilité correcte.  Rive droite 

4_02 Foron Aval 1 Arenthon Le Foron 958607.28 6559051.67 OUI Truite fario Forages et prélèvements AEP zone d'assec     Accessibilité difficile Rive gauche 

4_03 Sion Amont 1 Amancy Le Sion 956857.8 6559174.9 OUI Ombre Forages       
Largueur du cours d'eau 
faible, bonne accessibi-

lité.  
Rive droite 

4_09 
Le Bourre 

aval 
1 

Saint-Pierre-
en-Faucigny 

le Bourre 959009.3 6559150.4 OUI Truite fario 
Bilan sur les usages et prélèvements 

AEP de la Serthaz 
    Secteur rectifié Accessibilité correcte Rive gauche 

4_04 Le Sion Aval 2 Arenthon Le Sion 958320.09 6561668.94 OUI Ombre Forages   
Prise en compte de la 
zone humide située en 

aval du cours d'eau 
  

Bonne accessibilité. Les 
jaugeages se font par la 
station hydrométrique. 

Rive droite 

4_05 
Ruisseau de 

la Madeleine 
2 Cornier 

Ruisseau de la 
Madeleine 

956470.4 6560201.45 OUI Ombre Forages       
Largueur du cours d'eau 
faible, accessibilité cor-

recte 
Rive droite 

4_06 
Ruisseau de 
la Mouille 

2 Amancy 
Ruisseau de la 

Mouille 
957648.9 6559514.9 OUI ? Forages       

Largueur du cours d'eau 
faible, accessibilité cor-

recte 
Rive droite 

4_07 Le Brachouet 2 
Saint-Pierre-
en-Faucigny 

Le Brachouet 959429.56 6560084.25 OUI Truite fario Prélèvements AEP et forages   
Prise en compte de la 
zone humide située en 

aval du cours d'eau 
  

Largueur du cours d'eau 
faible, accessibilité cor-

recte 
Rive droite 

4_08 Le Berny 2 Arenthon Le Berny 957012.4 6560587.7 OUI Ombre 
Bilan sur la branche. Usages AEP sur 

Pers-Jussy (nombreux ouvrages) 
  

Apports sur la zone hu-
mide de la Pierre aux 

Serpents 

Secteur morphologi-
quement moins con-

traint d'Arenthon, 
jonction de masses 

d'eau 

Bonne accessibilité Rive droite 
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Figure 6 : Sous bassins versants du Foron Rochois et du Nant de Sion 



 

 


