
Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PRESENTATION GENERALE DU SITE 

Nom du site Borne_01 – Borne amont Cours d’eau Borne 

Commune 
Grand-Bornand (secteur Vallée 

du Bouchet) 
Date de la visite 

16/01/2020 

à 8h30 

Conditions météo Hiver doux. Temps sec et ensoleillé.  Post nuit froide. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.51789 Y (WGS84) : 45.95079 Z : 1256 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Eté : se garer sur le parking 

situé au niveau du point 

 

Hiver : se garer au niveau du 

lieu-dit Les Troncs et marcher 

500 m (raquettes fortement 

conseillées) 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Source du Borne 

Usages + Pas d’usages identifiés 

Milieux + Pas d’enjeux remarquables 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Site aménagé pour le passage des randonneurs (busé) 

Tronçon torrentiel à forte pente, berges naturelles et abruptes 

Observations Q estimé = 5-10 L/s 

Les affluents étaient en assec (étiage hivernal) mais des apports 

des versants sont possibles (fonte nivale) 

Méthode de jaugeage 

envisagée pour l’étiage 
 Possible Recommandée Impossible 

Courantomètre   X 

Micromoulinet   X 

Jaugeage au sel X   

Seau gradué  X  
 

Risques spécifiques pour 

l’opérateur 

Accès au cours d’eau par les berges peut-être difficile surtout en 

hiver avec une épaisseur du manteau neigeux potentiellement 

importante. Prévoir des raquettes. 

 

  



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

 

PHOTOS 

 
Vue depuis rive gauche  

Vue vers l’aval 

 

  



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PRESENTATION GENERALE DU SITE 

Nom du site 
Duche_01 – Ruisseau de la 

Duche aval 
Cours d’eau Borne 

Commune 
Grand-Bornand (secteur Vallée 

du Bouchet) 
Date de la visite 

16/01/2020 

à 8h50 

Conditions météo Hiver doux. Temps sec et ensoleillé.  Post nuit froide. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.49807 Y (WGS84) : 45.94107 Z : 1092 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer sur le 

bord de la route communale, 

près de la passerelle 

 

Attention : le site se situe au 

sein du domaine skiable 

nordique  attention au 

passage des skieurs 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Contribution stricte de la Duche 

Usages + Peu d’usages identifiés 

Milieux + Pas d’enjeux remarquables 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Site aménagé pour le passage de la route 

Tronçon torrentiel à pente moyenne, berges abruptes 

Observations Q estimé = 50 L/s environ 

Echelle limnimétrique installée au niveau de la passerelle 

piétonne (hauteur lue = 40 cm environ), gestionnaire inconnu 

La Duche contribue à 100% aux débits du Borne en assec au 

niveau de la confluence (été comme hiver) = infiltrations 

d’origine naturelle ? 

Méthode de jaugeage 

envisagée pour l’étiage 
 Possible Recommandée Impossible 

Courantomètre X   

Micromoulinet   X 

Jaugeage au sel  X  

Seau gradué   X 
 

Risques spécifiques pour 

l’opérateur 

Accès au cours d’eau par les berges peut-être difficile surtout en 

hiver avec une épaisseur du manteau neigeux potentiellement 

importante. Prévoir des raquettes. 

 



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PHOTOS 

 

 
Vue depuis rive gauche 

 
Vue vers l’aval (H lue = 40 cm env.) 

 
En aval du site : Borne en assec vue vers 

l’amont 

 

 
En aval du site – hiver : confluence Borne (en 

assec) / Duche vue vers l’aval 

 
En aval du site – fin été  : confluence Borne 

(en assec) / Duche vue vers l’amont 

 

Echelle limnimétrique 



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PRESENTATION GENERALE DU SITE 

Nom du site 
Borne_02 – Borne aval la Duche 

(Les Mollards) 
Cours d’eau Borne 

Commune 
Grand-Bornand (secteur Vallée 

du Bouchet) 
Date de la visite 

16/01/2020 

à 9h10 

Conditions météo Hiver doux. Temps sec et ensoleillé.  Post nuit froide. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.49491 Y (WGS84) : 45.93851 Z : 1078 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer au 

niveau du centre technique 

et rejoindre le Borne au 

niveau de la passerelle 

piétonne 

 

Attention : le site se situe au 

sein du domaine skiable 

nordique  attention au 

passage des skieurs et 

prévenir les agents 

techniques (si présents) ! 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Echanges nappe/rivière  

Usages +++ Neige de culture (domaine nordique) 

Milieux + Pas d’enjeux remarquables 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale 
Tronçon torrentiel à pente moyenne, berges pseudo-naturelles 

(quelques enrochements) 

Observations 

Jaugeage à réaliser en amont de la passerelle.  

Canons à neige en fonctionnement le matin (réseau AEP ? 

pompage direct ?) 

Méthode de jaugeage 

envisagée pour l’étiage 
 Possible Recommandée Impossible 

Courantomètre X   

Micromoulinet   X 

Jaugeage au sel  X  

Seau gradué   X 
 

Risques spécifiques pour 

l’opérateur 

Accès au cours d’eau par les berges peut-être difficile surtout en 

hiver avec une épaisseur du manteau neigeux potentiellement 

importante. Prévoir des raquettes. 

 



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PHOTOS 

 
Hiver : Vue vers l’aval depuis rive droite 

 
Eté : Vue vers l’amont 

 

  



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PRESENTATION GENERALE DU SITE 

Nom du site 
Borne_03 – Borne au golf du 

Bouchet 
Cours d’eau Borne 

Commune 
Grand-Bornand (secteur Vallée 

du Bouchet) 
Date de la visite Non visité 

Conditions météo Hiver doux. Temps sec et ensoleillé.  Post nuit froide. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.47813 Y (WGS84) : 45.93238 Z : 1040 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer sur le 

bas-côté de la route et 

rejoindre le cours d’eau (en 

été, via le sentier pédestre) 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Echanges nappe/rivière  

Usages +++ Golf ? 

Milieux + Pas d’enjeux remarquables 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale 
Tronçon torrentiel à pente moyenne, berges pseudo-naturelles 

(quelques enrochements) 

Observations Jaugeage à réaliser en amont de la passerelle.  

Méthode de jaugeage 

envisagée pour l’étiage 
 Possible Recommandée Impossible 

Courantomètre X   

Micromoulinet X   

Jaugeage au sel X   

Seau gradué   X 
 

Risques spécifiques pour 

l’opérateur 

Accès au cours d’eau peut-être difficile surtout en hiver avec 

une épaisseur du manteau neigeux potentiellement importante. 

Prévoir des raquettes. 

PHOTOS 

  

 



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

  



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PRESENTATION GENERALE DU SITE 

Nom du site 
Borne_04 – Borne au pont du 

Terret 
Cours d’eau Borne 

Commune 
Grand-Bornand (secteur Vallée 

du Bouchet) 
Date de la visite Non visité 

Conditions météo Hiver doux. Temps sec et ensoleillé.  Post nuit froide. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.43606 Y (WGS84) : 45.94263 Z : 927 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer dans 

l’impasse du pont du Terret 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Contribution stricte de Vallée du Bouchet 

Usages ++ Bilan prélèvements AEP et rejets divers 

Milieux + Pas d’enjeux remarquables 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon relativement plat, berges artificielles en enrochements 

Observations 

Jaugeage à réaliser en aval de la passerelle.  

Tous les affluents en rive droite du Borne de la vallée sont 

jaugeables au seau gradué car busés (en option / SM3A), débits 

évalués à environ 5-10 L/s chacun 

Méthode de jaugeage 

envisagée pour l’étiage 
 Possible Recommandée Impossible 

Courantomètre X   

Micromoulinet X   

Jaugeage au sel 
  

X (non 

recommandé) 

Seau gradué   X 
 

Risques spécifiques pour 

l’opérateur 
 



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PHOTOS 

  

 

  



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PRESENTATION GENERALE DU SITE 

Nom du site Borne_05 – Borne Terrain de foot Cours d’eau Borne 

Commune 
Grand-Bornand (secteur 

Centre) 
Date de la visite 

16/01/2020 à 

10h30 

Conditions météo Hiver doux. Temps sec et ensoleillé.  Post nuit froide. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.42313 Y (WGS84) : 45.93794 Z : 900 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer sur le 

bas-côté de la route des 

Pochons (au niveau de la 

menuiserie) 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie ++ Vérification contribution Chinaillon 

Usages ++ Bilan avant prélèvement AEP 

Milieux + Pas d’enjeux remarquables 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon très plat, berges artificielles en enrochements 

Observations / 

Méthode de jaugeage 

envisagée pour l’étiage 
 Possible Recommandée Impossible 

Courantomètre X   

Micromoulinet X   

Jaugeage au sel 
  

X (non 

recommandé) 

Seau gradué   X 
 

Risques spécifiques pour 

l’opérateur 
/ 

 

  



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

 

PHOTOS 

 
Hiver : Vue depuis rive gauche vers l’amont 

 

  



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PRESENTATION GENERALE DU SITE 

Nom du site Borne_06 – Borne station DREAL Cours d’eau Borne 

Commune Saint-Jean-de-Sixt Date de la visite 
16/01/2020 à 

10H40 

Conditions météo Hiver doux. Temps sec et ensoleillé.  Post nuit froide. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.41566 Y (WGS84) : 45.93448 Z : 887 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer sur 

parking (privé) en amont du 

pont en rive gauche,  

traverser le pont et 

descendre au cours d’eau 

depuis la rive droite 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Comparaison débits mesurés à la station 

DREAL (corrélation statistique) 

Usages +++ Bilan prélèvements AEP 

Milieux + Pas d’enjeux remarquables 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon relativement plat, berges artificielles en enrochements 

Observations Jaugeage en amont de la passerelle. 

Méthode de jaugeage 

envisagée pour l’étiage 
 Possible Recommandée Impossible 

Courantomètre X   

Micromoulinet X   

Jaugeage au sel 
  

X (non 

recommandé) 

Seau gradué   X 
 

Risques spécifiques pour 

l’opérateur 
/ 

 

  



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

 

PHOTOS 

 
Vue depuis le pont vers l’amont 

 

  



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PRESENTATION GENERALE DU SITE 

Nom du site 
Borne_07 – Borne aval pont des 

Etroits 
Cours d’eau Borne 

Commune Saint-Jean-de-Sixt Date de la visite 
16/01/2020 à 

10h50 

Conditions météo Hiver doux. Temps sec et ensoleillé.  Post nuit froide. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.40502 Y (WGS84) : 45.93118 Z : 864  m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer sur le 

bas-côté de la route en 

amont du pont en rive droite 

 

Traverser le pont puis 

descendre dans le cours 

d’eau au niveau du rejet de 

STEP (mesurer conductivité 

au passage) 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Bilan hydro du BV complet 

Usages +++ Bilan usages complet 

Milieux +++ Point de mesure ESTIMHAB 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale 
Tronçon relativement plat sauf au droit du pont, berges 

artificielles en béton (au droit du pont) + enrochements 

Observations 

Mesures à effectuer le + en aval possible du rejet de la STEP 

(bilan des usages) : 

Jaugeage à réaliser au niveau du pont cas section 

hydrauliquement stable (berge en RD en béton) 

Mesures ESTIMHAB à réaliser idéalement au niveau du tronçon en 

aval du pont (si pente <5% et morpho peu artificialisée) sinon en 

amont du rejet de STEP (dans le méandre, + naturel) 

Méthode de jaugeage 

envisagée pour l’étiage 
 Possible Recommandée Impossible 

Courantomètre  X  

Micromoulinet X   

Jaugeage au sel X   

Seau gradué   X 
 



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

Risques spécifiques pour 

l’opérateur 
Attention au passage fréquent des voitures 

PHOTOS 

 
Vue depuis le pont vers l’amont 

 
Vue en amont du pont vers l’aval 

 
Vue en aval du pont vers l’aval 

 

  



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PRESENTATION GENERALE DU SITE 

Nom du site 
Chinaillon_01 – Chinaillon aval 

station SM3A 
Cours d’eau Chinaillon 

Commune 
Grand-Bornand (secteur Vallée 

du Bouchet) 
Date de la visite 

18/09/2019 à 

12h50 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé.  Fin étiage estival. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.43511 Y (WGS84) : 45.94459 Z : 927 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer sur le 

parking des départs de 

télécabines (éviter les 

mercredis en hiver car 

beaucoup de scolaires-ski) 

 

Accès au cours d’eau en rive 

droite entre les 2 ponts (croix 

bleue sur la carte) 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Contribution stricte du Chinaillon + tarage 

station hydrométrique 

Usages +++ Bilan prélèvements AEP et rejets divers 

Milieux + Pas d’enjeux remarquables 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale 
Section artificialisée, berges en enrochements + béton, tronçon à 

pente moyenne 

Observations 

Jaugeage à réaliser au droit de la station SM3A ou au niveau du 

pont plus en aval (section rectiligne en béton avec 

concentration des écoulements à l’étiage), à choisir selon la 

méthode de jaugeage  

Résultats du jaugeage exploités pour l’établissement de la 

courbe de tarage de la station  veiller à bien noter l’heure et 

lire la hauteur sur l’échelle limnimétrique 

Méthode de jaugeage 

envisagée pour l’étiage 
 Possible Recommandée Impossible 

Courantomètre X   

Micromoulinet X   

Jaugeage au sel X   

Seau gradué   X 
 



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

Risques spécifiques pour 

l’opérateur 
Lieu touristique très fréquenté. 

 

PHOTOS 

 
Fin Eté : vue au droit de la station SM3A (non 

installée) depuis rive droite vue vers amont 

 
Hiver : vue au droit de la station SM3A 

(installée) depuis rive droite vue vers amont 

 
Fin Eté : pont situé en aval de la station 

SM3A (section d’étiage) vue vers aval 

 
Fin Eté : pont situé en aval de la station 

SM3A (section d’étiage) vue vers amont 

 

  



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

 

PRESENTATION GENERALE DU SITE 

Nom du site 
Chinaillon_02 – Chinaillon amont 

pont des cascades (Les Outalays) 
Cours d’eau Chinaillon 

Commune Grand-Bornand – Le Chinaillon 
Date de la 

visite 

23/01/2020 à 

8h50 

Conditions météo Hiver doux. Temps sec et ensoleillé.  Post nuit froide. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.44506 Y (WGS84) : 45.96639 Z : 1200 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer sur le 

grand parking  

 

Accès au cours d’eau en 

aval du pont en rive droite 

(difficile car végétaux) 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie ++ Point intermédiaire, en amont des gorges 

+ tarage station hydrométrique 

Usages ++ Bilan intermédiaire 

Milieux + Pas d’enjeux remarquables 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale 
Tronçon relativement plat, berges pseudo-naturelles, quelques 

ouvrages latéraux et au droit du pont (enrochements, béton) 

Observations 

Jaugeage en aval de la confluence du ruisseau des Outalays si 

possible au droit de la station hydrométrique existante, à choisir 

selon la méthode de jaugeage  

Résultats du jaugeage exploités pour l’établissement de la 

courbe de tarage de la station  veiller à bien noter l’heure et 

lire la hauteur sur l’échelle limnimétrique 

Apport faible du ruisseau des Outalays (gelé et sous la neige) 

Méthode de jaugeage 

envisagée pour l’étiage 
 Possible Recommandée Impossible 

Courantomètre X   

Micromoulinet X   

Jaugeage au sel X   

Seau gradué   X 
 

Risques spécifiques pour 

l’opérateur 
/ 

 



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PHOTOS 

 
 Vue en rive droite, vers l’amont  

 
Vue en rive gauche (station hydro existante) 

 

  



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PRESENTATION GENERALE DU SITE 

Nom du site 
Chinaillon_03 – Chinaillon amont 

(pont de Venay) 
Cours d’eau Chinaillon 

Commune Grand-Bornand – Le Chinaillon 
Date de la 

visite 

23/01/2020 à 

8h50 

Conditions météo Hiver doux. Temps sec et ensoleillé.  Post nuit froide. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.46038 Y (WGS84) : 45.97593 Z : 1300 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer sur le 

parking en rive gauche au 

niveau de la confluence 

Traverser le pont de la route 

de l’envers du Chinaillon et 

accéder au cours d’eau en 

rive droite (attention pente) 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Contribution stricte du Chinaillon 

Usages ++ Prélèvements AEP amont 

Milieux + Pas d’enjeux remarquables 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à pente raide, berges naturelles 

Observations Jaugeage en amont de la confluence avec ruisseau des Bouts 

Méthode de jaugeage 

envisagée pour l’étiage 
 Possible Recommandée Impossible 

Courantomètre   X 

Micromoulinet   X 

Jaugeage au sel  X  

Seau gradué   X 
 

Risques spécifiques pour 

l’opérateur 

Accès au cours d’eau par les berges peut-être difficile surtout en 

hiver avec une épaisseur du manteau neigeux potentiellement 

importante. Prévoir des raquettes. 

 

  



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PHOTOS 

 
 Hiver : Vue confluence depuis pont vers 

l’amont  

 
Eté : Vue confluence depuis rive droite du 

Chinaillon vers aval  

 

  



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

PRESENTATION GENERALE DU SITE 

Nom du site 
Bouts_01 – Ruisseau des Bouts 

(station hydro) 
Cours d’eau 

Ruisseau des 

Bouts 

Commune Grand-Bornand – Le Chinaillon 
Date de la 

visite 

23/01/2020 à 

9h30 

Conditions météo Hiver doux. Temps sec et ensoleillé.  Post nuit froide. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.46272 Y (WGS84) : 45.97573 Z : 1300 m 

Plan : 

 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer sur le 

parking en rive gauche au 

niveau de la passerelle 

piétonne 

 

Traverser la passerelle 

piétonne et accéder au 

cours d’eau par la rive droite 

(terrain privé) 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Contribution stricte du ruisseau des Bouts 

+ tarage future station hydro 

Usages +++ Bilan prélèvement neige de culture 

Milieux + Pas d’enjeux remarquables 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale 
Tronçon torrentiel à pente raide, berges artificielles en 

enrochement 

Observations 

Jaugeage au niveau de la station hydrométrique à choisir selon 

la méthode de jaugeage  

Résultats du jaugeage exploités pour l’établissement de la 

courbe de tarage de la future station  veiller à bien noter 

l’heure et lire la hauteur sur la future échelle limnimétrique 

Méthode de jaugeage 

envisagée pour l’étiage 
 Possible Recommandée Impossible 

Courantomètre X   

Micromoulinet   X 

Jaugeage au sel  X  

Seau gradué   X 
 

Risques spécifiques pour 

l’opérateur 

Accès au cours d’eau par les berges peut-être difficile surtout en 

hiver avec une épaisseur du manteau neigeux potentiellement 

importante. Prévoir des raquettes. 

 



Fiches stations – Secteur Borne amont (et Chinaillon) 

Date mise à jour : 09/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

Campagnes de mesures sur les têtes de bassin versant prioritaires du SAGE de l’Arve 

 

PHOTOS 

 
 Hiver : Vue en rive gauche vers l’amont  

 
Eté : Vue en rive gauche vers l’amont 

 
Eté : Vue en rive droite vers l’aval 

 

 


