
Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 
Foron_01 – Foron de Taninges 

amont  
Cours d’eau 

Foron de 

Taninges 

Commune Côte d’Arbroz Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Fonte nivale en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.61369 Y (WGS84) : 46.17368 Z : 1354 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Se garer sur le parking du Foron, 

au bout de la RD328, au départ 

des sentiers de randonnée. 

Rejoindre le Foron en aval du 

pont et en amont des gorges, 

par la rive gauche (pente 

abrupte !) 

 

En hiver : la Route est fermée  

2 options à voir avec SM3A : 

1. Soit autorisation spéciale et 

accès en motoneige 

2. Soit se garer à Bonnavaz et 

marcher à pied (raquettes) 

prévoir 1H A/R 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Sources du Foron 

Usages + Pas d’usages identifiés 

Milieux + Pas d’intérêt remarquable 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à forte pente 

Observations Présence de nombreuses sources latérales actives dues à la 

fonte nivale. Q estimé à plusieurs dizaines de L/s. 

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 

Prévoir raquettes en hiver. Attention Pente abrupte pour 

accéder au cours d’eau. 

 



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

PHOTOS 

 

Vue depuis rive gauche vers l’amont 

 

 
Vue depuis rive gauche vers l’aval 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 
ForonT_02 – Foron de Taninges à 

Bonnavaz 
Cours d’eau 

Foron de 

Taninges 

Commune Taninges  Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Fonte nivale en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.61780 Y (WGS84) : 46.15654 Z : 1187 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : Se garer sur le 

bas-côté de la route au 

niveau du pont  

 

Accéder au cours d’eau par 

la rive droite en amont du 

pont 

 

En Hiver : prévoir des 

raquettes 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Point intermédiaire Foron amont 

Usages +++ Prélèvements AEP et neige de 

culture 

Milieux + Pas d’intérêt remarquable 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à pente moyenne. Ecoulement laminaire par 

endroit rendant possible jaugeage au courantomètre. 

Observations En hiver : il conviendra de faire un point de mesure en amont de 

la station de pompage (si possible tôt le matin). A faire en option 

ou par le SM3A. 

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 

Prévoir raquettes en hiver 

 



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

PHOTOS 

 
Vue depuis pont vers amont 

 

 

 
Vue depuis rive droite vers amont 

 
Vue depuis rive droite vers aval 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 Le Boutigny Cours d’eau Boutigny 

Commune Taninges  Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Fonte nivale en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.61136 Y (WGS84) : 46.15163 Z : 1187 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : Se garer sur le 

bas-côté de la route au 

niveau du pont en rive droite 

du cours d’eau puis monter 

dans le bois en rive droite en 

amont du pont et accéder 

au cours d’eau (accessible) 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Contribution stricte du Boutigny 

Usages +++ Prélèvements AEP et production 

neige de culture 

Milieux + Pas d’intérêt remarquable 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à très forte pente. 

Observations Très forts débits en période de fonte. 

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 

Prévoir des raquettes en Hiver. Au printemps : attention forts 

débits ! 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

PHOTOS 

 
Vue depuis pont vers amont 

 
Vue depuis rive droite en amont du pont 

 

 
Vue depuis rive droite vers l’amont 

 
Vue depuis rive droite vers l’aval 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 
ForonT_03 – Foron de Taninges 

au pont de la RD307 
Cours d’eau 

Foron de 

Taninges 

Commune Taninges  Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Fonte nivale en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.62376 Y (WGS84) : 46.13599 Z : 953 m 

Plan : 

 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : Se garer sur le 

bas-côté de la route au 

niveau du pont et emprunter 

le sentier vers la scierie à pied 

puis accéder au cours d’eau 

par la rive gauche avant la 

prise d’eau 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Point intermédiaire Foron avant 

confluence Arpettaz et point pour 

tarage éventuelle future station 

Usages +++ Bilan intermédiaire usages AEP + 

usage scierie en aval 

Milieux + Pas d’intérêt remarquable 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à pente moyenne, écoulement laminaire 

avant seuil de la prise d’eau.  

Observations Se présenter au propriétaire de la scierie (M. Bastard, déjà 

informé). Projet de station hydrométrique au droit du Foron. 

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 Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

PHOTOS 

 
Vue depuis rive gauche vers l’aval 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 Le Bruinant au pont du Bruinant Cours d’eau Bruinant 

Commune Taninges  Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Fonte nivale en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.60712 Y (WGS84) : 46.12445 Z : 919 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : Se garer sur le 

bas-côté de la route au 

niveau du pont et accéder 

au cours d’eau par la rive 

gauche en amont du pont 

 

Attention risque de glissade ! 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Contribution stricte du Bruinant 

Usages ++ Prélèvements AEP 

Milieux + Pas d’intérêt remarquable 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à très forte pente (cascade) 

Observations Forts débits en période de fonte 

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 

Faire attention aux risques de glissade (schistes) et forts débits en 

période de fonte. 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

PHOTOS 

 
Vue depuis rive gauche vers l’amont 

 
Vue depuis rive gauche vers l’aval 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 
ForonT_04 – Foron de Taninges 

station SM3A 
Cours d’eau 

Foron de 

Taninges 

Commune Taninges  Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Fonte nivale en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.59124 Y (WGS84) : 46.10913 Z : 644 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : Se garer sur le 

parking situé au niveau du 

pont et accéder au cours 

d’eau via propriétaire situé 

en rive gauche en amont du 

pont (demander son accord 

préalable) 

 

NB : éviter les jours de 

marché – jeudi matin 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Tarage récente station 

hydrométrique du SM3A 

Usages +++ Bilan intermédiaire usages 

Milieux + Pas d’intérêt remarquable 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à faible pente 

Observations / 

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 Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

PHOTOS 

 

 
Vue depuis rive droite vers l’aval en amont du pont 

 
Vue depuis rive droite vers l’amont en amont du pont 

 

 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 
Foron_05 – Foron de Taninges 

aval 
Cours d’eau 

Foron de 

Taninges 

Commune Taninges Date de la visite 04/03/2013 

Conditions météo Sec et ensoleillé. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.58600 Y (WGS84) : 46.10108 Z : 620 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toute saison : Se garer près du 

camping et rejoindre le Foron à 

pied 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Point le plus en aval du BV + 

valorisation jaugeages précédents 

Usages +++ Bilan usages à l’échelle du BV 

Milieux +++ Point ESTIMHAB 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon à faible pente et berges naturelles 

Observations Mise en œuvre du protocole ESTIMHAB possible 

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 Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

PHOTOS 

 
Vue depuis rive gauche vers amont 

 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 
Arpettaz_01 – Arpettaz au pont 

des Gets 
Cours d’eau Arpettaz 

Commune Les Gets Date de la visite 
11/09/2019 à 

15h40 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Fonte nivale en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.62836 Y (WGS84) : 46.13407 Z : 968 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : Se garer sur le 

parking en rive gauche du 

cours d’eau au niveau du 

pont 

Accéder au cours d’eau par 

la rive gauche avant le pont 

(attention glissant) 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Tarage de la future station 

hydrométrique du SM3A et point de 

comparaison avec jaugeages 

précédents 

Usages +++ Bilan usages sur l’Arpettaz 

Milieux + Pas d’intérêt remarquable 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à forte pente, complètement artificialisé sous 

l’ouvrage (rampe en béton et enrochements). Le jaugeage peut 

se faire avant le passage sous l’ouvrage. 

Observations / 

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 

L’accès au cours d’eau se fait en traversant des passages 

glissants (argiles, dalles de schistes). Il est impératif de prévoir de 

bonnes chaussures en été et de prévoir des raquettes en hiver 

car très enneigé. 



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

 

PHOTOS 

 
Site de jaugeage préconnisé : vue depuis 

rive gauche vers l’amont

 
Site de jaugeage préconnisé : vue vers 

l’amont 

 
Vue de la rampe en aval de l’ouvrage 

depuis rive gauche vers l’amont 

 
Emplacement de la future station 

hydrométrique SM3A en rive gauche 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 Le Marderet au pont des Voleurs Cours d’eau Arpettaz 

Commune Les Gets Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Fonte nivale en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.64482 Y (WGS84) : 46.14275 Z : 1059 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : Se garer au 

niveau du pont et accéder 

au cours d’eau par la rive 

gauche (accessible) 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Contribution stricte du Marderet 

Usages ++ Prélèvements AEP 

Milieux + Pas d’intérêt remarquable 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à forte pente 

Observations / 

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 

Pentes raides pour accéder au cours d’eau : prévoir de bonnes 

chaussures en été et des raquettes en hiver car enneigé. 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 de la confluence depuis rive gauche vers l’amont 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 Le Marderet au pont des Voleurs Cours d’eau Arpettaz 

Commune Les Gets Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Fonte nivale en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.64482 Y (WGS84) : 46.14275 Z : 1059 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : Se garer au 

niveau du pont et accéder 

au cours d’eau par la rive 

gauche (accessible) 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Contribution stricte du Marderet 

Usages ++ Prélèvements AEP 

Milieux + Pas d’intérêt remarquable 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à forte pente 

Observations / 

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 

Pentes raides pour accéder au cours d’eau : prévoir de bonnes 

chaussures en été et des raquettes en hiver car enneigé. 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 de la confluence depuis rive gauche vers l’amont 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 
Arpettaz_02 – Arpettaz au pont 

des Voleurs 
Cours d’eau Arpettaz 

Commune Les Gets Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Fonte nivale en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.64438 Y (WGS84) : 46.14305 Z : 1080 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : Se garer au 

niveau du pont et accéder 

au cours d’eau par le 

Marderet en rive gauche en 

amont 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Bilan intermédiaire des affluents 

point de comparaison avec 

jaugeages précédents 

Usages +++ Prélèvements AEP 

Milieux + Pas d’intérêt remarquable 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à pente moyenne 

Observations / 

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 Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

PHOTOS 

 
Vue de la confluence depuis rive gauche 

vers l’amont (à gauche l’Arpettaz et à droite 

le Marderet) 

 
Vue de l’Arpettaz (avant confluence avec 

Marderet) vers l’amont 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 
Arpettaz_03 – Arpettaz au pont 

des Putays 
Cours d’eau Arpettaz 

Commune Les Gets Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Fonte nivale en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.66795 Y (WGS84) : 46.15101 Z : 1180 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : Se garer près 

du pont au niveau du 

chemin en rive droite du 

cours d’eau et accéder au 

cours d’eau par la rive droite 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Point amont Arpettaz 

Usages +++ Prélèvements AEP et production 

de neige de culture 

Milieux + Pas d’intérêt remarquable 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à pente moyenne 

Observations / 

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 

Pentes raides pour accéder au cours d’eau : prévoir de bonnes 

chaussures en été et des raquettes en hiver car enneigé. 

 

  



Fiches stations – Secteur Foron de Taninges 

Date de mise à jour : 23/04/2020 

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 

 

 
Vue depuis le pont vers l’aval 

 


