
Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 Risse_01 - Risse amont Cours d’eau Risse 

Commune 
Mégevette (secteur Fond 

Dorjon) 
Date de la visite 

13/02/2019 à 

09h05 

Conditions météo Hiver doux. Temps sec et ensoleillé.  

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.50738 Y (WGS84) : 46.24443 Z : 1240 m 

Plan : 

 

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer sur le 

parking de la station de ski 

(éviter si possible les heures 

d’affluences touristiques) puis 

cheminer jusqu’au pied des 

téléskis (hiver : en raquettes) 

 

 

Accès en rive droite mais 

pente très raide ! 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Source du Risse 

Usages +++ Aval retenue collinaire 

d’Hirmentaz neige de culture  

Milieux + Pas d’intérêt particulier 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à fortes pentes, berges naturelles et abruptes, 

beaucoup de végétation 

Observations Q étiage hivernal mesuré = 1,5 L/s 

Riverain a remarqué que l’affluents en rive gauche (depuis 

tourbière sud) ne donnait plus d’eau – assèchement tourbière ? 

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 

Pente très raide, prévoir raquettes en hiver et chaussures 

adaptées en été 

 



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

 

PHOTOS 

 
Hiver (13/02/2019) Vue vers l’amont (Q = 1,5 

L/s) 

 
Printemps (03/05/2019) - Vue vers l’amont 

(Q = 50 L/s) 

 

  



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 
Risse_02 - Risse amont station 

SM3A 
Cours d’eau Risse 

Commune Bellevaux (secteur Hirmentaz) Date de la visite 
01/03/2019 à 

11h30 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé.  Fin de l’été. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.514044 Y (WGS84) : 46.229286 Z : 900 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Hiver : se garer au bout du 

chemin de Fond Dorjon et 

continuer à pied pendant 1 

km (en raquettes) prévoir 15-

20 minutes de marche 

 

Après fonte nivale : suivre le 

sentier en voiture 4x4 

(obligatoire)jusqu’au niveau 

de la station SM3A  

 

Accès au cours d’eau facile 

en rive gauche 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Echanges nappe-rivière + 

Tarage station SM3A 

Usages +  

Milieux +++ Bilan hydro ZH Fond Dorjon 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon relativement plat,  berges naturelles et enrochements en 

rive gauche. Station en assec pendant l’été (quantifier les 

volumes infiltrés dans la nappe en remontant le cours d’eau) 

Observations Q fonte nivale mesuré = 130 L/s 

Cf. Investigations géophysiques et étude hydrogéologique du 

SM3A réalisées sur ce secteur  

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 Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

 

PHOTOS 

 
Hiver (01/03/2019) Vue vers l’aval (Q = 130 L/s) 

 
Hiver (01/03/2019) Vue vers l’amont (Q = 130 

L/s) 

 
Eté (09/07/2019) – en amont de la station 

SM3A Vue vers l’amont (assec) 

  



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 
Risse_03 - Risse Mégevette 

Eglise 
Cours d’eau Risse 

Commune Mégevette Date de la visite 
06/02/2018 à 

14h30 

Conditions météo Hiver enneigé. Temps sec et ensoleillé.  

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.49914 Y (WGS84) : 46.19917 Z : 880 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer sur le 

parking de l’Eglise et 

accéder au cours d’eau 

(facilement accessible) 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie ++ Point hydro intermédiaire 

contribution des sources 

Usages +++ Usages AEP et neige de culture 

Milieux ++ Bilan hydro de ZH alluviales en 

amont 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon plat, ouvrage de franchissement pour la RD, berges en 

enrochements et radier en béton sous l’ouvrage idéal pour 

jaugeage. 

Observations Veiller aux apports éventuels liés aux rejets en aval de l’ouvrage 

(réseau eaux pluviales ?) 

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 Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

 

PHOTOS 

 
Site à jauger Vu depuis pont aval vers l’amont 

 
Site à jauger Vu depuis rive droite vers 

l’aval, en amont du pont de la RD 

 
Site à jauger vu du dessous du pont de la 

RD, vers l’amont 

  



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 
Ruisseau de Reculafour (Le 

Fillian) 
Cours d’eau 

Ruisseau de 

Reculafour 

Commune Mégevette Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Sécheresse en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.49809 Y (WGS84) : 46.19336 Z : 850 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Se Garer avant ou après le 

pont et accéder au cours 

d’eau 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Contribution stricte du ruisseau  

Usages +++ Usages AEP 

Milieux + Zones humides ? 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Cours d’eau à faible pente 

Observations Seuil infranchissable, faible lame d’eau (sécheresse) 

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 Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 la rive gauche en aval du pont 

(repères de crueà) 

 
Vue depuis le pont vers l’aval 

 
Vue depuis la rive droite vers l’aval 

  



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 
Risse_04 - Risse Scierie 

Mégevette  
Cours d’eau Risse 

Commune Mégevette Date de la visite 
06/02/2018 à 

16h30 

Conditions météo Hiver enneigé. Temps sec et ensoleillé.  

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.49635 Y (WGS84) : 46.19045 Z : 850 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer sur le 

chemin vers la scierie 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie ++ Point hydro intermédiaire  

Usages +++ Usages scierie + rejet STEP 

Milieux + Pas d’intérêts particuliers 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon relativement plat, berges naturelles 

Observations Projet de restauration de la continuité écologique du seuil de la 

prise d’eau de la scierie. Intervention à mener en coordination 

avec le propriétaire privé et 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 

/ 

 



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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’amont 

 
Vue depuis rive droite vers l’aval 

  



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 
Risse_05 Risse à Onnion Pont de 

Piccot 
Cours d’eau Risse 

Commune Onnion Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Sécheresse en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.49568 Y (WGS84) : 46.17640 Z : 769 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : rejoindre le 

Pont de Piccot 2 

options possibles :  

1) Se garer au Pont de la 

Tourne puis descendre à 

pied par le sentier (en 

pointillé noir de la carte 

ci-contre) via le ruisseau 

du Varné  (point de 

jaugeage optionnel) 

2) Descendre le chemin du 

Piccot (voiture 4x4)  

 

Accéder au cours d’eau en 

rive gauche en aval du pont 

de Piccot puis traverser l’Eau 

Froide (attention accès 

potentiellement difficile) 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Point intermédiaire aval gorges 

contribution affluents 

Usages + Pas d’usages identifiés 

Milieux + Pas d’intérêts particuliers 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à forte pente, berges naturelles, gros blocs 

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 abruptes, prévoir chaussures adaptées. 

 

  



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 

 
Vue depuis le pont de Piccot vers l’aval 

 
Ruisseau de l’Eau Froide avant confluence 

avec le Risse (vers l’amont) 

 

 

  



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 
Risse_06 Risse à Onnion Pont de 

Serravaz 
Cours d’eau Risse 

Commune Onnion Date de la visite 
22/01/2020 0 

16H40 

Conditions météo Hiver doux. Temps sec et ensoleillé. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.48639 Y (WGS84) : 46.17088 Z : 727 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : rejoindre le 

hameau des Jourdy (privé 

prévenu et ok mais signaler 

quand même votre 

présence) et continuer le 

chemin carrossable (en 4x4) 

jusqu’à l’entrée de la forêt. 

Puis descendre à pied 

jusqu’au cours d’eau 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie ++ Point intermédiaire contribution 

des affluents 

Usages + Pas d’usages identifiés 

Milieux + Pas d’intérêts particuliers 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon torrentiel à pente moyenne, berges naturelles, gros 

blocs 

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 

Prévoir chaussures adaptées pour descente dans la forêt. Prévoir 

raquettes si enneigement fort (peu fréquent). 

 



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 Ruisseau d’Aveyran aval Cours d’eau Aveyran 

Commune Onnion Date de la visite 
22/01/2020 à 

17h30 

Conditions météo Hiver doux. Temps sec et ensoleillé. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.47640 Y (WGS84) : 46.16697 Z : 760 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer sur la 

route communale parallèle à 

la route départementale puis, 

à proximité du cours d’eau 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Contribution stricte de l’Aveyran 

Usages +++ Neige de culture et sources amont 

(non captées pour AEP) 

Milieux + Pas d’intérêts particuliers 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon à forte pente, aménagé pour traversées de route et des 

habitations. 

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 Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

PHOTOS 

 
Point en aval de franchissement route 

communale (mesure concentration sel ?) : 

vue depuis rive gauche vers l’amont 

 
Point en amont de franchissement route 

communale (injection de sel ?) : vue depuis 

rive droite vers l’aval 

 

  



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 
Risse_07 Risse à Saint-Jeoire en 

aval des gorges 
Cours d’eau Risse 

Commune Saint-Jeoire Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Sécheresse en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.47641 Y (WGS84) : 46.15441 Z : 670 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : depuis le lieu-

dit de Pouilly, rejoindre le 

chemin du pont du Cruz (4x4 

recommandé) 

Se garer avant pont, traverser 

à pied et rejoindre le cours 

d’eau 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Point intermédiaire contribution des 

affluents et en aval des gorges 

Usages +++ Aval rejet de STEP 

Milieux + Pas d’intérêts particuliers 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon 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 

Prévoir chaussures adaptées pour descente dans la forêt. Prévoir 

raquettes si enneigement fort (peu fréquent). 

 

  



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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’amont 

 
Vue depuis rive droite vers confluence avec Le Ley 

  



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 Ruisseau le Ley Cours d’eau Ley 

Commune Saint-Jeoire Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Sécheresse en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.47670 Y (WGS84) : 46.15415 Z : 600 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : depuis le lieu-

dit de Pouilly, rejoindre le 

chemin du pont du Cruz (4x4 

recommandé) 

Se garer avant pont, traverser 

à pied et rejoindre le cours 

d’eau 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Contribution stricte du Ley 

Usages + Pas d’usages identifiés 

Milieux ++ ZH située à la source du Ley 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale / 

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 

Prévoir chaussures adaptées pour descente dans la forêt. 

 

  



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

PHOTOS 

 
Vue de la confluence avec le Risse 

 

  



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 Risse_08 – Risse station DREAL Cours d’eau Risse 

Commune Saint-Jeoire Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Sécheresse en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.47583 Y (WGS84) : 46.13648 Z : 530 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer à 

proximité du pont et rejoindre 

le cours d’eau en rive 

gauche en amont du pont 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Comparaison débits enregistrés à la 

station hydro 

Usages + Pas d’usages identifiés 

Milieux + Pas d’intérêts particuliers 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon à pente moyenne, berges artificialisées pour l’ouvrage 

de franchissement 

Observations Projet de renovation de la station hydrométrique de la DREAL 

(surestime les débits d’étiage)  veiller à bien noter l’heure du 

jaugeage et la hauteur lue à l’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 

/ 



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

Marché 2020-PI-10 :  

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

PHOTOS 

 
Vue station hydro DREAL depuis le pont (en 

rive droite en amont du Pont)

 
Vue depuis le pont vers l’aval 

 
Vue depuis rive gauche en amont du 

pont, vers l’amont 

 

 
Vue depuis rive gauche en amont du 

pont, vers l’aval 

 

  



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 Hisson_01 – Hisson aval Cours d’eau Hisson 

Commune Saint-Jeoire Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Sécheresse en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.47469 Y (WGS84) : 46.13620 Z : 530 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer à 

proximité du pont et rejoindre 

le cours d’eau par la rive la 

plus accessible.  

 

2 Possibilités :  

1. Soit en aval du pont (par 

rive gauche) : jaugeage 

au sel 

2. Soit en amont du pont (par 

rive droite) – option 

recommandée : jaugeage 

au  courantomètre 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Contribution stricte du Hisson 

Usages + Bilan des usages AEP 

Milieux + Pas d’intérêts particuliers 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon à pente moyenne, berges artificialisées pour l’ouvrage 

de franchissement 

Observations Opérations de jaugeages réalisés par le SM3A par ailleurs 

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 Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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’aval 

 
Vue depuis la rive droite en amont du 

pont, vers l’aval (option recommandée) 

 

  



Fiches stations – Secteur Risse 

Date mise à jour : 20/04/2020 

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 Risse_09 – Risse aval Cours d’eau Risse 

Commune Saint-Jeoire Date de la visite 17/04/2020 

Conditions météo Temps sec et ensoleillé. Sécheresse en cours. 

Localisation (GPS) X (WGS84) : 6.48924 Y (WGS84) : 46.12778 Z : 500 m 

Plan : 

  

Modalités d’accès : 

 

Toutes saisons : se garer sur le 

bas-côté de la route de 

l’usine en rive gauche du 

Risse 

 

Justification du choix 

technique 
Critère Intérêt Commentaire 

Hydrologie +++ Bilan hydro sur tout le BV 

Usages +++ Bilan des usages sur tout le BV 

Milieux +++ Tronçon ESTIMHAB potentiel 
 

DESCRIPTION DU SITE 

Description  générale Tronçon relativement plat et berges naturelles, succession de 

faciès morphologiques 

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 

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

PHOTOS 

 
Vue depuis rive gauche vue vers l’amont 

 
Vue depuis rive gauche vers l’aval 

 

 

 


