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En résumé  
 

En application de la disposition n°QUANTI-5 du SAGE de l’Arve en vigueur, il est proposé dans 

cette note, une sélection des secteurs situés en tête de bassin, à étudier pour réaliser un suivi 

hydrométrique en vue d’évaluer l’équilibre quantitatif entre les besoins, les ressources en eau 

et les milieux aquatiques. 

La méthodologie proposée dans cette note a permis d’aboutir à la sélection suivante :  

1. Le sous-secteur du Borne amont (avec le Chinaillon) 

2. Le bassin versant du Foron de Mieussy 

3. Le bassin versant du Foron de Taninges (avec l’Arpettaz)  

4. Le bassin versant du Risse 
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1 CONTEXTE ET OBJECTIF 

La disposition QUANTI-5 du SAGE de l’Arve approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 2018, 

identifie le besoin d’améliorer les connaissances locales sur l’équilibre quantitatif besoins-

ressources-milieux sur les secteurs en tête de bassin versant.  

En effet, l’étude quantitative réalisée dans le cadre de l’élaboration du SAGE (SAFEGE, 2015) a 

identifié des grands secteurs sous tension quantitative à l’aval du bassin versant de l’Arve. Ces 

secteurs font aujourd’hui l’objet d’études besoins-ressources portées par le SM3A, en applica-

tion de la disposition QUANTI-4. Le diagnostic a également montré que des tensions quantita-

tives peuvent exister sur les têtes de bassins de montagne, où se situent les stations de ski, cor-

respondant à des secteurs sensibles qui concentrent en période de basses eaux hivernales, 

une forte demande en eau pour répondre aux nombreux usages.   

Le SAGE de l’Arve identifie la Commission Locale de l’Eau (CLE) comme l’instance chargée de 

définir les secteurs à étudier de façon précise à très court terme. Les suivis locaux seront enga-

gés à partir de 2019 et les premiers résultats sont attendus à partir de 2020. Le SM3A est l’EPTB 

identifié pour porter ces démarches quantitatives locales. 

Cette action s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du contrat global du bas-

sin de l’Arve signé le 28 juin 2019 (QT2 - Evaluer localement l'adéquation ressources-besoins-

milieux sur les têtes de bassin de montagne). 

Ces démarches locales ont ainsi pour objectifs de :  

 Caractériser le fonctionnement hydrologique des sous-bassins versants; 

 Estimer l’évolution de la ressource en eau au regard du changement climatique ; 

 Réaliser un bilan des prélèvements actuels et les perspectives d’évolution future ; 

 Estimer la sensibilité des milieux aquatiques en place ; 

 Evaluer l’équilibre quantitatif actuel entre les besoins, la ressource et les-milieux et sa 

tendance évolution future. 

En fonction des résultats obtenus, la CLE du SAGE pourra si besoin, formuler des préconisations 

de gestion dans le cadre d’une révision prochaine du SAGE, pour garantir cet équilibre quanti-

tatif à long terme. 

 

2 METHODOLOGIE RELATIVE AU TRAVAIL DE PRIORISATION 

2.1 RAPPEL SUR LES RESULTATS DE L’ETUDE BILAN QUANTITATIF DU SAGE 

L’étude Bilan quantitatif du SAGE de l’Arve réalisée en 2015 avait permis d’établir des bilans 

quantitatifs prospectifs (sans l’usage hydroélectrique) en définissant un indicateur de sollicita-

tion de la ressource en eau en fonction du scenario tendanciel de prélèvement : 1 scenario 

sans variation de la ressource et 1 scenario avec variation de la ressource selon le scenario A21 

du GIEC2.  

                                                   
1 Le scénario A2 décrit un monde très hétérogène (autosuffisance, préservation des identités locales). La 

population continue de croître, le développement économique a une orientation principalement régionale. 

2 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat  
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Les résultats de cette simulation montrent que l’impact des prélèvements sur la ressource en 

eau est très fort sur les secteurs situés à l’aval du bassin de l’Arve (qui font aujourd’hui l’objet 

d’études quantitatives locales) et que des tensions quantitatives peuvent également appa-

raître localement, sur des secteurs situés en têtes de bassin.  
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2.2 PRINCIPES METHODOLOGIQUES 

Le présent travail de priorisation a été réalisé en deux étapes comme suit :  

1. Délimitation d’unités hydrographiques cohérentes concernées par les usages en sta-

tion de montagne (domaines skiables, alpages, urbanisation…) ; 

2. Hiérarchisation de ces sous-secteurs potentiels avec un système de notation tenant 

compte des besoins en eau en station de montagne, de l’évolution de la ressource en 

eau, et des milieux aquatiques. 

Ce travail se base sur des sources de données officielles (sites interministériels, portail 

d’information publique, sites institutionnels…) et d’études ayant permis l’élaboration du SAGE 

de l’Arve en vigueur (étude Bilan quantitatif, étude zones humides). Les sources de données 

utilisées ainsi que la méthodologie complète est détaillée Annexe 1 de la présente note. 

3 RESULTATS ET CONCLUSIONS 

3.1 DELIMITATION DES SOUS-BASSINS POTENTIELS 

La première étape a permis d’identifier 16 sous-bassins versants potentiels à étudier dont la 

superficie varie entre 4 et 170 km². Ces sous-bassins sont localisés dans la carte suivante : 

 

 



 

 

3.2 HIERARCHISATION DES SOUS-BASSINS A ETUDIER 

Le tableau détaillant les résultats de la notation des sous-bassins secteur potentiels est annexé à la présente note (Annexe 2). Les calculs d’indices 

ont permis d’aboutir au classement suivant :  
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Un atlas cartographique représentant le détail des notes de chaque sous-secteur est également annexé à la présente note (Annexe 3). La carte 

suivante représente les résultats du classement général à l’échelle du périmètre du SAGE de l’Arve :   



 

 

 

4 SUITES A DONNER ET CONTACT 

4.1 SUITES A DONNER : PROPOSITIONS A LA CLE DU SAGE DE L’ARVE 

4.1.1 SELECTION DES SECTEURS PRIORITAIRES ET BESOINS EN EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Il est proposé à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE de l’Arve de se prononcer sur la 

sélection suivante des têtes de bassin versant à étudier en priorité et sur les besoins en termes 

d’équipement en stations de suivi hydrométrique complémentaires :  

Rang Secteurs à étudier 

en priorité 

Surface es-

timée (km²) 

Stations hydrométriques per-

manentes existantes 
Besoins en stations complémentaires 

1 
Borne amont et 

Chinaillon 
70 

1 station existante : Borne à 

St-Jean-de-Sixt (DREAL) 

1 station complémentaire sur le torrent 

du Chinaillon (aval) 

2 Foron de Mieussy 16 / 1 station sur le Foron de Mieussy (aval) 

3 
Foron de Taninges 

et l’Arpettaz 
58 

1 station en projet : Foron à 

Taninges (SM3A) 

1 station complémentaire sur le torrent 

de l’Arpettaz  (aval) 

4 Risse 74 

2 stations existantes : 

- Risse à St-Jeoire (DREAL) 

- Risse à Mégevette (SM3A) 

/ 

Tableau 1 : Présentation des secteurs à étudier en priorité et besoins en équipement de suivi hydrométriques 

Après validation de la CLE, les stations de suivi complémentaires seront installées sur les cours 

d’eau qui en sont dépourvus. Ensuite, une année de suivi hydrologique sera nécessaire pour ex-

ploiter les données enregistrées par les stations. En parallèle, des campagnes de jaugeages se-

ront réalisées à plusieurs périodes de l’année (notamment en basses eaux et moyennes eaux) en 

différents points, afin de caractériser plus finement le fonctionnement hydrologiquement des 

bassins versant à étudier. 

Des études locales seront ensuite mises en œuvre pour évaluer l’équilibre quantitatif besoins-

ressources-milieux et définir un ensemble de mesures de gestion permettant de réduire les ten-

sions quantitatives sur ces secteurs. 

4.1.2 AUTRES SECTEURS POTENTIELS A SUIVRE  

Les moyens techniques et financiers alloués à la mise en œuvre de la disposition QUANTI-5 du 

SAGE (100 000 € HT) ne permettent pas de couvrir plus de 3-4 secteurs à équiper en stations per-

manentes et à étudier de manière précise.  

Pour autant, il semble opportun de réaliser une veille renforcée sur les autres secteurs pouvant 

présenter des enjeux quantitatifs locaux, comme les affluents en rive gauche du Giffre médian 

(torrent du Verney, Nant d’Ant, torrent de la Perrière), la Bialle, le réseau karstique de Flaine...  

Il est donc proposé à la CLE du SAGE de réaliser une veille renforcée sur ces secteurs en vue d’un 

équipement futur en stations hydrométriques. Il est également proposé à la CLE du SAGE de solli-

citer les moyens du SM3A pour apporter un appui technique à l’opportunité des projets locaux. 
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4.2 CONTACT 

 

Note réalisée par : Charlène CARDOSO (ccardoso@sm3a.com), chargée de mission Gestion 

quantitative de la ressource en eau  

Date : Octobre 2019  

 

Pour plus d’information, contactez-nous ! 

Equipe technique du SAGE de l’Arve (sage@sm3a.com) 

300 chemin des Prés Moulin 

74 800 Saint-Pierre-en-Faucigny 

Tél. : 04.50.25.60.14 

 

 

 

 

 

 

5 ANNEXES 

 Annexe 1 : Méthodologie détaillée 

 Annexe 3 : Tableau de notation des secteurs à étudier et graphiques 

 Annexe 3 : Atlas cartographique 

  

mailto:ccardoso@sm3a.com
mailto:sage@sm3a.com


 

 

ANNEXE 1 : METHODOLOGIE DETAILLEE 

5.1 DELIMITATION ET PRESENTATION DES SOUS-SECTEURS POTENTIELS A ETUDIER 

Les sous-secteurs potentiels ont été définis en croisant les informations géo-localisées suivantes :  

 Sectorisation du bassin versant de l’Arve issue de l’étude Bilan quantitatif du SAGE de l’Arve (données SM3A) ;  

 Cours d’eau concernés par les prélèvements existants pour la production de neige de culture (données DDT 74) et les captages 

existants pour l’Alimentation en Eau Potable (données ARS 74) ; 

 Informations relatives aux activités de montagne : urbanisation, tourisme, domaine skiable, alpages…(données DDT 74) ; 

 Contexte géologique local (données BRGM) ; 

 Classification hydrographique des cours d’eau et lignes de crêtes (données CARTHAGE). 

Les sous-secteurs potentiels résultant sont listés dans le tableau suivant : 

Secteur à étudier Superficie (km²) Cours d'eau concerné(s) 

Borne amont et Chinaillon 70 Ruisseau des bouts (affluent Chinaillon) 

Foron de Mieussy 16 Foron de Mieussy 

Foron de Taninges et l'Arpettaz 58 

- Ruisseau de Boutigny (affluent Foron Taninges) 

- Le Bruinant (affluent Foron Taninges) 

- L'Arpettaz 

Risse 74 
- Risse amont 

- Ruisseau d'Aveyran (affluent Risse) 

Affluents Giffre médian Rive 

gauche 
31 

- Nant d'Ant 

- Torrent de la Perrière 

- Ruisseau de la Cuttaz (affluent Torrent du Verney) 

La Bialle 43 

-Ruisseau Petit Bois (affluent Torrent d'Arbon) 

- Nant de Bornand (affluent Torrent d'Arbon) 

- Nant d'Arvillon 

- Torrent du Vernet 

Bon Nant 147 

- Torrent de Tarchet  

- Bon Nant 

- Nant Rouge 

Réseau karstique de Flaine 38 
- Torrent de l'Epine 

- Torrent de Gron 
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- Ruisseau du Véret 

Ruisseau de Bellecombe 4 Ruisseau de Bellecombe 

Arve amont 170 

- Torrent du Grépon 

- Arve amont 

- Aveyron (affluent Arve)  

Giffre des Fonds 67 Giffre des Fonds 

Affluents Rive gauche Arve mé-

dian (Bargy) 
78 

- Bronze 

- Foron du Reposoir 

La Sallanche 43 Ruisseau des Callabonnets (affluent Torrent de la Croix) 

Affluents Arve amont Rive gauche 

(Houches) 
15 

- Nant Jorland 

- Nant Nalien 

- Torrent de la Griaz 

Eau Noire 45 Nant de la Poya 

Nant Bordon 6 Lac Gris 

Tableau 2 : Sous-secteurs potentiels à étudier dans le cadre d'un suivi quantitatif 

5.2 SYSTEME DE NOTATION ET DONNEES UTILISEES 

La méthodologie employée  pour la sélection des secteurs en tête de bassin à étudier est qualifiée de semi-quantitative avec un système 

d’indicateurs pertinents au regard des enjeux quantitatifs sur les secteurs en tête de bassin (activités touristiques, alpages, urbanisation….).  

Ces indicateurs ont permis de calculer des indices associés à des facteurs de pondération de sorte à avoir une note générale sur 30 points, 

avec 10 points pour l’indice ‘Ressources’, 10 points pour l’indice ‘Usages’ et 10 points pour l’indice ‘Milieux’.  

Il convient de noter que :  

 Les données utilisées sont des données officielles et les plus récentes possibles ;  

 Les échelles de notation ont été définies selon les connaissances locales, la répartition statistique des échantillons, le niveau 

d’enjeux etc. 

Le tableau suivant détaille l’ensemble des indices et les indicateurs associés ayant permis la priorisation des secteurs à étudier : 

 

  



 

 

Note Indicateurs Sources des données utilisées Echelle de notation 

Note  

Ressource (/10) 

 

 

Classe hydrographique3 
BDD CARTHAGE 

SIG SM3A (2018) 

Cours d’eau classé d’ordre 1 à 3 = 3 

Cours d’eau classé d’ordre 4 ou 5 = 2 

Cours d’eau classé d’ordre 6 ou Superficie du BV <30 km² = 1 

Evolution des étiages aux 

horizons 2020-2050 

Etude Bilan quantitatif du SAGE 

de l’Arve (SM3A, 2015) 

Etiage plus sévère = 2 

Peu d'évolution = 1 

Etiage moins sévère = 0 

Pression quantitative selon 

scenario A24 du GIEC à 

l’horizon 2020 

Impact très fort = 3 

Impact fort = 2 

Impact moyen = 1 

Impact faible = 0 

Pression quantitative selon 

scenario A2 du GIEC à 

l’horizon 2030 

Impact très fort = 3 

Impact fort = 2 

Impact moyen = 1 

Impact faible = 0 

Pression quantitative selon 

scenario A2 du GIEC à 

l’horizon 2050 

Impact très fort = 3 

Impact fort = 2 

Impact moyen = 1 

Impact faible = 0 

 

  

                                                   
3 Classification de Strahler : classification qui reflète la ramification d’un réseau de drainage  

4 Le scénario A2 décrit un monde très hétérogène (autosuffisance, préservation des identités locales). La population continue de croître, le développement économique 

a une orientation principalement régionale 
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Note Indicateurs Sources des données utilisées Echelle de notation 

Note  

Usages 

(/10) 

 

Note En-

jeux 

neige de 

culture 

(/3,33) 

 

Enneigement naturel ga-

ranti5 
DDT 74 (2018)  

Garantie au climat actuel = 2 

Garantie au climat +2 ou +1°C = 1 

Garantie au climat +3°C et +4°C = 0 

Evolution des projets im-

pliquant de  nouveaux 

prélèvements en eau pour 

la production de neige de 

culture 

DDT 74 (2018) 

Etude Bilan quantitatif du SAGE 

de l’Arve (SM3A, 2015) 

Projet identifié en 2012 mais non réalisé (projet non défini / dossier en cours 

d’instruction / travaux en cours) = 3 

Projet identifié en 2012 et réalisé entre 2012-2019 = 2 

Pas de projet identifié en 2012 et taux enneigement artificiel du domaine 

skiable (en 2018) <50% = 1 

Pas de projet identifié en 2012 et taux enneigement artificiel du domaine 

skiable (en 2018) >50% = 0 

Note En-

jeux AEP 

(/3,33) 

Indicateur de connais-

sance de gestion patri-

moniale (ICGP) des col-

lectivités gestionnaires 

SDAEP 74 (CD74, 2015) 

RPQS les plus récents (portail 

SISPEA) 

Au moins 1collectivité gestionnaire a  un ICGP < 80 = 2 

Au moins 1collectivité gestionnaire a  un ICGP entre 80 et 100 =1 

Toutes les collectivités gestionnaires ont un ICGP >100 = 0 

Atteinte du rendement 

AEP réglementaire 

Plus de 60%  des collectivités gestionnaires ont un rendement non atteint  = 

2 

Moins de 60% des collectivités gestionnaires ont un rendement non atteint 

ou « à confirmer » par le SDAEP 74 = 1 

100% des collectivités gestionnaires ont atteint rendement = 0 

Niveau Indice Linéaire de 

Pertes  

Plus de 60%  des collectivités gestionnaires ont un ILP mauvais/moyen= 2 

Moins de 60% des collectivités gestionnaires ont un ILP mauvais/moyen = 1 

Si 100% des collectivités gestionnaires ont ILP Bon/Acceptable = 0 

Note En-

jeux Al-

pages  

Proportion de surfaces 

d’alpages identifiés sur le 

BV  
SEA 74 (2012-2014) 

Surface totale des zones en alpages représente plus de 30% du BV =3 

Surface totale des zones en alpages représente entre 15 et 30% du BV= 2 

Surface totale des zones en alpages représente entre 5 et15% du BV = 1 

Surface totale des zones en alpages représente moins de 5 % du BV= 0 

Densité du cheptel en 

alpages 

Forte densité de cheptel en alpages (>150 têtes / km²) = 3 

Densité de cheptel en alpages moyenne (50-150 têtes / km²)=2 

Faible densité de cheptel en alpages (< 50 têtes / km²) = 1 

                                                   
5 Etude interne réaliséE par la DDT 74 (cf. méthode décrite à la suite du tableau) 
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Note Indicateurs Sources des données utilisées Echelle de notation 

Note Milieux (/10) 

Enjeux piscicoles  
PDPG 74 (Fédération de pêche 

74, 2018) 

Populations piscicoles locales perturbées/dégradées et/ou problème 

quantitatif local identifié : 3 

Populations moyennes : 2 

Pas de données : 1 

Populations satisfaisantes : 0 

Enjeux zones humides en 

lien avec des usages en 

station de montagne (ur-

banisation, domaines 

skiables, production neige 

de culture…) 

Etude Zones Humides SAGE de 

l’Arve (SM3A, 2014) 

Au moins 1 ZH d'intérêt hydraulique "fort" en lien avec des usages = 3 

Au moins 1 ZH d'intérêt hydraulique 'Moyen" en lien avec des usages = 2 

Au moins 1 ZH d'intérêt hydraulique "faible" en lien avec des usages = 1 

Absence de ZH présentant un intérêt hydraulique ou absence de ZH en 

lien avec des usages = 0 

Tableau 3 : Système de notation utilisé pour la priorisation des secteurs en tête de bassin versant à étudier 

Remarque spécifique relative aux données « Zones où l’enneigement naturel est garanti » (source : DDT, 2018) : 

Ces données correspondent aux parties d’enveloppe de domaines skiables où l’enneigement naturel est garanti, selon différents scénarios de réchauf-

fement climatique. 

La zone actuelle d’enneigement naturel garanti est définie de manière empirique « à dire d'expert » au regard des conditions d'enneigement passées et 

actuelles (sur la période 1980 – 2018). Sa limite inférieure fluctue au gré des orientations (N, E, SE, S, SO, O). Elle est fixée pour l'ensemble des massifs de 

Haute-Savoie qui présentent un caractère relativement homogène du point de vue météorologique (et donc nivologique) :  

 En versant nord, cette limite inférieure est fixée à 1 500 mètres d'altitude,  

 En versant sud, cette limite inférieure est fixée à 1 800 mètres  

A l’intérieur de la zone, l'enneigement est considéré comme «garanti» lorsque les opérateurs de domaines skiables et les skieurs peuvent compter d'une 

année à l'autre sur une couverture de neige suffisante de mi-décembre à mi-avril avec une probabilité proche de 1. 

Cette notion « d’enneigement naturel garanti » permet d’apprécier le degré d’exposition aux aléas d’enneigement des domaines skiables de Haute-

Savoie. Elle a été utilisée dans le cadre d’une réflexion sur les interactions possibles entre le changement climatique et la ressource neige en station de 

sports d’hiver. Dans une démarche prospective, la DDT74 a tenté d’évaluer les probabilités futures d’enneigement des domaines skiables de Haute-

Savoie en simulant les conséquences du réchauffement climatique sur la zone actuelle d’enneigement naturel garanti.  

Ces simulations se traduisent par une remontée de la limite inférieure de la zone actuelle de 150 mètres par degré Celsius supplémentaire. Trois scénarios 

de réchauffement ont été appliqués sur la zone actuelle d’enneigement garanti (+1°C, +2°C et +4°C), pour définir trois nouvel les zones « fictives » 

d’enneigement naturel garanti. 


