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Préambule 
La présente pièce « Incidences des travaux sur la ressource en eau » est rédigée conformément à 
l’article n°8 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 
2011. 

Cette pièce, rédigée en complément de la pièce III « Incidences éventuelles des travaux sur 
l’environnement », a comme principaux objectifs :  

§ De présenter le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) « Rhônes 
- Méditerranée » afin de s’assurer de la compatibilité des futurs travaux ; 

§ De répertorier les incidences des futurs travaux d’acquisition de mesures géophysiques sur la 
ressource en eau ; 

§ De présenter toutes les mesures compensatoires envisagées. 
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1. SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les documents qui 
l’accompagnent constituent le plan de gestion à l’échelle du bassin que la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE)1 préconise de mettre en place pour atteindre ses objectifs environnementaux, qui sont les 
suivants : 

• L’atteinte du bon état des eaux (état chimique et écologique pour les eaux superficielles, état 
chimique et quantitatif pour les eaux souterraines) ; 

• La non-dégradation des eaux superficielles et souterraines, la prévention et la limitation de 
l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 

• La réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires, et selon les cas, la 
suppression progressive des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses prioritaires 
dans les eaux de surface ; 

• Le respect des zones protégées, espaces faisant l’objet d’engagement au titre d’autres 
directives. 

Le SDAGE du bassin « Rhône-Méditerranée » 2016-2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 3 
décembre 2015. Le SDAGE et le Programme de mesures qui l’accompagne sont entrés en vigueur le 21 
décembre 2015. Ces deux documents fixent la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre le bon état 
des milieux aquatiques du bassin et les actions à mener pour atteindre cet objectif. Un bilan de mi-
parcours a été réalisé en 2018 et a reçu un avis favorable du comité de bassin Rhône-Méditerranée.  

Le SDAGE Rhône-Méditerranée est organisé autour de 9 orientations fondamentales. Elles reprennent 
les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle 
orientation fondamentale (OF0) : 

• S’adapter aux effets du changement climatique (OF0) ; 

• Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité (OF1) ; 

• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques (OF2) ; 

• Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement (OF3) ; 

• Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 
du territoire et gestion de l’eau (OF4) ; 

• Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé (OF5) ; 

• Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 
(OF6) ; 

• Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir (OF7) ; 

• Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques (OF8). 

                                                             

1 La Directive 2000/60/CE, du 23 octobre 2000, communément appelée Directive Cadre sur l’Eau, établit un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.  
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1.1. Orientations fondamentales 

1.1.1. Orientation fondamentale n°0 – S’adapter aux effets du changement 
climatique  

Les projections d’évolution climatique pour le bassin Rhône-Méditerranée mettent en évidence les 
effets suivants : 

• Une augmentation des températures, avec plus de canicules en été et moins de jours de gel 
en hiver ; 

• Une modification du régime des précipitations, qui seront moindres en été et, à long terme, 
tout au long de l’année ; 

• Une augmentation de l’évapotranspiration et un assèchement des sols, causés en partie par 
les deux effets précédents. 

L’enjeu principal dans le bassin Rhône-Méditerranée est lié à la modification du régime hydrologique 
des cours d’eau, avec des étiages hivernaux atténués et des étiages estivaux aggravés. La recharge des 
nappes d’eau souterraine sera aussi impactée négativement. Les aspects d’eutrophisation, 
d’inondation, de préservation des zones humides, de développement de bactéries et de virus 
pathogènes, de production des ouvrages hydroélectriques, d’irrigation des parcelles agricoles, de 
tourisme et de navigation seront également affectés. 

28 mesures contribuant à prévenir ou résorber les effets du changement climatique sont mentionnées 
dans le Programme de mesures accompagnant le SDAGE. Ces mesures incluent par exemple 
l’économie durable de l’eau, la réduction des pollutions par les nutriments, la réduction de 
l’imperméabilisation des sols, la préservation de la fonction hydraulique des zones inondables. 
Plusieurs dispositions sont développées dans le SDAGE pour répondre à ces enjeux : 

• Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d’adaptation au 
changement climatiques (D0-01) ; 

• Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le long terme 
(D0-02) ; 

• Développer la prospective en appui à la mise en œuvre des stratégies d’adaptation (D0-03) ; 

• Agir de façon solidaire et concertée (D0-04) ; 

• Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des mesures 
d’adaptation efficaces (D0-05). 

1.1.2. Orientation fondamentale n°1 – Privilégier la prévention et les interventions à 
la source pour plus d’efficacité 

La prévention est souvent la solution la moins chère sur le long terme et prendra une place 
prépondérante quand le seul recours à des actions de correction des impacts négatifs aura été 
abandonné. Le SDAGE propose plusieurs actions concrètes de prévention, dont la protection des 
captages d’eau potable et l’arrêt à la source des pollutions par les substances dangereuses ; la chasse 
aux gaspillages d’eau ; la non-dégradation des milieux aquatiques ; la réduction de l’aléa 
inondations par le respect de l’espace de la rivière et la réduction de l’imperméabilisation des sols ; 
l’évitement des dommages environnementaux, de l’augmentation des coûts de restauration, de la 
dégradation de la gestion des services publics d’eau et d’assainissement. 

Les dispositions relatives à l’objectif fondamental de prévention sont les suivantes : 

• Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des principes qui sous-tendent 
une politique de prévention (1-01) ; 
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• Développer les analyses prospectives dans les documents de planification (D1-02) ; 

• Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l’eau vers les politiques de 
prévention (D1-03) ; 

• Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils de planification 
locale (D1-04) ; 

• Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le développement de filières 
économiques privilégiant le principe de prévention (D1-05) ; 

• Systématiser la prise en compte de la prévention dans les études d’évaluation des politiques 
publiques (D1-06) ; 

• Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes des organismes de recherche 
(D1-07). 

1.1.3. Orientation fondamentale n° 2 – Concrétiser la mise en œuvre du principe de 
non-dégradation des milieux aquatiques   

Au titre de la DCE, le principe de non-dégradation implique que la dégradation d’une masse d’eau d’un 
très bon état vers un bon état ou d’un bon état vers un état moyen n’est pas permise. Au titre du code 
de l’environnement, il consiste à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides, en respectant notamment sur le long terme les équilibres écologiques et chimiques qui 
permettent une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il implique alors la maîtrise des 
impacts des aménagements et des activités humaines.  

L’application de la séquence « éviter-réduire-compenser » constitue le principal support de mise en 
œuvre du principe de non-dégradation. Le SDAGE décrit dans cette orientation fondamentale plusieurs 
dispositions qui constituent des leviers opérationnels de mise en œuvre de ce principe. Il est toutefois 
rappelé que d’autres dispositions déclinent ce même principe. 

• Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » (D2-01) ; 

• Évaluer et suivre les impacts des projets (D2-02) ; 

• Contribuer à la mise en œuvre du principe de non-dégradation via les SAGE et contrats de 
milieu (D2-03). 

1.1.4. Orientation fondamentale n°3 – Prendre en compte les enjeux économiques 
et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services 
publics d’eau et d’assainissement 

Les objectifs environnementaux de la DCE s’inscrivent plus fortement que par le passé dans une 
approche intégrant les dimensions économiques et sociales de la gestion de l’eau. La capacité 
financière des acteurs à supporter les coûts potentiels nécessaires pour atteindre les objectifs 
environnementaux de cette directive doit ainsi être examinée et les retombées économiques et 
sociales des mesures envisagées mieux évaluées. 

Cette orientation fondamentale encourage une politique de long terme s’appuyant sur l’évaluation 
des bénéfices attendus et des coûts évités et des mesures ayant un bon rapport coût-efficacité. Le but 
affiché est de donner les moyens de pérenniser à long terme les investissements réalisés. Les 
dispositions données par le SDAGE incitent à la mise en œuvre de stratégies de financement 
optimisées, privilégiant les synergies entre les différents acteurs. Elles sont catégorisées en trois 
domaines d’actions : 

• Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux : 

o Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses économiques (D3-01) ; 
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o Prendre en compte les enjeux socio-économiques liés à la mise en œuvre du SDAGE (D3-
02) ; 

o Développer les analyses et retours d’expérience sur les enjeux sociaux (D3-03) ; 

o Développer les analyses économiques dans les programmes et projets (D3-04). 

• Développer l’effet incitatif des outils économiques en confortant le principe de pollueur-
payeur : 

o Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération des coûts (D3-05) ; 

o Développer l’évaluation des politiques de l’eau et des outils économiques incitatifs (D3-
06). 

1.1.4.1. Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l’eau et 
des services publics d’eau et d’assainissement 

o Privilégier les financements efficaces, susceptibles d’engendrer des bénéfices et d’éviter 
certaines dépenses (D3-07) ; 

o Assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement (D3-08) ; 

1.1.5. Orientation fondamentale n°4 – Renforcer la gestion de l’eau par bassin 
versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion 
de l’eau 

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée par le SDAGE requiert la conciliation de 
l’exercice des usages de l’eau avec la préservation de sa qualité et de sa vie biologique pour permettre 
de satisfaire à ces usages dans la durée et protéger les populations contre les inondations. Lorsque ces 
enjeux sont tels qu’ils nécessitent du dialogue et de la concertation, la gestion doit se faire à l’échelle 
des sous bassins (CLE et comités de milieux). Ces instances de gouvernance sont organisées à l’échelle 
des bassins versants ou des aquifères souterrains. Les études nécessaires à la concertation sont 
portées par les structures de gestion de l’eau. Le SDAGE a donc pour objectif de renforcer la 
gouvernance locale de l’eau et à structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et 
de prévention des inondations à l’échelle des bassins versants. Les acteurs de l’eau sont encouragés à 
renforcer leur concertation. 

Les dispositions relatives à cette orientation fondamentale sont regroupées en trois domaines 
d’actions et listées ci-dessous : 

1.1.5.1. Renforcer la gouvernance dans le domaine de l’eau 

o Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux (D4-01) ; 

o Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer leur cohérence avec les 
SAGE et contrats de milieux (D4-02) ; 

o Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus proche du terrain (D4-
03) ; 

o Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela est nécessaire à l’atteinte du 
bon état des eaux (D4-04) ; 

o Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de milieux côtiers (D4-05) ; 

o Assurer la coordination au niveau supra bassin versant (D4-06). 

Le bassin versant de l’Arve fait l’objet d’un SAGE. 
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1.1.5.2. Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations à l’échelle des bassins versants 

o Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise d’ouvrage structurée 
à l’échelle des bassins versants (D4-07) ; 

o Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme EPAGE ou EPTB (D4-
08). 

Un EPTB existe pour la Vallée de l’Arve. 

1.1.5.3. Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et de 
développement économique avec les objectifs de la politique de l’eau 

o Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et de 
développement économique (D4-09) ; 

o Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement du territoire (D4-
10) ; 

o Assurer la cohérence des financements des projets de développement territorial avec le 
principe de gestion équilibrée des milieux aquatiques (D4-11) ; 

o Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles (D4-12). 

1.1.6. Orientation fondamentale n°5 – Lutter contre les pollutions, en mettant la 
priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de 
la santé 

1.1.6.1. Orientation fondamentale n°5a – Poursuivre les efforts de lutte contre 
les pollutions d’origine domestique et industrielle 

L’enjeu est ici de pérenniser les acquis concernant le taux d’épuration de l’eau grâce à la gestion 
durable des services publics d’assainissement et de poursuivre les efforts d’assainissement sur certains 
milieux. Les objectifs sont de poursuivre la mise en conformité des stations d’épuration avec la 
directive ERU, d’accentuer la surveillance des systèmes conformes, de permettre aux collectivités de 
mutualiser les moyens pour mobiliser les compétences techniques et les moyens financiers 
nécessaires. Le SDAGE vise à préciser les conditions de renforcement des mesures prévues par la 
réglementation (directive ERU, législation sur les installations classées, etc.) lorsque la situation locale 
le justifie. 

La pollution par ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces imperméabilisées entrave l’atteinte 
du bon état des eaux et l’exercice d’usages sensibles. La priorité donnée par le SDAGE en la matière 
est donc de favoriser la rétention à la source et l’infiltration de ces eaux pour limiter de façon 
préventive leurs ruissellements et leurs charges en polluants. 

Le SDAGE vise également à prévenir les pollutions accidentelles, pouvant anéantir très rapidement les 
efforts réalisés par ailleurs. 

Les dispositions données par le SDAGE pour préciser cette orientation sont les suivantes : 

• Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à long 
terme du bon état des eaux (D5A-01) ; 

• Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les conditions de rejet en 
s’appuyant sur la notion de « flux admissible » (D5A-02) ; 

• Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine (D5A-03) ; 

• Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées (D5A-04) ; 
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• Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement non collectif ou semi 
collectif et en confortant les services d’assistance technique (D5A-05) ; 

• Établir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui intègrent les objectifs 
du SDAGE (D5A-06) ; 

• Réduire les pollutions en milieu marin (D5A-07). 

1.1.6.2. Orientation fondamentale n°5B – Lutter contre l’eutrophisation des 
milieux aquatiques 

L’objectif du SDAGE est de réduire et de prévenir les dommages causés par les phénomènes 
d’eutrophisation liés aux activités humaines. Les principaux facteurs de maîtrise de ces phénomènes 
sont les suivants : 

• La réduction des apports du bassin versant en phosphore et en azote, apportés par les activités 
domestiques et agricoles ; 

• L’adaptation des points de rejets de phosphore et d’azote d’origine urbaine ou industrielle ; 

• L’amélioration de la qualité physique du milieu ; 

• L’amélioration des conditions hydrologiques. 

L’augmentation des températures, la diminution des débits des cours d’eau et l’augmentation de 
l’éclairement, favorisées par le changement climatique, facilitent le développement de 
l’eutrophisation. 

Quatre dispositions relatives à cette orientation sont données par le SDAGE : 

• Anticiper pour assurer la non-dégradation des milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des 
phénomènes d’eutrophisation (D5B-01) ; 

• Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à l’échelle du bassin 
versant (D5B-02) ; 

• Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques fragiles vis-à-vis de 
l’eutrophisation (D5B-03) ; 

• Engager des actions de restauration physique des milieux et d’amélioration de 
l’hydrologie (D5B-04). 

1.1.6.3. Orientation fondamentale n°5C – Lutter contre les pollutions par les 
substances dangereuses 

Les pollutions par les substances dangereuses peuvent avoir des impacts sur l’eau potable et les 
produits de la pêche et de la conchyliculture, voire sur les acteurs de loisirs nautiques, générer 
l’appauvrissement et l’altération de la vie biologique, ou l’altération de certaines fonctions humaines 
vitales.  

Le développement de la réduction des émissions de ces substances est nécessaire pour atteindre les 
objectifs européens et nationaux de réduction et de suppression. Cinq leviers sont donnés par le 
SDAGE : 

• L’action systématique sur les principales sources de pollution ; 

• La promotion des technologies propres et sobres ; 

• L’action sur les agglomérations, notamment la réduction à la source des émissions de 
substances dangereuses dispersées ; 

• L’action sur les pollutions historiques par les substances peu dégradables qui perdurent ; 
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• L’amélioration des connaissances, notamment sur les substances émergentes. 

Les dispositions du SDAGE relatives à cette orientation fondamentale sont regroupées en trois 
groupes : 

• Réduire les émissions et éviter les dégradations chroniques : 

o Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de substances au niveau 
du bassin (D5C-01) ; 

o Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact pour une ou 
plusieurs substances (D5C-02) ; 

o Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations (D5C-03) ; 

L’amont de l’Arve constitue une masse d’eau nécessitant des actions spécifiques sur les rejets de 
substances pour réduire les flux. 

o Conforter et appliquer les règles d’une gestion précautionneuse des travaux sur les 
sédiments aquatiques contaminés (D5C-04) ; 

o Maîtriser et réduire l’impact des pollutions historiques (D5C-05) ; 

• Sensibiliser et mobiliser les acteurs 

o Intégrer la problématique « substances dangereuses » dans le cadre des SAGE et des 
dispositifs contractuels (D5C-06) ; 

• Améliorer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’actions opérationnelles 

o Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille scientifique sur les pollutions 
émergentes (D5C-07). 

1.1.6.4. Orientation fondamentale n°5D – Lutter contre la pollution par les 
pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles 

Les pesticides sont encore présents à des teneurs incompatibles avec les objectifs portant sur les 
substances dangereuses. Des flux importants arrivent à la mer et un nombre important de captages 
d’eau potable sont dégradés par les pesticides malgré une diminution des concentrations de ces 
substances dans le milieu.  

Les pesticides présentent également des enjeux sanitaires importants, notamment pour les 
utilisateurs. 

L’ambition du SDAGE concernant les pesticides porte sur plusieurs échelles : 

• A l’échelle de l’aire d’alimentation des captages en eau potable et à celle des zones de 
sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable, reconquérir et 
préserver la qualité des ressources ; 

• A l’échelle des masses d’eau, réduire la pollution par les pesticides ; 

• A l’échelle du bassin, réduire les flux de pollution par les pesticides vers la mer Méditerranée. 

Les dispositions sont les suivantes : 

• Encourager les filières économiques favorisant les techniques de production pas ou peu 
polluantes (D5D-01) ; 

• Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement en 
mobilisant les acteurs et outils financiers (D5D-02) ; 
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• Instaurer une réglementation locale concernant l’utilisation des pesticides sur les secteurs à 
enjeux (D5D-03) ; 

• Engager des actions en zones non agricoles (D5D-04) ; 

• Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranées et aux milieux 
lagunaires (D5D-04). 

Le sous-bassin de l’Arve nécessite des mesures pour restaurer le bon état et contribuer à la réduction 
des émissions de pesticides au titre du programme de mesures 2016-2021. 

1.1.6.5. Orientation fondamentale n°5E – Evaluer, prévenir et maîtriser les 
risques pour la santé humaine 

Cette orientation vise à la protection de la ressource utilisée pour la production d’eau potable, des 
eaux de baignade, des eaux conchylicoles et à la prévention des nouvelles pollutions chimiques. La 
stratégie du SDAGE concernant l’eau destinée à la consommation humaine est de poursuivre les 
actions de protection et de restauration des captages d’eau potable et de préserver les masses d’eau 
souterraine stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future. En ce qui concerne les 
eaux de baignade, de loisirs aquatiques, de pêche et de production de coquillages, poursuivre les 
efforts d’assainissement et de réduction des pollutions dues aux eaux pluviales dans les bassins 
versants concernés. Le SDAGE définit également pour objectif la réduction de l’exposition des 
populations aux substances chimiques via l’environnement. 

Les dispositions sont définies sur trois domaines d’actions : 

• Protéger la ressource en eau potable : 

o Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable (D5E-01) ; 

Les calcaires jurassiques sous couverture du Pays de Gex, les sillons fluvio-glaciaires du Pays de Gex, les 
formations fluvio-glaciaires nappe profonde du Genevois, les alluvions de l’Arve (superficielles et 
profondes) sont des masses d’eau ou aquifères stratégiques pour l’alimentation en eau potable. 
Plusieurs zones de sauvegarde sont délimitées ou à délimiter dans la zone d’étude (Arve, Pays de Gex). 
Ce sont des zones qui nécessitent des actions spécifiques de maîtrise des prélèvements et de protection 
contre les pollutions ponctuelles ou diffuses, accidentelles, chroniques ou saisonnières. Les SAGE ou, en 
l’absence de SAGE, les contrats de milieu dont le périmètre inclut des zones de sauvegarde identifient 
ces zones et prévoient les dispositions nécessaires à leur préservation. Les SCoT (ou en leur absence les 
PLU) prévoient les mesures permettant de les protéger sur le long terme dans leur projet 
d’aménagement et de développement durable des territoires et leur document d’orientation et 
d’objectifs.  

o Délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau potable prioritaires, pollués par 
les nitrates ou les pesticides, et restaurer leur qualité (D5E-02) ; 

o Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau potable (D5E-03) ; 

o Restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués par les nitrates par des zones 
d’actions renforcées (D5E-04) ; 

• Atteindre les objectifs de qualité propres aux eaux de baignade et aux eaux conchylicoles 

o Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs de qualité (D5-05) 

• Réduire l’exposition des populations aux substances chimiques via l’environnement, y compris 
les polluants émergents 

o Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires vulnérables (D5E-06) ; 
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o Porter un diagnostic sur les effets des substances sur l’environnement et la santé (D5E-
07) ; 

o Réduire l’exposition des populations aux pollutions (D5E-08). 

1.1.7. Orientation fondamentale n°6 – Préserver et restaurer le fonctionnement des 
milieux aquatiques et des zones humides 

1.1.7.1. Orientation fondamentale n°6A – Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 

La restauration d’un bon fonctionnement hydrologique et morphologique doit générer des bénéfices 
durables pour les milieux et les activités humaines. L’installation d’ouvrages ou d’aménagements 
lourds ont nettement transformé la structure et le fonctionnement de certains milieux, dits « masses 
d’eaux fortement modifiées ». 

Le SDAGE propose des dispositions articulées autour de quatre axes stratégiques pour traiter les 
dégradations constatées et anticiper celles susceptibles d’avoir lieu dans le futur. 

• Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement 

o Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, humides, littoraux 
et eaux souterraines (D6A-01) ; 

o Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques 
(D6A-02) ; 

• Assurer la continuité des milieux aquatiques 

o Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation (D6A-03) ; 

o Préserver et restaurer les rives de cours d’eau, les forêts alluviales et ripisylves (D6A-
04) ; 

o Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques (D6A-05) ; 

o Poursuivre la reconquête des axes de vie des poissons migrateurs (D6A-06) ; 

o Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments (D6A-07) ; 

o Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et sociologiques 
(D6A-08) ; 

o Evaluer l’impact à long terme des modifications hydromorphologiques dans leurs 
dimensions hydrologiques et hydrauliques (D6A-09) ; 

o Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours d’eau et les réduire 
pour une gestion durable des milieux et des espèces (D6A-10) ; 

o Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à l’échelle des bassins 
versants (D6A-11). 

• Assurer la non-dégradation 

o Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages (D6A-12) ; 

o Assurer la compatibilité des pratiques d’entretien des milieux aquatiques et 
d’extraction en lit majeur avec les objectifs environnementaux (D6A-13) ; 

o Maîtriser les impacts cumulés des plans d’eau (D6A-14). 

• Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d’eau et au littoral 

o Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d’eau (D6A-15) ; 
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o Mettre en œuvre une politique de préservation et de restauration du littoral et du 
milieu marin pour la gestion et la restauration physique des milieux (D6A-16). 

1.1.7.2. Orientation fondamentale n°6B – Préserver, restaurer et gérer les zones 
humides 

Les milieux humides ont une morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine 
naturelle, des plantes hygrophiles peuvent y être présentes. Elles jouent un rôle essentiel dans la 
gestion des crues et la préservation des eaux superficielles et souterraines et sont des réservoirs de 
biodiversité. Les zones humides du bassin Rhône-Méditerranée sont menacées par le développement 
et l’urbanisation, l’endiguement et l’incision du lit des cours d’eau, les activités agricoles intensives, le 
développement d’espèces exotiques envahissantes et les évolutions climatiques. Les dispositions 
prises par le SDAGE sont les listées ci-dessous. 

• Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans de gestion 
stratégique des zones humides sur les territoires pertinents (D6B-01) ; 

• Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides 
(D6B-02) ; 

• Assurer la cohérence des financements publics avec l’objectif de préservation des zones 
humides (D6B-03) ; 

• Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets (D6B-04) ; 

• Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à disposition et le porter 
à connaissance (D6B-05). 

1.1.7.3. Orientation fondamentale n°6C – Intégrer la gestion des espèces de la 
faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau 

Le SDAGE préconise que les acteurs s’impliquent dans le développement d’actions de préservation ou 
de restauration des populations d’espèces prioritaires du bassin ou d’espèces plus courantes mais 
indicatrices de la qualité du milieu et dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 

• Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce (D6C-01) ; 

• Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon état des milieux (D6C-02) ; 

• Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
(D6C-03) ; 

• Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des différents 
milieux (D6C-04). 

1.1.8. Orientation fondamentale n°7 – Atteindre l’équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

La protection et la restauration des régimes hydrologiques dans le temps et dans l’espace sont 
essentielles dans les stratégies de restauration fonctionnelle des milieux. Le SDAGE a pour objectif la 
mise en œuvre des actions nécessaires pour résorber les déséquilibres actuels dans le cadre des plans 
de gestion de la ressource en eau en associant tous les acteurs concernés, ainsi que la mise en œuvre 
d’actions d’économie et d’optimisation de l’utilisation de l’eau. 

• Concrétiser les actions de partage de la ressource et d’économie d’eau dans les secteurs en 
déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire (D7-01) ; 

o Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau 
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L’Arve et le Pays de Gex sont des sous bassins sur lesquels des actions de préservation des équilibres 
quantitatifs sont nécessaires pour l’atteinte du bon état. 

o Démultiplier les économies d’eau (D7-02) ; 

o Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de territoire (D7-
03). 

• Anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en eau 

o Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages avec la 
disponibilité de la ressource (D7-04) ; 

o Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique (D7-05). 

• Renforcer les outils de pilotage et de suivi 

o S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les principaux points de 
confluence du bassin et les points stratégiques de référence pour les eaux 
superficielles et souterraines (D7-06) ; 

Deux points stratégiques de référence se trouvent dans la zone d’étude, l’un à Saint-Genis-Pouilly et 
l’autre à Viry. 

o Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres quantitatifs à 
l’échelle des périmètres de gestion (D7-07) ; 

o Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de gouvernance de 
l’eau (D7-08). 

1.1.9. Orientation fondamentale n°8 : Augmenter la sécurité des populations 
exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques 

La priorité est de limiter le risque de pertes de vies humaines en développant la prévention, l’alerte, la 
mise en sécurité et la formation aux comportements qui sauvent. Le SDAGE préconise de privilégier 
les actions de prévention des inondations qui optimisent les bénéfices hydrauliques et 
environnementaux, par exemple la reconquête de zones humides, de corridors biologiques, d’espaces 
de mobilité des cours d’eau. Il convient également d’assurer que les ouvrages de protection et leur 
réalisation ne remettent pas en cause l’objectif de non-dégradation des milieux. 

• Agir sur les capacités d’écoulement 

o Préserver les champs d’expansion des crues (D8-01) ; 

o Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des crues (D8-02) ; 

o Eviter les remblais en zones inondables (D8-03) ; 

o Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à risque fort et 
présentant des enjeux importants (D8-04) ; 

o Limiter le ruissellement à la source (D8-05) ; 

o Favoriser la rétention dynamique des écoulements (D8-06) ; 

o Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les 
crues et les submersions marines (D8-07) ; 

o Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire (D8-08) ; 

o Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues et la 
qualité des milieux (D8-09). 
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•  Prendre en compte les risques torrentiels 

o Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les zones exposées à des 
risques torrentiels (D8-10). 

• Prendre en compte l’érosion côtière du littoral 

o Identifier les territoires présentant un risque important d’érosion (D8-11) ; 

o Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un risque important 
d’érosion (D8-12). 
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1.2. Objectifs de qualité 

1.2.1. Eaux superficielles  

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 fixe les objectifs de qualité listés dans le Tableau 1.  

Tableau 1 : Objectifs de qualité SDAGE 2016-2021 des masses d’eau situées sur la zone d’étude  
(Source : SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021). *Les substances considérées comme ubiquistes sont les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques, le tributylétain, le diphénylétherbromé et le mercure. 

Cours d’eau Echéances d’objectifs d’état des masses d’eau  

Zone nord 

Le Grand Journans (St-Genis-Pouilly) 
Echéance d’objectif écologique : bon état 2015 
Echéance d’objectif chimique : bon état 2015 

L’Allondon de sa source au Lion (St-Genis-
Pouilly, Thoiry) 

Echéance d’objectif écologique : bon état 2015 
Echéance d’objectif chimique : 2015 

Le Lion et l’Allondon de leur confluence à la 
Suisse (St-Genis-Pouilly, Thoiry) 

Echéance d’objectif écologique : bon état 2027 
Echéance d’objectif chimique : 2015 

L’Allemogne (Thoiry) 
Echéance d’objectif écologique : bon état 2015 
Echéance d’objectif chimique : 2015 

Le Ruisseau de Fénières (Thoiry) 
Echéance d’objectif écologique : bon état 2015 
Echéance d’objectif chimique : 2015 

Zone sud 

Le Foron (Ville-la-Grand, Ambilly, Gaillard) 

En amont de Ville-la-Grand : 
Echéance d’objectif écologique : bon état 2027 
Echéance d’objectif chimique : 2015 
En aval de Ville-la-Grand : 
Echéance d’objectif écologique : bon potentiel 2027 
Echéance d’objectif chimique : 2015 sans ubiquistes*, 2027 
avec ubiquistes* 

L’Arve de la confluence avec la Ménoge 
jusqu’au Rhône (Annemasse, Etrembières, 
Gaillard) 

Echéance d’objectif écologique : bon état 2027 
Echéance d’objectif chimique : 2015 sans ubiquistes*, 2027 
avec ubiquistes* 

L’Aire (Neydens, Feigères, St-Julien-en-
Genevois) 

Echéance d’objectif écologique : bon état 2027 
Echéance d’objectif chimique : 2015 

La Laire (Viry) 
Echéance d’objectif écologique : bon état 2027 
Echéance d’objectif chimique : 2015 

Le Ruisseau (ou Grand Nant )de Chênex (Viry, 
St-Julien-en-Genevois) 

Echéance d’objectif écologique : bon état 2027 
Echéance d’objectif chimique : 2015 

Le Ruisseau de Ternier (St-Julien-en-Genevois) 
Echéance d’objectif écologique : bon état 2027 
Echéance d’objectif chimique : 2015 
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1.2.2. Eaux souterraines  

Bon état quantitatif et chimiques en 2015 pour toutes masses d’eau de la zone d’étude sauf Sillons 
fluvio-glaciaires du Pays de Gex (FRDG231), pour laquelle bon état quantitatif en 2021 et bon état 
chimique en 2015. 

1.2.3. Masses d’eau fortement modifiées 

Les masses d’eau fortement modifiées sont celles sur lesquelles s’exercent une ou plusieurs activités 
qui modifient significativement l’hydromorphologie initiale de la masse d’eau, rendant impossible 
l’atteinte de son bon état écologique sans induire des incidences négatives importantes sur cette (ces) 
activités. Les activités visées sont la navigation, le stockage et la mise en retenue, la protection contre 
les crues, les usages pour les infrastructures et les loisirs et activités récréatives. 

Tableau 2 : Masses d’eau fortement modifiées dans le périmètre du SAGE Rhône Méditerranée et le périmètre 
des travaux 

Code Nom Activités spécifiées Type de modification physique 

FRDR555d L’Arve de la confluence avec 
la Ménoge jusqu’au Rhône 

Zones urbaines : 
protection contre les 
crues 

• Chenalisation, rectification, 
stabilisation 

• Protection de berge, digue 

FRDR556b Le Foron à l’aval de Ville-la-
Grand 

Zones urbaines : 
protection contre les 
crues 

• Chenalisation, rectification, 
stabilisation 

• Protection de berge, digue 
• Seuils, barrage, réservoir 

 

1.3. Objectifs relatifs à la réduction des émissions de substances dangereuses 

Le SDAGE fixe un ensemble de préconisations dans ses orientations fondamentales n°5A à 5E 
concernant les différentes catégories de substances. Les taux de réduction des émissions, rejets et 
pertes varient selon les substances ou groupes de substances de 0 à -100%. 

1.4. Objectifs de non-dégradation 

Pour assurer la non-dégradation des masses d’eau, le SDAGE préconise de : 

• Éviter toute altération des milieux aquatiques qui dégraderaient directement ou 
indirectement l’état d’une masse d’eau ; 

• Ne pas remettre en cause le respect des engagements communautaires relatifs aux zones 
protégées (alimentation en eau potable, Natura 2000, etc.) ; 

• Aménager le territoire de façon à préserver les équilibres naturels, la biodiversité des milieux 
et les services rendus ; 

• Préserver la santé publique. 

La stratégie du SDAGE vise l’application exemplaire de la séquence « éviter-réduire-compenser » pour 
les projets d’aménagement et de développement. 

1.5. Les zones protégées 

Les zones de captage de l’eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10m3/j ou 
desservant plus de 50 personnes, les zones identifiées pour un usage d’alimentation en eau potable 
dans le futur, les sites Natura 2000, entre autres, sont définies comme des zones protégées. Les 
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bénéfices attendus de la restauration du bon état des masses d’eau contribuent au respect des 
objectifs des zones protégées, mais des mesures spécifiques nécessaires à l’atteinte des objectifs des 
zones protégées doivent être identifiées dans le programme de mesures. Le programme de mesure 
2016-2021 intègre les mesures identifiées dans les documents d’objectifs des sites Natura 2000. Aucun 
site Natura 2000 de la zone d’étude ne fait l’objet dans le SDAGE de mesures complémentaires pour 
l’atteinte d’un état de conservation favorable des habitats. 

1.6. Comptabilité du projet avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 

La société SIG aura comme objectif d’éviter toute perturbation de l’équilibre naturel aquatique au 
cours des futurs travaux d’acquisition de mesures géophysiques dans la zone d’étude. 

Tableau 3 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 

Objectifs du SDAGE Rhône 
Méditerranée et du Programme de 
Mesures qui l’accompagne 

Comptabilité des futurs travaux d’acquisition 

Objectifs de bon état chimique et 
écologique des masses d’eau 
superficielles 

Aucun rejet ne se fera vers les milieux naturels, l’état chimique 
des eaux ne sera donc pas affecté.  
Les futurs travaux seront réalisés hors des milieux aquatiques et 
de ce fait, respecteront les écosystèmes associés. 

Objectifs de bon état chimique et 
quantitatifs des masses d’eau 
souterraines 

Les futurs travaux d’acquisition de données ne nécessitent aucun 
prélèvement d’eau, l’état quantitatif des masses d’eau 
souterraines ne sera donc pas affecté. 
Aucun rejet vers les milieux naturels n’aura lieu. Toutes les 
mesures nécessaires seront prises pour éviter une fuite 
accidentelle au niveau des véhicules. 
Aucun des travaux ne se fera à proximité de site de captage pour 
l’alimentation en eau potable, ni dans aucun périmètre de 
protection associé. 

Objectifs relatifs à la réduction des 
émissions dangereuses  

Aucun rejet vers les milieux naturels n’aura lieu. Toutes les 
mesures nécessaires seront prises pour éviter une fuite 
accidentelle au niveau des véhicules. 

Objectifs de non-dégradation 

Aucun rejet vers les milieux naturels n’aura lieu. Toutes les 
mesures nécessaires seront prises pour éviter une fuite 
accidentelle au niveau des véhicules. 
Les opérations se dérouleront autant que possible en dehors des 
espaces naturels et sur des surfaces artificialisées ou en bordure 
de celles-ci, afin d’éviter la dégradation des milieux. 

Préservation des zones protégées 
Les prescriptions relatives aux zones protégées (alimentation en 
eau potable, Natura 2000, arrêtés préfectoraux de protection de 
biotope) seront respectées. 
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2. Outils de gestion locale des eaux et milieux aquatiques 

2.1. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Arve 

Le SAGE de l’Arve a été approuvé par arrêté préfectoral le 23 juin 2018 (arrêté n° DDT-2018-1130). Il 
décline localement les orientations du SDAGE en tenant compte des spécificités du bassin de l’Arve en 
définissant les enjeux, les objectifs et les principes de bonne gestion pour le territoire et en planifiant 
les travaux et les études à réaliser. La Commission Locale de l’Eau (CLE) anime et veille à sa mise en 
œuvre. Le Syndicat Mixte d’Aménagement et l’Arve et de ses Affluents (SM3A) est la structure 
porteuse du SAGE. 

Ce SAGE porte sur une surface de 2 164 km² et comprend 106 communes. 60% de ce territoire de 
montagne est à une altitude supérieure à 1 000 m. 

 
Figure 1 : Périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Arve  

(Source : SAGE Arve, Atlas cartographique, 2018) 

Les objectifs du SAGE sont fixés dans le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD), qui 
regroupe des dispositions de mise en compatibilité des décisions, des dispositions d’action et des 
dispositions de gestion. Le PAGD du SAGE de l’Arve est découpé selon huit thématiques :  

• Quantité : le SAGE encourage l’optimisation de la gestion de la ressource (économies d’eau, 
diversification et sécurisation des sources AEP, concertation locale sur le partage des 
ressources), l’amélioration des connaissances locales sur les secteurs prioritaires et les têtes 
de bassin, et la mise en place de nouvelles stations de mesures hydrologiques ; 

• Qualité : le SAGE renforce la dynamique de diminution des contaminations par les substances 
dangereuses engagée autour de l’opération « Arve Pure » et vise à améliorer les connaissances 
pour aboutir en 2018 à une stratégie globale de réduction des rejets polluants ; 
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• Nappes stratégiques : 9 nappes stratégiques (principales ressources en eau potable du 
territoire) sont identifiées et plusieurs zones à enjeux sont cartographiées sur lesquelles sont 
prises des mesures de maîtrise ou d’exclusion des sources de pollution et d’activités à risques 
(stockages de matières dangereuses, géothermie, …). Le SAGE vise aussi à améliorer la 
connaissance des nappes et à rechercher de nouvelles ressources. Quatre règles relatives à la 
protection des nappes stratégiques sont inscrites au règlement du SAGE : 

o Exclure les prélèvements autres que AEP sur les ressources stratégiques ; 

o Exclure les risques majeurs pour les nappes stratégiques ; 

o Exclure la géothermie des zones à enjeux 1 et 2 ; 

o Exclure les activités à risque des zones 1 et 2. 

Le règlement du SAGE énonce que « dans les zones à enjeux 1, 2 et 3 actuelles et futures des 
nappes stratégiques pour l’alimentation en eau potable, telles que délimitées à la carte C, sont 
interdits les nouveaux installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) visés à l’article R.214-
1 du code de l’environnement, correspondant aux nomenclatures suivantes (nomenclature en 
vigueur au jour de l’approbation du SAGE) :  

o 3.3.4.0 a) et b) : Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs 

o 5.1.3.0. a) b) d) e) f) g) : Travaux de recherche, de création, d’essais, d’aménagement 
ou d’exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret modifié 
n° 2006-649 du 2 juin 2006, 

o 5.1.1.0 1° et 2° : Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la 
géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, 

o 5.1.4.0 a) et b) : Travaux d’exploitation de mines 

o 5.1.5.0. : Travaux d’exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs, 

o 5.1.2. 0. Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques, 

o 5.1.6.0. a) et b) : Travaux de recherches des mines. 

Cette interdiction ne s’applique pas aux IOTA susvisés répondant à un objectif d’intérêt général 
ou ayant obtenu des autorisations délivrées par l’Etat à la date d’approbation du SAGE. » 

La nappe du Genevois, présente dans le périmètre des travaux, est une zone stratégique. Des 
zones à enjeux de niveau 1, une zone à enjeux de niveau 2 et une zone à enjeux de niveau 3 se 
trouvent à Gaillard et Etrembières. Une zone à enjeux de niveau 1 se trouve à Saint-Julien-en-
Genevois et une zone à enjeux de niveau 3 couvre une partie des territoires de Viry, Saint-
Julien-en-Genevois et d’Archamps. Une zone à enjeux de niveau 2 se trouve sur le territoire de 
Viry, en dehors du périmètre des travaux. 

• Milieux – cours d’eau : le SAGE vise à préserver les habitats, la continuité et les espaces 
riverains des rivières et à amplifier les efforts de restauration. Un des objectifs est de délimiter 
des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau. Le SAGE impulse également des études 
sur le transport solide et les risques d’inondation.  

Le SAGE définit une zone à Gaillard et Etrembières où l’objectif est de restaurer l’espace de 
bon fonctionnement de l’Arve et de protéger contre les inondations sur les communes de 
Gaillard et d’Etrembières. Un espace d’amélioration des habitats et de valorisation paysagère 
est défini sur une partie de l’Arve, à Annemasse et Etrembières. Le Foron fait aussi l’objet 
d’objectifs de restauration sur les communes de Ville-la-Grand, Ambilly et Gaillard.  
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• Milieux – zones humides : Le SAGE a pour objectif de développer les connaissances des zones 
humides et les porter à connaissances auprès des acteurs locaux. Des zones humides 
prioritaires sont identifiées, qui feront l’objet d’opérations de restauration et d’animation 
renforcées ; 

• Risques : le SAGE préconise une approche qui tienne compte à la fois de la violence potentielle 
des crues, laves torrentielles et autres phénomènes et des contraintes d’urbanisation dans des 
espaces restreints. Il recherche les synergies entre les enjeux liés aux risques et à la 
préservation des milieux ; 

• Eaux pluviales : en améliorant la gestion des eaux pluviales, le SAGE veut répondre aux enjeux 
quantitatifs, de qualité des eaux et des milieux et de risques d’inondation. Il renvoie aux 
schémas directeurs de gestion des eaux pluviales (SDGEP) pour aborder ces enjeux ; 

• Gouvernance : l’importance de la dimension transfrontalière de la gestion est mise en avant, 
ainsi que le renforcement de la cohérence et de la solidarité dans la gestion territoriale de 
l’eau et l’approfondissement des liens avec les structures gérant l’aménagement du territoire. 

Tableau 4 : Compatibilité du projet avec le SAGE de l’Arve 

Thématique du SAGE de l’Arve Compatibilité des futurs travaux 

Quantité 
Les futurs travaux ne nécessitent aucun prélèvement 
d’eau et n’affecteront donc pas la quantité d’eau 
disponible. 

Qualité 

Les futurs travaux n’engendreront pas de rejets de 
substances dangereuses dans les eaux et 
n’affecteront donc pas la qualité de la ressource.  
Des mesures de prévention sont prévues pour éviter 
tout dommage dus à d’éventuelles fuites 
accidentelles au niveau des camions. 

Nappes stratégiques 

Les prescriptions relatives aux points de captage 
pour l’alimentation en eau potable et à leurs zones 
de protection seront respectées. 
Les travaux de prospection sismique n’engendrent 
pas de forages et n’entrent pas dans la 
nomenclature relative aux zones à enjeux de niveau 
1, 2 et 3. 

Milieux – cours d’eau 

Des mesures de prévention seront mises en œuvre 
pour éviter toute destruction d’habitat. Les travaux 
ne se feront pas dans les cours d’eau, aucun 
déboisement n’est prévu. Les travaux n’affecteront 
donc pas les habitats des cours d’eau. 

Milieux – zones humides 

Des mesures de prévention seront mises en œuvre 
pour éviter toute destruction d’habitat. Les travaux 
ne se feront pas dans les zones humides, aucun 
déboisement n’est prévu. Les travaux n’affecteront 
donc pas les habitats des cours d’eau. 

Risques 
Les travaux n’affecteront pas les cours d’eau et 
n’aura donc pas d’effet sur les risques de crues ou 
d’inondation. 

Eaux pluviales 
Les travaux n’auront pas d’incidence sur la gestion 
des eaux pluviales. 
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Gouvernance 
Les travaux respecteront les règles mises en place 
par le SAGE. 

 

2.2. Gestion des eaux du Pays de Gex 

Source : Contrat Unique Environnemental « Pays de Gex – Léman » 

La partie nord de la zone d’étude se trouve sur le bassin versant « Pays de Gex – Léman ». Il n’existe 
pas de SAGE pour cette zone, mais un Contrat de Rivières et un Contrat vert et bleu « Pays de Gex – 
Léman » ont été élaborés par la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex et réunis en un Contrat 
Unique Environnemental en 2016. Le territoire de ce contrat comprend toutes les communes 
concernées par les travaux. 

Le Contrat de Rivières s’articule autour de quatre volets, ou enjeux : 

• Améliorer la qualité de l’eau, en limitant les pollutions et en améliorant la gestion des eaux 
pluviales ; 

• Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides, en assurant la continuité écologique 
et la qualité des habitats ; 

• Gérer la ressource en eau de façon durable, en considérant à la fois les usages et besoins et 
les ressources disponibles, pour assurer une quantité d’eau suffisante aux besoins écologiques 
et physiologiques des cours d’eau ; 

• Mettre en place une gestion locale et concertée, qui valorise le territoire. 

Lors de la campagne d’acquisition, les travaux n’engendrent aucun rejet dans le milieu, les pollutions 
accidentelles seront prévenues, les habitats ne seront pas détruits, aucun prélèvement d’eau ne sera 
effectué. Les objectifs du Contrat de Rivières seront donc respectés. 

 

3. Trames vertes et bleues 
Sources : SRCE Rhône-Alpes 

Les trames vertes et bleues sont constituées de milieux d’importance écologique, à préserver ou à 
remettre en état. La trame verte est constituée de réservoirs de biodiversité (cœurs de parcs 
nationaux, arrêtés préfectoraux de protection de biotope, zones naturelles d’intérêt écologique 
faunistique et floristique de type 1, sites Natura 2000, …) et de corridors écologiques, qui assurent les 
connexions entre les réservoirs de biodiversité et/ou les espaces perméables. Les espaces perméables 
permettent d’assurer la cohérence de la Trame verte et bleue ; ils sont constitués d’une nature 
« ordinaire » mais indispensable au fonctionnement écologique du territoire. Des grands espaces 
agricoles sont également définis, qui participent à la fonctionnalité écologique du territoire. La trame 
bleue est constituée d’éléments aquatiques et d’espaces d’interface entre les milieux terrestres et 
aquatiques. Elle intègre des cours d’eau, des lacs, des zones humides et des espaces de bon 
fonctionnement des cours d’eau. 

Dans la partie nord du périmètre des travaux, la ZNIEFF de type 1 de la vallée de l’Allondon constitue 
un réservoir de biodiversité. L’aval de l’Allondon est également reconnu d’intérêt écologique pour la 
trame bleue. Plusieurs zones humides sont recensées le long du Lion et de l’Allondon. 

Dans la partie sud du périmètre des travaux, les réservoirs de biodiversité reconnus pour la trame verte 
sont la Vallée de l’Arve (site Natura 2000) et une zone à Saint-Julien-en-Genevois. Le site Natura 2000 
du Salève constitue également un réservoir de biodiversité ; il se trouve en bordure du périmètre des 
travaux. 
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4. Ressource en eau dans le périmètre des futurs travaux 
Pour plus de clarté, la zone d’étude est divisée en deux parties : la zone nord et la zone sud. La zone 
nord se trouve sur le bassin « Pays de Gax – Léman », la zone sud dans le bassin versant de l’Arve 
(Figure 2). 

 
Figure 2 : Cartographie du réseau hydrographique des zones nord et sud du périmètre des travaux 

  



Dossier de Déclaration d’Ouverture de Travaux- Acquisition de mesures géophysiques  
Pièce IV « Incidences des travaux sur la ressource en eau » 

25 

 

4.1. Eaux superficielles 

Sources : geoportail.gouv.fr, Contrat de rivières « Pays de Gex – Léman » 2016, PAGD du SAGE de l’Arve 

Tableau 5 : Principaux réseaux hydrographiques dans la zone d’étude  

Cours d'eau Communes concernées 

Zone nord 

Le Gibbé Ferney-Voltaire 

Le Lion Ornex, Prévessin-Moëns, St-Genis-Pouilly 

Le Petit Journans St-Genis-Pouilly 

Le Grand Journans St-Genis-Pouilly 

Bief de la Janvoin St-Genis-Pouilly 

Le Bief St-Genis-Pouilly 

L'Allondon St-Genis-Pouilly, Thoiry 

Le Ruisseau de Cayroli Thoiry 

L'Allemogne Thoiry 

Le Ruisseau de Fénières Thoiry 

Zone sud 

Le Foron Ville-la-Grand, Ambilly, Gaillard 

L'Arve Annemasse, Etrembièers, Gaillard 

Le Ruisseau des Eaux Belles Etrembières 

Le Rau de la Drize Collonges-sous-Salève 

Le Rau des Fins Collonges-sous-Salève, Archamps 

Le Ruisseau d'Archamps Archamps 

Le Nant de Leuchet Archamps 

L'Arande Archamps, St-Julien-en-Genevois 

Le Nant des Renardes Archamps, Neydens 

Le Ruisseau de Chosal Neydens 

L'Aire Neydens, Feigères, St-Julien-en-Genevois 

Le Grand Nant Feigères, Viry, St-Julien-en-Genevois 

La Laire Viry 

Le Nant des Rutiers Viry 

Le Nant des Tassons Viry 

Le Ruisseau de Coppet Viry 

Le Ruisseau des Foges Viry 

Le Grand Nant de Chênet Viry, St-Julien-en-Genevois 

Le Ruisseau de Ternier St-Julien-en-Genevois 

Le Ruisseau des Velues St-Julien-en-Genevois 
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Cf. en annexe : Fiches - Cours d’eau. 

Le territoire du Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman » s’étend sur 6 bassins versants, dont les 
bassins versants de l’Allondon, du Marquet-Gobé-Vengeron et du Nant d’Avril qui font partie de la 
zone nord du périmètre des travaux. Le Pays de Gex comprend un réseau dense 350 km de rivières 
dont une vingtaine de cours d’eau principaux. Les cours d’eau présentent un régime hydrologique de 
type nivo-pluvial jurassien, avec des crues à l’automne et des étiages, voire des assecs, l’été. Le Grand 
Journans et l’Allondon sont particulièrement sujets aux assecs. 

La partie sud de la zone d’étude se situe sur le bassin versant de l’Arve. Le réseau hydrographique est 
dense et converge principalement vers l’Arve, qui est également le principal cours d’eau du 
département de la Haute-Savoie. Les cours d’eau du bassin versant sont bien hiérarchisés, avec des 
torrents très raides en montagne, qui alimentent des cours d’eau moyens avec des pentes plus faibles, 
qui débouchent eux-mêmes sur les rivières principales, dont le fond de vallée est plus large. 

Les principaux cours d’eau du bassin dans la partie sud du périmètre des travaux sont l’Arve et le Foron 
du Chablais Genevois. La Laire et l’Aire, situées plus à l’ouest de la zone d’étude, constitue également 
des rivières de taille significative. 

Les bassins aval du bassin de l’Arve, où se trouve la zone d’étude, ont un régime nival à pluvio-nival, 
avec des pluies importantes, deux périodes d’étiage, l’une estivale et l’autre hivernale, une 
augmentation peu importante des débits qui se produit en hiver sous l’influence des précipitations. Le 
débit maximal est généralement relevé au printemps ; la période des hautes eaux se situe entre avril 
et juin.  

L’aval de l’Arve est caractérisé par un régime complexe : les écoulements sont abondants, les 
variations saisonnières de grande amplitude. Les crues ont lieu majoritairement entre juin et 
novembre. 

Le bassin versant de l’Arve recense 1 496 zones humides, qui s’étendent sur 33,4 km². L’une de ces 
zones se situe dans la zone d’étude et constitue la zone Natura 2000 de la Vallée de l’Arve. 

4.2. Eaux souterraines  

Les masses d’eaux souterraines se trouvant sur la zone d’étude sont les suivantes : 
• Le domaine sédimentaire du Genevois et du Pays de Gex, constitué de formations graveleuses 

sur molasses et/ou de moraines peu perméables ; 
• Les formations glaciaires et fluvio-glaciaires du Bas-chablais, des terrasses de Thonon et du 

Delta de la Dranse ; 
• Les formations variées de l’Avant-Pays savoyard dans le bassin versant du Rhône ; 
• Les formations fluvio-glaciaires de la nappe profonde du Genevois. 

Les Luys et Louts empruntent des vallées alluviales anciennes, mais le matériau altéré constitue un 
piètre aquifère. La base de ce niveau caillouteux est soulignée par de nombreuses petites sources 
temporaires. Plus à l’aval, les alluvions récentes sont composées d’un matériel trop fin pour constituer 
un réservoir significatif. 
La relative imperméabilité des coteaux favorise le ruissellement au détriment de l'infiltration ; on trouve 
ponctuellement de petites nappes sur des épandages alluviaux anciens, assez peu productifs.  

è Le périmètre des futurs travaux d’acquisition est globalement pauvre en potentialité aquifère et ne 
comporte pas d'aquifère reconnu.  
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4.3. Usages de l’eau  

4.3.1. Alimentation en eau potable 

L’alimentation en eau potable (AEP) constitue le premier prélèvement en eau sur la zone d’étude. Dans 
le bassin versant de l’Arve, elle représente 34 millions m3/an et 78% des prélèvements déclarés. Dans 
le Pays de Gex, 6 millions de m3/an sont prélevés, correspondant à 85% des prélèvements totaux. 

Les captages AEP sont listés dans le Tableau. Aucun captage ne se trouve dans la partie nord du 
périmètre des travaux. 

Tableau 6 : Captages pour alimentation en eau potable situés dans le périmètre des travaux. 

N° du captage Nom du captage Commune PPI PPR PPE 
074000762 Pas de l'Echelle Etrembières x x x 
074000160 Veyrier 2 Etrembières x x x 
074007520 Veyrier 3 Etrembières x x x 
074000219 Bossey - Creux du Mulet Bossey x x x 
074000214 Bossey - Saissiaz Collonges-sous-Salève 

   

074000132 Collonges Collonges-sous-Salève x x x 
074000131 Saint-Julien-en-Genevois Crache x x x 

 

Nota Bene : La cartographie des captages d’AEP sont considérées « exclues du champ de toute communication 
au grand public directement ou indirectement quelque soit la forme du support d’information » et ne sont donc 
pas divulguées ici mais seront prises en compte par les permitteurs lors de la phase de préparation des opérations 
de sismique.  

4.3.2. Prélèvements industriels 

Sur le bassin versant de l’Arve, les prélèvements industriels sont en constante diminution depuis 10 
ans et représentaient tout de même 7 millions m3 en 2010. L’industrie représente environ 17% des 
prélèvements en eau du bassin de l’Arve. 

Les prélèvements d’eau pour l’industrie ne sont pas significatifs dans la partie nord de la zone d’étude. 

4.3.3. Prélèvements agricoles pour l’irrigation 

Les prélèvements agricoles pour l’irrigation représentent 2% des prélèvements en eau du bassin 
versant de l’Arve. Les surfaces agricoles irriguées représentent une surface de 550 à 650 ha et 
représentent en 2010 un besoin de 220 000 m3. 

Ces prélèvements sont également peu importants sur le Pays de Gex. 

4.3.4. Hydroélectricité 

28 ouvrages hydroélectriques sont répartis sur le bassin versant de l’Arve. Les plus proches de la zone 
d’étude se trouvent à Arthaz (en amont) et à Vessy (en aval, en Suisse). 

Dans le Pays de Gex, une microcentrale électrique se situe à Divonne-les-Bains, avec un impact minime 
sur la ressource en eau. 

4.3.5. Géothermie 

Environ 500 ouvrages de géothermie sont recensés, mais ils pourraient être au nombre d’environ 1000. 
Ce sont des ouvrages de pompes à chaleur sur eau de nappe (aquathermie) ou de pompes à chaleur 
sur sondes géothermiques verticales.  
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4.3.6. Autres usages de l’eau 

4.3.6.1. Pêche  

Sources : federation-peche-ain.com, www.pechehautesavoie.com, www.aappmacg.com 

Dans la zone nord d’étude, la pêche est gérée par la Fédération départementale de pêche de l’Ain et 
l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (APPMA) de Thoiry. On peut y 
pêcher la truite sur les rivières Allemogne et Allondon et l’ombre commun sur le parcours de 1ère 
catégorie Thoiry-Allondon. 

Dans la zone sud, c’est la Fédération départementale de Haute-Savoie de pêche et protection du milieu 
aquatique et l’AAPPMA du Chablais-Genevois qui sont gestionnaires des activités de pêche. De 
nombreux cours et plans d’eau sont classés en 1ère catégorie. 

On retrouve dans la région de nombreuses espèces, dont la truite, l’omble chevalier, le saumon de 
fontaine, le brochet, le sandre, le black-bass, le cristivomer et l’ombre commun. 

4.3.6.2. Autres activités de loisirs 

Les golfs du territoire du Pays de Gex prélèvent moins de 0,4 millions de m3 par an (Source : Contrat 
de Rivières). 

En amont de l’Arve, de nombreux sports aquatiques sont pratiqués. Toutefois dans la zone d’étude, 
en dehors de la pêche, les activités de loisirs liées à l’eau sont limitées et comprennent principalement 
des promenades le long des cours d’eau et autour des zones humides. 

4.3.6.3. Thermalisme  

Quelques stations thermales réputées se trouvent autour de la zone d’étude, notamment Thonon-les-
Bains, Evian-les-Bains et Divonne-les-Bains. Celle de Divonne-les-Bains est la plus proche, à environ à 
une quinzaine de kilomètres du périmètre des travaux. Cette station a un impact minime sur la 
ressource en eau du territoire. 
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5. Incidences des travaux sur la ressource en eau 

5.1. Eaux superficielles 

5.1.1. Incidences potentielles 

Les travaux envisagés ne se feront pas dans les cours d’eau, ils n’auront donc pas d’impact sur les 
écoulements de surface. 

La qualité chimique et écologique des cours d’eau ne pourrait être affectée que par les fuites 
hydrauliques provenant des véhicules utilisés. 

Aucune opération ne se fera dans les cours d’eau, les activités y ayant lieu (pêche, production 
d’électricité) ne seront donc pas affectées. 

5.1.2. Mesures d’évitement et de réduction mises en place 

Les véhicules seront équipés de kits anti-pollution pour faire face à d’éventuelles fuites hydrauliques. 
En cas de fuite, l’absorbant sera immédiatement répandu sur la zone polluée, puis collecté et stocké 
dans un contenant étanche. L’approvisionnement des véhicules n’aura pas lieu sur dans les zones 
d’intérêt écologique identifiées. Le ravitaillement se fera si possible de jour, dans des zones 
sélectionnées pour éviter toute pollution. Les fluides nécessaires à la maintenance des véhicules seront 
stockés sur la base opérationnelle située en Suisse, conformément à la réglementation en vigueur. 

5.2. Eaux souterraines 

5.2.1. Incidences potentielles 

La campagne d’acquisition de données géophysiques ne nécessite aucun apport en eau. Elle n’aura 
donc pas d’incidence sur l’état quantitatif de la ressource du territoire, ni sur les quantités captées 
pour l’alimentation en eau potable ou l’irrigation des surfaces agricoles. 

Les travaux envisagés n’engendreront pas de rejets et n’affecteront donc pas la qualité chimique des 
eaux souterraines.  

5.2.2. Mesures d’évitement et de réduction mises en place 

Les mesures mises en place pour éviter la pollution de la ressource en eaux souterraines sont les 
mêmes que celles mises en place pour la protection de la ressource en eaux superficielles. 

Par ailleurs, concernant les captages AEP et les conduites d’eau potable, des Déclarations de Travaux 
(DT) et des Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) seront transmises aux 
gestionnaires des ouvrages et des réseaux. En ce qui concerne les périmètres de protection éloignés 
des captages AEP, les permitteurs se rapprocheront de l’ARS Auvergne Rhône Alpes pour prendre 
toutes les mesures nécessaires. Les points de vibration se trouvant trop proches des points sensibles 
ne seront pas vibrés ou seront déplacés pour éviter toute dégradation. 

La reconnaissance de terrain qui s’effectuera avant les travaux permettra également de prendre en 
compte les captages et points d’eau pour l’irrigation et les systèmes d’irrigation à pivot central pour 
mettre en place les mesures nécessaires quant aux rampes et aux conduites d’amenée d’eau. Les 
canalisations pour l’irrigation et les branchements pouvant être impactés par les futurs travaux seront 
également pris en compte. Des distances de sécurité aux points de captage d’eau pour l’irrigation 
seront respectées, en conformité avec les recommandations de l’organisme certificateur agréé de type 
APAVE. Les points de vibration se trouvant trop proches des points sensibles ne seront pas vibrés. 
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5.3. Trames vertes et bleues 

Aucun habitat ne sera détruit, les trames vertes et bleues ne seront pas interrompues par les travaux. 
Aucune incidence n’est donc à prévoir dans ces zones. 
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6. Annexes 
 

§ Annexe n°1 :  Fiches cours d’eau. 
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Rivière Aire 

Selon les renseignements de la base de données SANDRE2, les caractéristiques de la Rivière Aire sont 
les suivantes : 

Code hydrographique Sandre :  V0240560 

Longueur en km : 19 

Type : Cours d'eau naturel 

Département(s) traversé(s) :  Haute-Savoie (74) 

Commune(s) traversée(s) :  Andilly, Beaumont, Feigères, Neydens, Présilly, Saint-Julien-
en-Genevois 

Confluent(s) :  L’Arve 

Affluent(s) :  Ruisseau Nant de Ternier, Grand Nant, Ru des Velues 

Localisation : 
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Rivière Allondon 

Selon les renseignements de la base de données SANDRE3, les caractéristiques de la Rivière Allondon 
sont les suivantes : 

Code hydrographique :  V0410500 

Longueur en km : 18 

Type : Cours d'eau naturel 

Département(s) traversé(s) :  Ain (01) 

Commune(s) traversée(s) :  Chevry, Crozet, Echenevex, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry 

Confluent(s) :  Le Rhône 

Affluent(s) principaux :  Le Lion, le Roulave, l’Allemogne, Ruisseau de Fion, Ruisseau 
de Fesnières, Nant de l’Ecra, Ruisseau du Crêt 

Localisation :  
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Rivière Arve 

Selon les renseignements de la base de données SANDRE4, les caractéristiques de la Rivière Arve sont 
les suivantes : 

Code hydrographique :  V0--0200 

Longueur en km : 108 

Type : Cours d'eau naturel 

Département(s) traversé(s) :  Haute-Savoie (74) 

Commune(s) traversée(s) :  Annemasse, Arenthon, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Ayse, 
Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Contamine-sur-
Arve, Etrembières, Gaillard, Les Houches, Magland, 
Marignier, Marnaz, Monnetier-Mornex, Nangy, Passy, 
Reignier-Esery, Saint-Pierre-en-Faucigny, Sallanches, 
Scientrier, Scionzier, Servoz, Thyez, Vétraz-Monthoux, Vougy 

Confluent(s) :  Le Rhône 

Affluent(s) principaux :  Le Giffre, le Borne, La Ménoge, le Bon Nant, le Foron, l’Aire, 
la Diosaz, le Foron du Reposoir, le Bronze, le Foron, le 
Viaison, la Sallanches, le Sion, la Drixe, la Bialle, l’Ugine, le 
Torrent de Dière, le Torrent de Marnaz, le Ruisseau des Rots, 
l’Arveyron, le Torrent de Crève-Cœur, le Ruisseau de Vaudey, 
le Ruisseau de la Cornache, le Nant Ferney, le Torrent des 
Favrands, le Torrent de la Creuse, le Torrent de Lognan, le 
Torrent de Blaitière, le Nant Noir, le Bisme, le Torrent des 
Aillires, le Ruisseau de la Planchette, le Nant du Carlav 

Localisation :  
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Rivière Foron 

Selon les renseignements de la base de données SANDRE5, les caractéristiques du Foron sont les 
suivantes : 

Code hydrographique Sandre :  V0240500 

Longueur en km : 22 

Type : Cours d'eau naturel 

Département(s) traversé(s) :  Haute-Savoie (74) 

Commune(s) traversée(s) :  Ambilly, Bons-en-Chablais, Gaillard, Juvigny, Machilly, Saint-
Cergues, Ville-la-Grand 

Confluent(s) :  L’Arve 

Affluent(s) :  La Chandouze, le Panfonex, Ruisseau de Boëge, Ruisseau des 
Mouilles, Ruisseau de Dard 

Localisation : 
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Rivière Lion 

Selon les renseignements de la base de données SANDRE6, les caractéristiques de la Rivière Lion sont 
les suivantes : 

Code hydrographique :  V0410540 

Longueur en km : 10 

Type : Cours d'eau naturel 

Département(s) traversé(s) :  Ain (01) 

Commune(s) traversée(s) :  Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Ségny 

Confluent(s) :  L’Allondon 

Affluent(s) :  Rivière Grand Journans, Ruisseau Petit Journans, le Duare, la 
Bossenat 

Localisation :  
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