
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude hydraulique et géomorphologique du 
sous-bassin versant du Bonnant (74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° d'Affaire : ARI 16-109 

Version 4.0 

Décembre 2019 

 

 
Autorisation 

environnementale 
 

Déclaration 

d'Intérêt Général 



SM3A   page 1 

D®claration dõInt®r°t G®n®ral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des mat®riaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

  

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale -DIG/Version 4 

 

SUIVI ET VISA DU DOCUMENT 

 

Maitre dõouvrage : 

 

Syndicat Mixte dõAm®nagement de lõArve et de ses Affluents 

300 chemin des Prés Moulin 

74 800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY 

 

Affaire : 

 

Etude hydraulique et ghéomorphologique du sous -bassin 

versant du Bonnant 

ARI 16-109 

Philippe MARTIN 

DLE-DIG 

Emetteur : HYDRETUDES - Centre technique principal 

815, route de Champ Farçon 

74370 ARGONAY 

04.50.27.17.26  

contact@hydretudes.com  

Document : 

 

Etude hydraulique et géomorphologique du sous -bassin 

versant du Bonnant 

Décembre 2019 

 

 

 

Indice Date Mise à jour Rédigé 

par 

Vérifié par 

1 09/2018  MB LL 

2 11/2018 Retours SM3A MB LL 

3 04/2019 Retours DDT MB LL 

4 12/2019 Retours DDT MB LL 



SM3A   page 2 

D®claration dõInt®r°t G®n®ral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des mat®riaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

  

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale -DIG/Version 4 

 

 

SOMMAIRE 

 

PREAMBULE - CONTEXTE REGLEMENTAIRE .......................................................................................... 14 

1. OBJET DU DOSSIER ................................................................................................................................. 14 

2. PROCEDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE AU PROJET .............................................................. 15 

× Organisation de lôenqu°te publique .............................................................16 

× Instruction du dossier dôenqu°te publique ...................................................16 

× Suites de lôenqu°te publique .......................................................................16 

× Contenu du dossier.....................................................................................16 

3. MAITRISE FONCIERE ............................................................................................................................... 16 

4. CONCLUSION............................................................................................................................................ 17 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL ................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

PIECE 1 - NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE ..................................................................... 18 

PIECE 2 - IDENTITE DU DEMANDEUR ....................................................................................................... 19 

PIECE 3 - LOCALISATION DU PROJET ....................................................................................................... 20 

PIECE 4 ð DESCRIPTION DU PLAN DE GESTION ................................................................................... 22 

1. ELEMENTS DE CONTEXTE RELATIFS AUX PLANS DE GESTION ............................................. 22 

1.1. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu ...................................................22 

1.2. Obstacles préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés .......23 

1.3. Modalités de traitement des sédiments ..............................................................23 

2. JUSTIFICATION DU PROJET ................................................................................................................. 23 

2.1. Contexte général ...............................................................................................23 

2.2. Conclusions de l'étude hydraulique et géomorphologique .................................24 

2.3. Retours dôexp®rience sur lôancien plan de gestion .............................................25 

2.4. Action de gestion et opérations relatives aux différents plans de gestion ...........28 

2.4.1. Plan de gestion matériaux solides ..............................................................28 

2.4.2. Plan de gestion boisements de berges .......................................................34 

2.4.2.1. Enjeux environnementaux ........................................................................................ 35 

2.4.2.2. Enjeux humains ............................................................................................................. 37 

2.5. Sites de réinjection des matériaux de curage .....................................................39 

2.5.1. Dispositions générales ................................................................................39 



SM3A   page 3 

D®claration dõInt®r°t G®n®ral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des mat®riaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

  

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale -DIG/Version 4 

 

2.5.2. Sites de réinjections retenus .......................................................................39 

2.5.3. Présentation des sites de réinjection ..........................................................41 

3. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE òEAUò ................................................................................. 41 

PIECE 5A : RESUME NON TECHNIQUE ..................................................................................................... 43 

PIECE 5B - ETUDE D'INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE ................................................................... 44 

1. DEFINITION DE L'AIRE D'ETUDE ........................................................................................................ 44 

2. ETAT INITIAL DU MILIEU ....................................................................................................................... 46 

2.1. Milieu physique ..................................................................................................46 

2.1.1. Cadre géographique ...................................................................................46 

2.1.2. Climat .........................................................................................................46 

2.1.2.1. Les températures .......................................................................................................... 47 

2.1.2.2. Les précipitations ......................................................................................................... 47 

2.1.3. Contexte géologique ...................................................................................48 

2.1.4. Contexte hydrogéologique ..........................................................................48 

2.1.5. Contexte hydrographique du bassin versant du Bonnant ............................49 

2.1.6. Contexte hydraulique ..................................................................................50 

2.1.7. Contexte géomorphologique .......................................................................53 

2.1.8. Faciès d'écoulement ...................................................................................54 

2.1.9. Historique des risques naturels ...................................................................54 

2.2. Milieu biologique ................................................................................................57 

2.2.1. Physico-chimie des eaux du Bonnant .........................................................57 

2.2.1.1. Données issues des stations relevées par l'Agence de l'Eau RMC ............ 57 

2.2.1.2. Données issues de la Fédération de Pêche de Haute-Savoie ..................... 58 

2.2.2. Qualité des sédiments ................................................................................59 

2.2.3. Le compartiment macrobenthique ...............................................................59 

2.2.4. Contexte piscicole ......................................................................................60 

2.2.4.1. Présence de frayères ................................................................................................... 60 

2.2.4.2. Pêche électrique issue du diagnostic réalisé par la Fédération de Pêche 

74 60 

2.2.4.3. PDPG de Haute-Savoie .............................................................................................. 61 

2.2.5. Les zones naturelles protégées et inventoriées ..........................................62 

2.2.5.1. Les zonages réglementaires ..................................................................................... 62 

a. Réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie ...............................62 



SM3A   page 4 

D®claration dõInt®r°t G®n®ral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des mat®riaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

  

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale -DIG/Version 4 

 

b. Site Natura 2000 n°FR8201698 "Contamines Montjoie - Miage - Tré La Tête"  
(Source : INPN) .................................................................................................62 

2.2.5.2. Les portés à connaissance et zonages non réglementaires ......................... 65 

a. Les Zones d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ...........65 

b. Inventaire des zones humides (ASTERS) ...................................................70 

2.2.6. Milieux naturels présents ............................................................................73 

2.2.6.1. Espèces floristiques d'intérêt ................................................................................... 73 

2.2.6.2. Habitats possédant des enjeux de conservation ............................................. 74 

2.2.6.3. Zones d'intérêt écologique  ...................................................................................... 76 

2.2.6.4. Présence d'espèces invasives .................................................................................. 76 

2.2.6.5. Espèces faunistiques observées.............................................................................. 77 

2.2.7. Ripisylve .....................................................................................................77 

2.2.7.1. Le Bonnant ...................................................................................................................... 78 

2.2.7.2. Ses affluents ................................................................................................................... 80 

2.2.8. Continuité écologique .................................................................................84 

2.2.8.1. Commune des Contamines-Montjoie  .................................................................. 85 

2.2.8.2. Commune de Saint-Gervais-les-Bains.................................................................. 86 

2.2.8.3. Commune de Passy ..................................................................................................... 87 

2.2.8.4. Cours d'eau de la tranche optionnelle ................................................................. 87 

2.3. Milieu humain ....................................................................................................88 

2.3.1. Contexte démographique ...........................................................................88 

2.3.2. L'occupation sol ..........................................................................................89 

2.3.3. Intérêts paysagers ......................................................................................89 

2.3.4. Les documents d'orientation du territoire ....................................................90 

2.3.4.1. Le Sch®ma dõAm®nagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rh¹ne-

Méditerranée 2016-2021 ................................................................................................................. 90 

2.3.4.2. Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 2016-2021 .................... 91 

2.3.4.3. Le SAGE de l'Arve ......................................................................................................... 92 

2.3.5. Les documents d'urbanisme du territoire ....................................................93 

2.3.5.1. Commune des Contamines-Montjoie  .................................................................. 93 

2.3.5.2. Commune de Saint-Gervais-les-Bains.................................................................. 94 

2.3.5.3. Commune de Passy ..................................................................................................... 94 



SM3A   page 5 

D®claration dõInt®r°t G®n®ral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des mat®riaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

  

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale -DIG/Version 4 

 

2.3.6. Plans de Prévention des risques Naturels ..................................................95 

2.3.6.1. Commune des Contamines-Montjoie  .................................................................. 95 

2.3.6.2. Commune de Saint-Gervais-les-Bains.................................................................. 95 

2.3.6.3. Commune de Passy ..................................................................................................... 98 

2.3.6.4. Autres documents ........................................................................................................ 98 

2.3.7. Les usages sur le bassin versant ................................................................98 

2.3.7.1. Les usages de l'eau ...................................................................................................... 98 

2.3.7.2. Captage AEP .................................................................................................................. 98 

2.3.7.3. Pêche ............................................................................................................................. 100 

2.3.7.4. Contexte hydro-électrique .................................................................................... 100 

2.3.7.5. Assainissement ........................................................................................................... 102 

2.3.7.6. Sites touristiques ....................................................................................................... 103 

2.3.7.7. Le Ski .............................................................................................................................. 103 

a. Domaine des Contamines-Montjoie/Hauteluce ......................................... 104 

b. Domaine de Saint-Gervais ........................................................................ 104 

2.3.7.8. Loisirs sportifs ............................................................................................................. 105 

2.3.7.9. Randonnée .................................................................................................................. 106 

2.3.7.10. Activité économique ................................................................................................ 106 

3. INCIDENCE DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET LES USAGES ................................... 107 

3.1. Les effets positifs du projet .............................................................................. 107 

3.2. impacts sur le milieu physique ......................................................................... 107 

3.2.1. Sur les contextes géographique et climatique ........................................... 107 

3.2.1.1. En phase chantier ...................................................................................................... 107 

3.2.1.2. Sur le long terme ....................................................................................................... 107 

3.2.2. Sur la géologie et l'hydrogéologie ............................................................. 108 

3.2.2.1. En phase chantier ...................................................................................................... 108 

3.2.2.2. Sur le long terme ....................................................................................................... 108 

3.2.3. Sur le contexte hydrographique et hydraulique ......................................... 108 

3.2.3.1. En phase chantier ...................................................................................................... 108 

3.2.3.2. Sur le long terme ....................................................................................................... 110 

3.2.4. Sur le contexte géomorphologique et sédimentaire .................................. 111 



SM3A   page 6 

D®claration dõInt®r°t G®n®ral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des mat®riaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

  

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale -DIG/Version 4 

 

3.2.4.1. En phase chantier ...................................................................................................... 111 

3.2.4.2. Sur le long terme ....................................................................................................... 111 

3.2.5. Sur les risques naturels ............................................................................ 112 

3.2.5.1. En phase chantier ...................................................................................................... 112 

3.2.5.2. Sur le long terme ....................................................................................................... 112 

3.3. Impacts sur le milieu biologique ....................................................................... 112 

3.3.1. Sur la qualité physico-chimique des eaux superficielles et des sédiments 112 

3.3.1.1. En phase chantier ...................................................................................................... 113 

3.3.1.2. Sur le long terme ....................................................................................................... 114 

3.3.2. Le compartiment macrobenthique ............................................................. 114 

3.3.2.1. En phase chantier ...................................................................................................... 114 

3.3.2.2. Sur le long terme ....................................................................................................... 115 

3.3.3. Sur le contexte piscicole ........................................................................... 115 

3.3.3.1. En phase chantier ...................................................................................................... 115 

3.3.3.2. Sur le long terme ....................................................................................................... 116 

3.3.4. Sur les espaces naturels remarquables .................................................... 117 

3.3.4.1. En phase chantier ...................................................................................................... 117 

3.3.4.2. Sur le long terme ....................................................................................................... 117 

3.3.5. Sur les milieux naturels présents et la ripisylve ......................................... 117 

3.3.5.1. En phase chantier ...................................................................................................... 117 

a. Milieux naturels ......................................................................................... 117 

b. Ripisylve ................................................................................................... 118 

3.3.5.2. Sur le long terme ....................................................................................................... 120 

3.4. impacts sur le milieu humain ............................................................................ 121 

3.4.1. Sur les usages de lôeau ............................................................................ 121 

3.4.1.1. En phase chantier ...................................................................................................... 121 

a. Captages AEP .......................................................................................... 121 

b. Assainissement ........................................................................................ 122 

3.4.1.2. Sur le long terme ....................................................................................................... 122 

3.4.2. Sur les activités sportives et la randonnée ................................................ 123 

3.4.2.1. En phase chantier ...................................................................................................... 123 

a. Domaine skiable ....................................................................................... 123 



SM3A   page 7 

D®claration dõInt®r°t G®n®ral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des mat®riaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

  

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale -DIG/Version 4 

 

b. Randonnée ............................................................................................... 123 

3.4.2.2. Sur le long terme ....................................................................................................... 123 

3.4.3. Sur lôhydro®lectricit® ................................................................................. 123 

3.4.3.1. En phase chantier ...................................................................................................... 123 

3.4.3.2. Sur le long terme ....................................................................................................... 124 

3.4.4. Sur l'occupation du sol .............................................................................. 124 

3.4.5. Sur l'intérêt paysager ................................................................................ 124 

3.4.5.1. En phase chantier ...................................................................................................... 124 

3.4.5.2. Sur le long terme ....................................................................................................... 124 

3.5. Synth¯se des mesures ERC mises en îuvre .................................................. 125 

3.6. Compatibilité avec les documents d'orientation du territoire ............................. 127 

3.6.1. Le SDAGE Rhône Méditerranée ............................................................... 127 

3.6.1.1. Compatibilité du projet avec les 9 orientations fondamentales  ............. 128 

3.6.1.2. Compatibilité du projet avec les dispositions associées à la 6ème 

orientation fondamental e ............................................................................................................. 129 

3.6.1.3. Compatibilité du projet avec les dispositions associées à la 8ème 

orientation fondamentale  ............................................................................................................. 129 

3.6.1.4. Compatibilité d u projet avec les mesures territoriales relatives à la masse 

dõeau è Arve » HR_06_01 ............................................................................................................... 130 

3.6.1.5. Conclusion sur la compatibilité du projet avec le SDAGE RMC .............. 130 

3.6.2. Compatibilité du Projet avec le PGRI Rhône Méditerranée 2016 - 2021 ... 130 

3.6.3. Compatibilité du Projet avec les objectifs du SAGE de l'Arve.................... 132 

3.6.4. Compatibilité avec les documents d'urbanisme communaux .................... 134 

3.6.4.1. Plans Locaux d'Urbanisme (communes des Contamines-Montjoie et 

Saint-Gervais les Bains) .................................................................................................................. 134 

a. Les Contamines-Montjoie ......................................................................... 134 

b. Saint-Gervais les Bains ............................................................................ 134 

3.6.4.2. Plans de Prévention des Risques ......................................................................... 135 

PIECE 6 : DECLARATION DõINTERET GENERAL - MEMOIRE JUSTIFIANT L'INTERET GENERAL

 .............................................................................................................................................................................. 136 

1. DESCRIPTION DU PROJET ................................................................................................................. 136 

2. JUSTIFICATION DE L'INTERET GENERAL DU PROJET .............................................................. 137 

2.1. Les objectifs du projet ...................................................................................... 140 



SM3A   page 8 

D®claration dõInt®r°t G®n®ral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des mat®riaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

  

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale -DIG/Version 4 

 

2.2. Nature des travaux préconisés ........................................................................ 141 

2.3. Durée de validité de la DIG .............................................................................. 141 

3. MEMOIRE EXPLICATIF ......................................................................................................................... 141 

3.1. Estimation des coûts ........................................................................................ 141 

3.1.1. Gestion sédimentaire ................................................................................ 141 

3.1.2. Gestion des boisements ........................................................................... 142 

3.2. Modalit® dôentretien ou dôintervention............................................................... 142 

3.3. Calendrier de réalisation .................................................................................. 142 

4. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES .................................................................................................. 142 

4.1. Droit de pêche ................................................................................................. 143 

4.2. Servitude de passage ...................................................................................... 143 

4.3. Financement des travaux dans le cadre de la DIG ........................................... 144 

4.4. Réalisation de travaux en urgence ................................................................... 144 

PIECE 7 - CALENDRIER PREVISIONNEL ................................................................................................. 145 

PIECE 8 : MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE .......................................................................... 146 

1. LES MESURES DE SURVEILLANCE ET DõENTRETIEN PENDANT LE CHANTIER ............... 146 

2. LES MESURES MISES EN PLACE EN CAS DõINCIDENT OU DõACCIDENT .......................... 147 

3. LES MESURES DE SURVEILLANCE ET DõENTRETIEN SUR LE LONG TERME ..................... 147 

PIECE 9 - AUTORISATION DE TRAVAUX DANS LA RESERVE NATURELLE DES CONTAMINES-

MONTJOIE ........................................................................................................................................................ 152 

1. PREAMBULE ............................................................................................................................................ 152 

1.1. Contexte administratif ...................................................................................... 152 

1.2. Cadre réglementaire ........................................................................................ 152 

2. LOCALISATION DU PROJET .............................................................................................................. 153 

3. OBJET, MOTIFS ET ETENDUE DE LõOPERATION ........................................................................ 155 

3.1. Secteur amont de la Réserve : Le bonnant de sa source à la chapelle de Notre-
Dame de la Gorge, avec ses affluents ........................................................................ 155 

3.1.1. Modalit®s dôintervention ............................................................................ 157 

3.2. Secteur du Pontet : Nant des Grassenières, Ruisseau de la Grande combe, Nant 
des Tours et Ruisseau du Praz .................................................................................. 157 

3.2.1. Modalit®s dôintervention ............................................................................ 158 

3.3. Secteur Nant dôArmancette, Centre du village des Contamines-Montjoie et Nant 
du Betasset (« Ruisseau de la forêt de Tresse ») ....................................................... 159 



SM3A   page 9 

D®claration dõInt®r°t G®n®ral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des mat®riaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

  

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale -DIG/Version 4 

 

4. ENJEUX ECOLOGIQUES SUR LõEMPRISE DU PROJET .............................................................. 160 

4.1. Contexte ®cologique de lôemprise du Projet ..................................................... 160 

4.1.1. Secteur amont de la réserve : le Bonnant de sa source à la chapelle de Notre-
Dame de la Gorge, avec ses affluents .................................................................... 163 

4.1.2. Secteur du Pontet : Nant des Grassenières, Ruisseau de la Grande Combe, 
Nant des Tours et Ruisseau du Pratz ..................................................................... 164 

5. EVALUATION DE LõIMPACT DU PROJET SUR LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DES 

CONTAMINES-MONTJOIE .......................................................................................................................... 165 

6. CONCLUSION SUR LõESPACE PROTEGE ET SON ENVIRONNEMENT ................................ 165 

PIECE 10 - EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 ....... 166 

1. PREAMBULE ............................................................................................................................................ 166 

2. LES SITES NATURA 2000 .................................................................................................................... 167 

2.1. Contexte Réglementaire .................................................................................. 167 

2.2. Description du site Natura 2000 FR8201698 ï Contamines Montjoie, Miage, Tré 
la Tête (ZSC) .............................................................................................................. 168 

2.2.1. Composition du site .................................................................................. 170 

2.2.2. Les habitats naturels présents .................................................................. 170 

2.2.3. Les espèces protégées ............................................................................. 171 

2.2.4. Localisation des travaux au sein du site Natura 2000 ............................... 172 

3. INDITIFICATION DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE SITE NATURA 2000 ........... 172 

3.1. Identification des enjeux des sites de travaux .................................................. 172 

3.1.1. Les habitats naturels ................................................................................. 172 

3.1.2. La flore ..................................................................................................... 172 

3.1.3. La faune terrestre ..................................................................................... 172 

3.2. Evaluation des incidences du projet sur les enjeux du site Natura 2000 .......... 173 

4. CONCLUSION......................................................................................................................................... 173 

PIECES GRAPHIQUES  VISIBLES AU SEIN DU RAPPORT .................................................................. 174 

ANNEXES .......................................................................................................................................................... 175 

LISTE DES figures 

Figure 1 Localisation du bassin versant du Bonnant (Géoportail) ................................................. 20 

Figure 2 : Localisation du bassin versant ................................................................................................. 21 

Figure 3 : Historique des curages entre le Nant de l'Arête et le centre équestre, plan de 

gestion RTM 2011 ............................................................................................................................................ 26 

file:///I:/SM3A_EH%20Bonnant_ARI-16-109/4_Rapport/Phase3/DLE_DIG/ARI16-109_BONNANT_DLE_DIG_v4.docm%23_Toc27744133


SM3A   page 10 

D®claration dõInt®r°t G®n®ral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des mat®riaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

  

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale -DIG/Version 4 

 

Figure 4 : Retours sur les inventions de curage .................................................................................... 27 

Figure 5 : Sch®ma de principe de lõ®volution du fond du lit suite aux travaux ponctuels de 

curage définis dans le plan de gestion de 2012 ................................................................................... 31 

Figure 6 : Localisation des différentes actions de gestion du plan de gestion matériaux 

solides ................................................................................................................................................................... 33 

Figure 7: Localisation des réinjections de matériaux .......................................................................... 40 

Figure 8 : Localisation du bassin versant du Bonnant ........................................................................ 45 

Figure 9 : Le Bonnant à l'entrée de la plaine de Notre Dame de la Gorge (HYD, 2017) ........ 46 

Figure 10 : Hauteurs de précipitations et températures annuelles (PPRN des Contamines-

Montjoies, 2016) ............................................................................................................................................... 47 

Figure 11 : Géologie du bassin versant du Bonnant (BRGM, site Infoterre) ............................... 48 

Figure 12 : Localisation du BV du Bonnant par rapport à l'entité FRDG403 (site 

ades.eaufrance.fr).............................................................................................................................................. 49 

Figure 13 : Le Bonnant sur la plaine de Notre Dame de la Gorge (HYD, 2017) ........................ 50 

Figure 14 : Amont de la confluence entre le Nant de l'Arrête et le Bonnant (HYD, 2017) ... 50 

Figure 15 : Illustration des crues en Q10 et Q100 au niveau du secteur du Lay ...................... 53 

Figure 16 : Profil en long du Bonnant (RTM, 2011) ............................................................................. 53 

Figure 17 : Photos de l'inondation liée à la rupture de la poche d'eau du glacier de Tête 

Rousse en 1892 (source : archive RTM) .................................................................................................... 55 

Figure 18: Etat des eaux du Bonnant sur la station de Saint Gervais (TBE: Très Bon Etat; BE: 

Bon Etat) (http://sierm.eaurmc.fr/)  ............................................................................................................. 57 

Figure 19: Etat des eaux du Bonnant sur la station de Passy (TBE: Très Bon Etat; BE: Bon Etat; 

MOY: Etat Moyen) (http://sierm.eaurmc.fr/)........................................................................................... 57 

Figure 20 : Concentration d'ammoniac libre estimée pour les campagnes réalisées sur le 

bassin du Bonnant, et seuils de toxicités pour les Salmonidés (Fédération de Pêche de 

Haute-Savoie, 2009) ........................................................................................................................................ 58 

Figure 21 : Secteur de gorges infranchissable d'un point de vue piscicole au niveau du pont 

des Romains (HYD, 2017) .............................................................................................................................. 61 

Figure 22 : Objectifs d'atteinte du bon état selon le SDAGE 2016-2021 et classement en 

réservoir biologique (PDPG, 2016) ............................................................................................................. 61 

Figure 23 : Localisation des zonages réglementaires ......................................................................... 64 

Figure 24 : Localisation des ZNIEFF de type I ........................................................................................ 67 

Figure 25 : Localisation des ZNIEFF de type II ....................................................................................... 69 

Figure 26 : Localisation des zones humides ........................................................................................... 72 

file:///I:/SM3A_EH%20Bonnant_ARI-16-109/4_Rapport/Phase3/DLE_DIG/ARI16-109_BONNANT_DLE_DIG_v4.docm%23_Toc27744137
file:///I:/SM3A_EH%20Bonnant_ARI-16-109/4_Rapport/Phase3/DLE_DIG/ARI16-109_BONNANT_DLE_DIG_v4.docm%23_Toc27744137
file:///I:/SM3A_EH%20Bonnant_ARI-16-109/4_Rapport/Phase3/DLE_DIG/ARI16-109_BONNANT_DLE_DIG_v4.docm%23_Toc27744144
file:///I:/SM3A_EH%20Bonnant_ARI-16-109/4_Rapport/Phase3/DLE_DIG/ARI16-109_BONNANT_DLE_DIG_v4.docm%23_Toc27744154
file:///I:/SM3A_EH%20Bonnant_ARI-16-109/4_Rapport/Phase3/DLE_DIG/ARI16-109_BONNANT_DLE_DIG_v4.docm%23_Toc27744155
file:///I:/SM3A_EH%20Bonnant_ARI-16-109/4_Rapport/Phase3/DLE_DIG/ARI16-109_BONNANT_DLE_DIG_v4.docm%23_Toc27744156
file:///I:/SM3A_EH%20Bonnant_ARI-16-109/4_Rapport/Phase3/DLE_DIG/ARI16-109_BONNANT_DLE_DIG_v4.docm%23_Toc27744157


SM3A   page 11 

D®claration dõInt®r°t G®n®ral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des mat®riaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

  

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale -DIG/Version 4 

 

Figure 27 : Massif de Renouée au niveau du lieu-dit de La Chapelle,  en rive gauche du 

Bonnant (HYDRETUDES, 2017) .................................................................................................................... 77 

Figure 28 : Ripisylve au niveau de l'entrée à Notre Dame de la Gorge (gauche) et au niveau 

de la patinoire des Contamines (droite) (HYDRETUDES, 2017) ....................................................... 78 

Figure 29 : Ripisylve au niveau du lieu-dit "Les Granges" (gauche) et du barrage de Saint 

Gervais (droite) (HYDRETUDES, 2017)....................................................................................................... 79 

Figure 30 : Ripisylve en fin cordon boisé au niveau de Notre Dame de la Gorge (gauche) et 

le camping (droite) (HYDRETUDES, 2017) ............................................................................................... 80 

Figure 31 : Ripisylve en fin cordon au niveau du lieu-dit "Le Lay" (gauche) et clairsemée 

(droite) au niveau du Viviers (droite) (HYDRETUDES, 2017) ............................................................. 80 

Figure 32 : Illustrations diverses des lits des cours d'eau des affluents du Bonnant dont la 

ripisylve est peu intéressante (HYDRETUDES, 2017) ........................................................................... 82 

Figure 33 : Ripisylve du Nant Rouge (HYDRETUDES, 2017) ............................................................. 82 

Figure 34 : Ripisylve du Torrent du Miage (HYDRETUDES, 2017) .................................................. 83 

Figure 35 : Ripisylve du Torrent du Tarchey (HYDRETUDES, 2017) ............................................... 83 

Figure 36 : Légende relative à l'Atlas cartographique du SRCE Rhône Alpes (2013) .............. 84 

Figure 37 : SRCE au niveau de la commune des Contamines-Montjoie (Atlas cartographique, 

22013) ................................................................................................................................................................... 86 

Figure 38 : SRCE au niveau de la commune de Saint-Gervais (Atlas cartographie, 2013) .... 86 

Figure 39 : SRCE au niveau de la confluence Arve/Bonnant sur la commune de Passy (Atlas 

cartographique, 2013) ..................................................................................................................................... 87 

Figure 40 : SRCE sur les cours d'eau relatifs à la tranche optionnelle de l'étude (Atlas 

cartographique, 2013) ..................................................................................................................................... 88 

Figure 41 : Evolution des populations des Contamines-Montjoie, Saint-Gervais-les-Bains et 

Passy entre 1968 et 2015 (INSEE) ............................................................................................................... 89 

Figure 42 : Occupation du sol sur le bassin versant du Bonnant (Corine Land Cover, 2012)

 ................................................................................................................................................................................. 89 

Figure 43 : Localisation des sites d'intérêt paysager sur le bassin versant du Bonnant ........ 90 

Figure 44 : Extrait du plan de zonage du PLU des Contamines-Montjoie au niveau du centre 

ville (2017) ........................................................................................................................................................... 93 

Figure 45 : Extrait du plan de zonage du PLU de Saint-Gervais-les-Bains au niveau des 

secteurs du Neyret et des Praz (2017) ...................................................................................................... 94 

Figure 46 : Extrait de la carte communale des aléas (PPR des Contamines-Montjoie, 2016)

 ................................................................................................................................................................................. 95 



SM3A   page 12 

D®claration dõInt®r°t G®n®ral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des mat®riaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

  

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale -DIG/Version 4 

 

Figure 47 : Extrait de la carte communale des aléas (PPR de Saint-Gervais-les-Bains, 2010)

 ................................................................................................................................................................................. 97 

Figure 48 : Extrait de la carte de l'aléa (PPR de Passy, 2013) ........................................................... 98 

Figure 49 : Localisation des captages et périmètres de protection aux Contamines-Montjoie 

(site internet communale, Géoportail) ...................................................................................................... 99 

Figure 50 : Localisation du captage et de ses périmètres de protection le plus proche du 

bassin versant (Plan des servitudes de Passy, 2016) ........................................................................ 100 

Figure 51: Ouvrages hydroélectriques sur le Bonnant gérés par EDF (EDF, UP Alpes, 2010).

 .............................................................................................................................................................................. 101 

Figure 52 : Projet de centrale hydroélectrique du Bonnant .......................................................... 102 

Figure 53 : Localisation de la station d'épuration de Passy (Géoportail) ................................. 103 

Figure 54 : Chapelle de Notre-Dame de la Gorge (HYD, 2017) ................................................... 103 

Figure 55 : Plan des pistes sur la commune des Contamines-Montjoie  ................................... 104 

Figure 56 : Plan des pistes sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains .................................. 105 

Figure 57 : Mur d'escalade (HYD, 2017) ................................................................................................ 105 

Figure 58 : Tracé de l'UTMB, avec localisation des  secteurs situés au sein du bassin versant

 .............................................................................................................................................................................. 106 

Figure 59 : Exemple d'itinéraire de randonnée le long du Bonnant, au niveau du Pont des 

romains au sein de la réserve (HYD, 2017) .......................................................................................... 106 

Figure 60 : Illustration de différents dispositifs limitant les MES : dispositif filtrant par bottes 

de pailles concassées sur le Guimand et bassin de décantations sur l'Oignin (HYD) ......... 114 

Figure 61 : Exemple d'ouvrage de traversée sur le Nant de la Berfière où des réseaux sont 

placés en encorbellement (HYD, 2017) ................................................................................................. 122 

Figure 62 : Pression à traiter et mesures spécifiques pour une partie de la masse d'eau du 

Bonnant (SAGE de l'Arve, 2018) ............................................................................................................... 133 

Figure 63 : Carte réglementaire sur la commune de Passy au niveau du secteur d'étude 135 

Figure 64 : Localisation de la réserve naturelle des Contamines-Montj oie par rapport et 

territoire d'étude  ............................................................................................................................................ 154 

Figure 65 : Localisation des différentes interventions au sein de la Réserve naturelle (site 

DREAL RA) ........................................................................................................................................................ 156 

Figure 66 : Localisation des différentes interventions au sein de la réserve naturelle (site de 

la DREAL RA) .................................................................................................................................................... 158 

Figure 67 : Localisation du site Natura 2000 par rapport à la zone d'étude ........................... 169 

 

file:///I:/SM3A_EH%20Bonnant_ARI-16-109/4_Rapport/Phase3/DLE_DIG/ARI16-109_BONNANT_DLE_DIG_v4.docm%23_Toc27744196
file:///I:/SM3A_EH%20Bonnant_ARI-16-109/4_Rapport/Phase3/DLE_DIG/ARI16-109_BONNANT_DLE_DIG_v4.docm%23_Toc27744196
file:///I:/SM3A_EH%20Bonnant_ARI-16-109/4_Rapport/Phase3/DLE_DIG/ARI16-109_BONNANT_DLE_DIG_v4.docm%23_Toc27744197
file:///I:/SM3A_EH%20Bonnant_ARI-16-109/4_Rapport/Phase3/DLE_DIG/ARI16-109_BONNANT_DLE_DIG_v4.docm%23_Toc27744197


SM3A   page 13 

D®claration dõInt®r°t G®n®ral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des mat®riaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

  

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale -DIG/Version 4 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Données hydrauliques (rapport phase 2 de l'étude, HYDRETUDES, 2018).......... 52 

Tableau 2 : Habitats naturels possédant une valeur patrimoniale ................................................. 74 

Tableau 3 : Zones d'intérêt écologique et leurs états de conservation ....................................... 76 

Tableau 4 : Espèces faunistiques observées ........................................................................................... 77 

Tableau 5 : Valeur fonctionnelle des ripisylves (République et Canton de Genève, 2008) ... 78 

Tableau 6: Optimisation du planning des travaux en fonction des enjeux ............................. 120 

Tableau 7 : Compatibilité du projet avec les 9 orientations fondamentales du SDAGE ..... 129 

Tableau 8 : Compatibilité du projet avec les dispositions de l'orientation fondamentale n°6

 .............................................................................................................................................................................. 129 

Tableau 9 : Compatibilité du projet avec les dispositions associées à l'orientation 

fondamentale n°8 .......................................................................................................................................... 130 

Tableau 10 : Compatibilité du projet avec les mesures territoriales relatives à la masse d'eau 

"ARVE" ................................................................................................................................................................ 130 

Tableau 12 : Compatibilité du projet avec les Grands objectifs du PGRI Rhône-Méditerranée

 .............................................................................................................................................................................. 132 

Tableau 12 : Compatibilité du projet avec les enjeux et objectifs du SAGE de l'Arve ......... 133 

Tableau 13 : Appréciation sommaire des dépenses pour le Plan de gestion matériaux solides

 .............................................................................................................................................................................. 142 

Tableau 14 : Appréciation sommaire des dépenses pour le Plan de gestion boisements de 

berges ................................................................................................................................................................ 142 

Tableau 15: Synthèse des mesures de surveillance et de suivi à réaliser sur le bassin versant

 .............................................................................................................................................................................. 151 

 

  



SM3A   page 14 

D®claration dõInt®r°t G®n®ral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des mat®riaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

  

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale -DIG/Version 4 

 

PREAMBULE - CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

1.  OBJET DU DOSSIER 

Les interventions prévues, et celles à prévoir dans le futur, dans le cadre des Plans de gestion 

matériaux solides et boisements de berges du bassin versant du Bonnant doivent appliquer 

la r®glementation du Code de lõEnvironnement au titre des articles R.214-1 et suivants 

(autorisation IOTA « Loi sur lõEau ») et R.181-1 et suivants (autorisation environnementale). 

Le présent dossier constitue le dossier dõenqu°te publique unique pour la D®claration 

dõInt®r°t G®n®ral (DIG) et lõautorisation au titre du Code de lõEnvironnement, comme 

le pr®voit lõarticle R.214-99 du même code. 

Le dossier comporte les éléments exigés règlementairement (articles R.181-13 et suivants) 

selon la trame suivante : 

- Pièce N°1 - Identité du demandeur  

- Pièce N°2 - Localisation du projet  

- Pièce N°3 - Caractéristiques du projet 

- Pièce N°4 - Etude dõincidence environnementale et Résumé Non Technique 

- Pièce N°5 - M®moire justifiant lõint®r°t g®n®ral 

- Pièce N°6 - Appréciation sommaire des dépenses 

- Pièce N°7 - Calendrier prévisionnel 

- Pièce N°9 - Dossier dõincidences sur site NATURA 2000 

- Pièce N°10 - Pièces graphiques - Annexes. 

 

De plus, conform®ment ¨ lõarticle L.181-2 du Code de lõEnvironnement, lõautorisation 

environnementale peut regrouper les différentes procédures suivantes : 

1. Autorisation de modification de lõ®tat ou de lõaspect des réserves naturelles 

nationales  ; 

2. Autorisation de modification de lõ®tat des lieux ou de lõaspect des sites classés ou 

en instance de classement  ; 

3. D®rogation au titre du 4Á de lõarticle L. 411-2 du Code de lõEnvironnement (espèces 

protégées ) ; 

4. Autorisation de défrichement  (articles L. 214-13 et L. 341-3 du Code Forestier). 
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Le bassin versant du Bonnant, ainsi que les 3 affluents de l'Arve (Nant du Gibloux, Nant du 

Verney, Nant du Fernay et Nant de l'Adret) possèdent un territoire commun avec différents 

sites classés ou inscrits ainsi qu'avec la Réserve naturelle des Contamines-Montjoie.  

En plus de l'Autorisation environnementale relevant de la Loi sur l'Eau, le projet est donc 

également soumis à : 

1. Autorisation de modification de lõ®tat ou de lõaspect des réserves naturelles 

nationales (concerné, Pièce N°8 - Autorisation des travaux dans la réserve naturelle 

des Contamines-Montjoie ) ; 

2. Autorisation de modification de lõ®tat des lieux ou de lõaspect des sites classés ou 

en instance de classement  ; Conform®ment ¨ lõarticle D.181-15-4 du Code de 

lõEnvironnement, lõautorisation environnementale tient lieu dõautorisation de 

modification de lõ®tat des lieux ou de lõaspect dõun site class®. Compte tenu de la 

nature des travaux, qui ne modifieront pas lõ®tat des lieux ou lõaspect du site class® 

du massif du Mont -Blanc, le présent dossier ne comprend pas les pièces 

compl®mentaires n®cessaires list®es ¨ lõarticle D.181-15-4 du Code de 

lõEnvironnement mais tient lieu dõautorisation de travaux en site classé. 

 

Les travaux envisagés sur le bassin versant du Bonnant ne sont pas concernés par les 

proc®dures de d®rogation au titre du 4Á de lõarticle L. 411-2 du Code de lõEnvironnement 

(esp¯ces prot®g®es) ni dõautorisation de d®frichement (articles L. 214-13 et L. 341-3 du Code 

Forestier), respectivement pour les raisons suivantes : 

- Travaux de restauration du fonctionnement hydrogéomorphologique et 

®cologique du Bonnant, de 3 affluents de lõArve et de leurs annexes fluviales, 

bénéfiques ¨ long terme ¨ lõinstallation dõune mosaµque dõhabitats dõint®r°t et de 

capacit® dõaccueil renforc®e pour les esp¯ces prot®g®es et faisant lõobjet de 

mesures dõ®vitement, de r®duction et dõaccompagnement permettant un impact 

résiduel faible sur les espèces et habitats protégés ; 

- Coupes s®lectives dõentretien dans les ripisylves et r®alisation ®ventuelle de 

déboisements sur des bancs alluviaux fixés depuis moins de 30 ans, au sein du 

Domaine Public Fluvial, non soumis à autorisation de défrichement. 

 

2.  PROCEDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE AU PROJET 

Lõenqu°te publique au titre de la DIG est men®e conjointement avec lõenqu°te publique 

prévue dans la procédure environnementale. 

Les grands principes de lõorganisation qui r®gissent cette enqu°te publique, notamment 

retranscrits dans les articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants et R.181-36 à R.181-38 

du Code de lõEnvironnement, sont rappel®s ci-après.  
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× Organisation de lõenqu°te publique 

Elle est coordonnée par le Préfet de Haute-Savoie et est lancée sur lõensemble des 

communes concernées par les Plans de gestion matériaux solides et boisements de berges. 

Les communes o½ un dossier et un registre dõenqu°te sont tenus ¨ la disposition du public 

sont d®sign®es dans lõarr°t® dõouverture de lõenqu°te qui est publié selon les dispositions 

de lõarticle R.214-89 du Code de lõEnvironnement. 

Lõenqu°te publique est d®mat®rialis®e et le dossier est mis en ligne sur une plate-forme 

dédiée. 

× Instruction du dossier dõenqu°te publique 

Lõinstruction est r®alis®e conform®ment aux sections 3, 4, 6 et 7 du titre VIII du livre 1er du 

Code de lõEnvironnement et aux dispositions des articles R.214-6 à R.214-28 du Code de 

lõEnvironnement (article R.214-100 du Code de lõEnvironnement). 

× Suites de lõenqu°te publique 

Au terme de lõenqu°te publique, le Commissaire Enquêteur désigné émet un rapport 

dõenqu°te publique et ses conclusions motiv®es quõil transmet au Pr®fet qui les transmet 

dans les quinze jours suivant leur réception au CODERST (Conseil Départemental de 

lõEnvironnement et des Risques Sanitaires et Technologiques), conform®ment ¨ lõarticle 

R.181-39 du Code de lõEnvironnement). 

Le dossier fait alors lõobjet dõune proc®dure contradictoire ¨ lõissue de lõenqu°te, dõune dur®e 

de 15 jours, pour que le pétitionnaire puisse faire part de ses observations (articles R.214-

94 et R.181-40 du Code de lõEnvironnement). 

La d®claration dõint®r°t g®n®ral est prononc®e par le Pr®fet par arr°t®, en m°me temps que 

lõautorisation environnementale. 

× Contenu du dossier 

Le contenu du dossier dõenqu°te publique est précisé dans les articles R.123-8, R.181-13 et 

suivants et R.214-99 du Code de lõEnvironnement. 

 

3.  MAITRISE FONCIERE 

Les interventions prévues dans le cadre des Plans de Gestion Boisements de berge et 

Matériaux solides sur le bassin versant du Bonnant sont localisées sur des cours d'eau non 

domaniaux. Il s'agira donc d'intervenir sur des terrains privés. 

Cõest dans ce cadre quõest mise en ïuvre la proc®dure de D®claration dõInt®r°t G®n®ral 

pr®vue par lõarticle L.211-7 du Code de lõEnvironnement et qui permet à un Maître 

dõOuvrage public dõentreprendre lõ®tude, lõex®cution et lõexploitation sur terrains priv®s de 
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tous travaux, actions, ouvrages ou installations pr®sentant un caract¯re dõint®r°t g®n®ral ou 

dõurgence, et visant lõam®nagement et la gestion de lõeau. 

Cette DIG permettra dõintervenir sur les diff®rents sites sans avoir la n®cessit® dõacheter des 

parcelles. 

4.  CONCLUSION 

Dans le cadre de l'étude hydraulique et géomorphologique, le SM3A se porte donc Maître 

d'Ouvrage dans le cadre des opérations issues des Plans de gestion matériaux et boisement 

de berge sur le bassin versant du Bonnant.  

La D®claration dõInt®r°t G®n®ral et le dossier dõautorisation relatifs aux Plans de gestion 

boisements de berges et mat®riaux solides repr®sentent donc dõabord le moyen pour le 

SM3A de pouvoir investir des fonds publics sur des terrains priv®s et dõ®tablir des servitudes 

de passages pendant la durée des travaux. 

Lõenqu°te publique men®e dans le cadre de la demande de la D®claration dõInt®r°t G®n®ral 

et du dossier dõautorisation, permettra aux particuliers dõ°tre inform®s de la consistance de 

lõop®ration et ®ventuellement de porter ¨ la connaissance du ma´tre dõouvrage, par 

lõinterm®diaire du commissaire enqu°teur, les remarques quõils souhaitent apporter. 
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PIECE 1 - NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

 

La Note de Présentation Non Technique  relative au dossier dõAutorisation 

environnementale des Plans de gestion matériaux solides et boisements de berges du 

bassin versant du Bonnant et de ses affluents est joint à part du présent dossier . 
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PIECE 2 - IDENTITE DU DEMANDEUR 

 

Le demandeur de la réalisation des Plans de Gestion Boisements de berge et Matériaux 

solides sur le bassin versant du Bonnant est : 

 

 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents  

300 chemin des Prés Moulin 

74 800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY 

 

Raison sociale : Etablissement public syndicat mixte communal 

SIRET : 25740194300044 

 

 

Représenté en la personne de :  

Monsieur le Président, Bruno FOREL  

 

 

Conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Environnement, la personne auprès de qui 

des informations pourront être demandées pendant l'enquête publique est :  

 

Franck BAZ -Technicien SM3A de la rivière "Arve amont" 

sm3a@riviere-arve.org 
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PIECE 3 - LOCALISATION DU PROJET 

 

Le Bonnant est un cours d'eau de Haute-Savoie, traversant les communes des Contamines-

Montjoie, de Saint-Gervais-les-Bains et de Passy. 

 

Affluent rive gauche de l'Arve, il se jette dans ce dernier à Passy après avoir parcouru plus 

de 23 km. Sa source se situe au col du Bonhomme, à 2329 m d'altitude. Le bassin versant 

drainé par ce cours d'eau s'étend sur environ 150 km², englobant plus de 70 affluents. 

 

Figure 1 Localisation du bassin versant du Bonnant (Géoportail) 

Dans le cadre de cette étude et des plans de gestion définis, les cours d'eau du Nant Gibloux, 

du Nant Vernay et du Nant de l'Adret, ainsi que leurs affluents, ont également été pris en 

compte. Ces torrents, ne faisant pas géographiquement parti du bassin versant du Bonnant, 

restent toutefois des territoires orphelins en terme dõ®tude, ce qui a justifi® de leur 

intégration à la présente étude. Il sõagit dõun choix du ma´tre dõouvrage. 

Du fait des objectifs même des plans de gestion et de la volonté de conserver une vision 

globale, le périmètre ne se limite bien évidemment pas au seul Bonnant, mais bien à 

lõensemble du haut bassin versant du Bonnant et des 3 Nants et leurs affluents cit®s dans le 

paragraphe précédent. 

Annecy 
Chamonix 

Cluses 
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Figure 2 : Localisation du bassin versant 



SM3A   page 22 

D®claration dõInt®r°t G®néral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des matériaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale - DIG/Version 4 

PIECE 4 ð DESCRIPTION DU PLAN DE GESTION 

1.  ELEMENTS DE CONTEXTE RELATIFS AUX PLANS DE 

GESTION 

1.1.  RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

Ce projet sõinscrit dans le cadre de lõarticle L211-7 du code de lõenvironnement relatif à la prise 

de la compétence GEMAPI et ¨ lõentretien et ¨ la restauration des milieux aquatiques. Il sõagit 

notamment de répondre aux missions suivantes : 

¶ Aménager un bassin ou une fraction de bassin hydrographique, 

¶ Entretenir et am®nager un cours dõeau, canal, lac ou plan dõeau, y compris leurs acc¯s, 

¶ Défendre contre les inondations et contre la mer, 

¶ Protéger et restaurer des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines. 

Pour ce faire, la collectivité peut notamment mettre en place une taxe GEMAPI qui financera 

les fonds propres ¨ lõentretien des cours dõeau. 

 

Selon lõarticle L215-14 du code de lõenvironnement, lõentretien des berges et de la ripisylve est 

également ¨ la charge du riverain. Lõentretien r®gulier a pour objet de : 

¶ permettre lõ®coulement naturel des eaux 

¶ maintenir le cours dõeau dans son profil dõ®quilibre, 

¶ contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique 

:  

o par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non 

o par élagage ou recépage de la végétation des rives. 

Le riverain doit également assurer la bonne tenue des berges et préserver la faune et la flore 

dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 

Ces objectifs sont difficilement atteignables par les riverains qui manquent de moyens 

financiers et opérationnels. 

 

Cõest dans ce contexte que le SM3A, qui dispose de la comp®tence GEMAPI, se substitue aux 

riverains pour entreprendre, sur les cours dõeau non domaniaux, lõ®tude et lõex®cution 

dõop®rations de restauration, dõentretien et dõam®nagement, pr®sentant un caract¯re dõint®r°t 

g®n®ral ou dõurgence, reconnu apr¯s enqu°te publique. 
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1.2.  OBSTACLES PREJUDICIABLES A LA 

SECURITE DES SPORTS NAUTIQUES NON 

MOTORISES 

La pratique occasionnelle  du canoë-kayak est 

existante sur le cours dõeau du Bonnant, de sa 

confluence avec le Nant Rouge jusquõau pont de la 

déchetterie. Dans ce contexte, il sõagit dõune activit® 

non commerciale et à vocation de loisirs. 

Les obstacles relevés, préjudiciables à la sécurité liée à 

la pratique des sports nautiques non motorisés, se 

situent dans la traversée des Contamines-Montjoie.  

Un des obstacles relevés est classé au ROE (ROE55072), 

mais reste franchissable par les kayakistes. 

La nouvelle prise dõeau de la micro-centrale 

hydroélectrique sur le Bonnant se classe toutefois 

parmi les ouvrages infranchissables par les kayakistes. 

 

La carte ci-contre localise ces ouvrages. 

 

 

1.3.  M ODALITES DE TRAITEMENT DES SEDIMENTS 

Aucun traitement des s®diments r®inject®s nõest pr®vu.  

2.  JUSTIFICATION DU PROJET 

2.1.  CONTEXTE GENERAL 

Le SM3A est la structure historique d'aménagement du bassin versant de l'Arve depuis 1994. Il 

se place aujourd'hui dans une démarche de gestion intégrée des masses d'eau à l'échelle du 

bassin versant de l'Arve. C'est dans ce contexte qu'a été lancée une étude globale sur le cours 

d'eau du Bonnant. 

Les Plans de gestion boisements de berge et matériaux solides sur Bonnant découlent donc 

d'une étude hydraulique et géomorphologique générale du cours d'eau et de ses affluents. 

Cette étude permet ainsi une gestion intégrée à l'ensemble des cours d'eau du bassin versant, 

tel qu'organisé par le SAGE de l'Arve. Il s'agit donc d'une étude globale  qui définit les 

problématiques hydrauliques et écologique du Bonnant.  

Notons également que la commune des Contamines-Montjoie disposait dõun Plan de gestion 

des matériaux solides et boisements de berges dont lõautorisation a ®t® sign®e en 2012 et 

validée jusquõen 2017. La DIG de ce plan de gestion a ®t® renouvel® par lõarr°t® nÁDDT-2017-

1891, qui justifie notamment des travaux relatifs au plan de gestion des matériaux solides, de 
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2017 à 2022. Lõautorisation faisant lõobjet du pr®sent dossier dõautorisation remplacera  et 

abrogera  lõautorisation pr®c®dente. 

La méthodologie définie dans le cadre de cet ancien plan de gestion a été conservée pour la 

mise en place des présents plans. Les éléments développés au niveau du diagnostic du 

territoire propre au premier plan de gestion ont été repris pour le diagnostic de la présente 

étude. 

Les interventions réalisées suite au document de 2012 montrent que le volume de matériaux 

curés a été inférieur à ceux estimés dans cette étude (à mettre en relation avec la fréquence de 

curage). La gestion des matériaux curés ne prenait également pas/peu en compte des actions 

de r®injection au sein du cours dõeau. Lõensemble des mat®riaux ®tait ainsi revalorisé. Les points 

de suivi (profil de r®f®rence sur la plaine du Pontet) ainsi que lõespace de libert® d®finis dans le 

cadre du plan de 2012 ont été conservés au sein de la présente étude. 

Les objectifs visés dans cette étude générale concilient la protection des biens et des personnes 

contre les inondations, et la renaturation du cours d'eau et de ses affluents. Il s'agit ainsi 

d'identifier les dysfonctionnements du cours d'eau, d'un point de vue hydraulique et d'un point 

de vue écologique. Dans le cadre de cette opération, des actions à visées opérationnelles 

seront mises en place pour pallier à la défaillance hydraulique ou écologique du cours d'eau. 

Pour ce qui est des op®rations d'entretien de cours d'eau, lõop®ration int¯gre la r®alisation de 

plans de gestion matériaux solides et boisements de berge, qui font l'objet du présent Dossier 

d'Autorisation Environnementale (volet « Loi sur lõEau ») et de la Déclaration d'Intérêt Général. 

Les cours d'eau concernés par ces plans des gestions sont ceux présents sur la totalité du bassin 

versant. 

Les Plans de gestion matériaux solides et boisements de berge consistent, suite au diagnostic 

général du bassin versant, à proposer par tronçon hydrographique des objectifs et actions de 

gestion visant à restaurer le fonctionnement hydromorphologique et écologique du Bonnant, 

tout en protégeant les zones à enjeux et en favorisant l'intégration hydromorphologique des 

ouvrages anthropiques. 

2.2.  CONCLUSIONS DE L'ETUDE HYDRAULIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE 

Le diagnostic du fonctionnement du bassin versant du Bonnant amène aux conclusions 

suivantes : 

- Le Bonnant est caractérisé par un tracé relativement rectiligne et encaissé en fond de 

vallée, sur un substrat grossier. 

- Cette morphologie a peu évolué au cours du temps, seuls les aménagements des 

berges ont progressivement limit® la divagation du cours dõeau. La principale ®volution 

du territoire concerne lõurbanisation des c¹nes de d®jections des affluents : la présence 

de ces enjeux renforce la nécessité de gérer les apports solides des torrents à proximité 

des confluences. 

- La pente marquée et relativement régulière du Bonnant (7 % en moyenne) lui confère 

une capacité de transit significative, toutefois celle-ci dépend de la présence de 

matériaux mobilisables, absents dans les secteurs de gorges o½ le cours dõeau sõ®coule 

à même le substratum. Le replat de la plaine de la Gorge favorise le dépôt des matériaux 
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transportés depuis l'amont, et dans une moindre mesure, le secteur du Vivier en amont 

de la confluence avec le torrent de Bionnassay joue également un rôle de régulation 

des matériaux solides.  

- Lõessentiel des mat®riaux charri®s par le Bonnant est fonction de lõapport de ses 

affluents. Leur granulométrie étant relativement homogène avec celle du Bonnant 

ceux-ci sont partiellement repris par le Bonnant (hormis en cas dõ®v¯nement 

exceptionnel type lave torrentielle mobilisant des éléments trop grossiers). 

- Le contexte géologique du bassin versant implique une différenciation des apports des 

affluents : les affluents rive droite, constitués de roches massives et cohérentes, peuvent 

mobiliser dõimportants volumes de mat®riaux en un seul ®v¯nement, cet apport de 

mat®riaux grossiers reste cependant li® ¨ la faveur dõun ®croulement ou dõun 

mouvement de terrain. A lõinverse, les affluents rive gauche, drainant les versants 

schisteux instables du Mont Joly, apportent des volumes plus faibles et plus fins de 

matériaux de façon régulière. 

- Repr®sentant une superficie non n®gligeable du bassin versant de lõArve (environ 7%), 

le Bonnant contribue essentiellement aux apports liquides (7-10 %) et peu au transport 

solide de lõArve (2-3 %). 

Les zones à enjeux menacées par le Bonnant sont localisées au droit de la traversée des 

Contamines-Montjoie et de Saint -Gervais. De même, les risques torrentiels sont associés à 

lõurbanisation des c¹nes de d®jection des affluents dont le transport solide important favorise 

les débordements. 

2.3.  RETOURS DõEXPERIENCE SUR LõANCIEN PLAN DE GESTION 

Comme cité précédemment, la commune des Contamines-Montjoie disposait déjà dõun plan 

de gestion des matériaux et boisements de berges sur le Bonnant sur la période 2012-2017, 

dont la DIG a ®t® renouvel®e jusquõen 2022 par lõarr°t® nÁDDT-2017-1891. 

 

Le diagnostic et la méthodologie définis dans cet ancien plan de gestion ont été conservés 

pour la mise en place des nouveaux plans de gestion. En effet, les éléments repris ont été les 

suivants :  

¶ Diagnostic du territoire avec de nombreuses informations sur le transport solide, les 

évolutions du profil en long, les bassins versant, etc.  

¶ Pratiques de gestion historiques menées sur le Bonnant 

¶ Historique des curages et localisation,  

¶ Méthodologie et objectifs de gestion par tronçon homogène et affluents, avec 

notamment les points de suivi (profil de référence sur la plaine du Pontet) ainsi que 

lõespace de libert® d®finis dans le cadre du plan de 2012 qui ont ®t® conserv®s au sein 

de la présente étude. 

Au niveau de la gestion des matériaux , la pratique actuelle consiste principalement en des 

interventions ponctuelles (curage, protections de berge) suite à des crues ou quelques actions 

préventives notamment entre le pont de Notre Dame de la Gorge et le secteur du Pontet où 

sont localisés plusieurs enjeux (curages effectués). Dans la partie amont située dans la réserve 
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naturelle, peu dõinterventions humaines sont à recenser (quelques curages ponctuels, gestion 

courante des ouvrages EDF sur Tr® la T°te, enl¯vement dõemb©cles, etc).  

 

Figure 3 : Historique des curages entre le Nant de l'Arête et le centre équestre, plan de gestion RTM 2011 

 

Les derniers retours sur les interventions de curage sont les suivantes :  
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Figure 4 : Retours sur les inventions de curage 

Dõune mani¯re g®n®rale, les pratiques de gestion ®tablies dans lõancien plan de gestion restent 

valables. On relèvera notamment des secteurs concernés par un curage régulier comme la 

confluence du Nant de lõAr°te et le Bonnant entre Notre Dame de la Gorge et le Pontet.  

Les interventions réalisées suite au document de 2012 montrent que les volumes de matériaux 

curés ont été inférieurs à ceux estimés dans cette étude ; cependant cela sera à mettre en 

relation avec la fr®quence de curage quand les retours dõexp®rience seront suffisants pour avoir 

un échantillon permettant de dégager des moy ennes.  

Historiquement, la gestion des matériaux curés ne prenait également pas/peu en compte des 

actions de r®injection au sein du cours dõeau. La majorit® des mat®riaux ®tait ainsi revaloris®e. 

Les dernières opérations et les prochaines actions pourront être davantage orientées sur la 

remobilisation des mat®riaux, notamment ¨ lõaide des fiches è site de réinjection » présentes 
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dans le nouveau plan. Ces fiches décrivent les sites préférentiels pour la réinjection des 

matériaux, en tenant compte de leur accès, le volume admissible et les modalités pratiques 

dõintervention.  

Aucune mesure de qualit® des s®diments extraits, ni dõinformations topographiques pr®cises 

sur les profils de référence (en topographie terrestre) permettant de diagnostiquer les 

évolutions avec pr®cision nõont ®t® mises ¨ disposition. Il est donc difficile de statuer sur les 

incidences sur les profils en long et le transit sédimentaire. Grace à la modélisation hydraulique, 

le nouveau plan de gestion des matériaux solides permet de détermi ner les cotes altimétriques 

« hautes é indiquant la n®cessit® du d®clenchement dõun curage (les localisations des profils 

de r®f®rence de lõancien plan ont ®t® repris).  

Les difficult®s rencontr®es concernent principalement lõacc¯s aux sites à entretenir (passage 

par des parcelles privées, végétation, etc.). 

 

Au niveau de la gestion propre aux boisements de berge , la méthodologie appliquée au sein 

de lõancien plan de gestion a ®t® reprise, mais simplifi®e. Aucun retour dõexp®rience concret 

quant à la gestion apport®e nõa ®t® r®alis®. Les actions consistaient presque exclusivement à 

de lõextraction dõemb©cles et ¨ de la coupe dõarbres d®stabilis®s suite à des crues. 

 

2.4.  ACTION DE GESTION ET OPERATIONS RELATIVES AUX DIFFERENTS 

PLANS DE GESTION 

Les actions relativ es aux deux plans de gestion ont été définies par tronçons homogènes 

et selon des fiches de gestion qui sont annexées au présent rapport.  

2.4.1. Plan de gestion matériaux solides 

La gestion du transport solide du bassin versant du Bonnant et de ses affluents consiste 

essentiellement à :  

- rétablir / assurer le transit des écoulements au droit des ouvrages de franchissement et 

des zones à enjeux, 

- conserver le fonctionnement naturel autant que possible, dans les zones naturelles mais 

également dans les zones urbanisées, 

- suivre lõ®volution du torrent, notamment pour permettre le d®clenchement des actions 

d'entretien au droit des secteurs à enjeux identifiés, suivre l'évolution du lit et quantifier 

les impacts potentiels des différentes actions, 

- conserver en bon état les différents ouvrages hydrauliques (protection de berge, pont, 

etc.)  

Le plan de gestion du bassin versant des mat®riaux solides propose 5 types dõinterventions : 

- une préservation et un maintien des zones naturelles, 

- des mesures de suivi visant ¨ suivre lõévolution du torrent,  
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- des reprises de berges et confortement dõouvrages au droit des d®g©ts constat®s lors 

des suivis, 

- des curages préventifs destinés à maintenir un gabarit hydraulique suffisant au droit 

des zones à enjeux, 

- une évacuation des matériaux dépos®s dans les zones ¨ enjeux en cas dõ®v¯nements 

exceptionnels. Ces différentes actions sont synthétisées ci-après. 

 

On diff®renciera 3 types de gestion sur lõensemble du r®seau hydrographique : 

- Les mesures de suivi : 

Elles consistent ¨ d®crire lõ®volution du torrent, notamment sur les secteurs prioritaires à enjeux 

(incision ou engravement du lit, érosion des berges, obstruction des ouvrages). Cette 

surveillance régulière est primordiale pour engager les interventions visant à conforter les 

berges et maintenir une capacit® dõ®coulement suffisante au droit des enjeux. Elle permet 

®galement dõapporter davantage dõ®l®ments visant ¨ renforcer la connaissance du 

fonctionnement du bassin versant. 

Elles consistent principalement en la prise de photos géo-référencées, la localisation sur des 

fiches des érosions, dépôts, exhaussement, incision, l'état des ouvrages, et éventuellement des 

suivis topographiques si nécessaire.  

Lõensemble de ces donn®es alimenteront la base de donn®es SIG r®alis®e dans le cadre du 

diagnostic morphologique du bassin versant du Bonnant. 

¶ Suivi visuel avec fr®quence indiqu®e, compl®t® dõune visite post-crue en cas 

dõ®v¯nement significatif.  

¶ Suivi topographique, selon évolution et constats des suivis visuels réguliers. Repérage 

de profils de référence, matérialisation de bornes avec cotes d'alerte et fond après 

intervention. 

- Les actions préventives / modes d'intervention : 

o Reprise des ouvrages hydrauliques dégradés 

Ces interventions comprennent la reprise des ouvrages identifiés comme altérés lors des visites 

de surveillance : elles portent sur le confortement des protections de berges, des digues et des 

ouvrages de franchissements. 

o Maintien de la capacité de stockage des ouvrages de régulation 

Un curage des matériaux régulés par les ouvrages de rétention doit être effectué pour assurer 

leur fonctionnalité vis à vis de la protection des enjeux à l'aval, sans déclenchement 

d'intervention systématique, et avec réinjection de matériaux autant que possible. On 

consid®ra quõil est n®cessaire dõextraire les d®p¹ts d¯s lors que le remplissage de lõouvrage 

d®passe 25 % de la capacit® de stockage de lõouvrage. 

o Conservation dõun gabarit hydraulique par tronon homog¯ne au droit des 

zones à enjeux 

En fonction des revanches avant débordement calculées dans la traversée des secteurs à 

enjeux, des c¹tes dõalerte ont ®t® fix®es afin de limiter lõengravement du lit. En cas de 
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d®passement de lõengravement tol®r®, le curage des mat®riaux permettra de conserver un 

gabarit hydraulique minimum.  

 

o Fonctionnalité de la capacit® dô®coulement au droit des franchissements 

Le transit des écoulements au droit des franchissements est assuré par un gabarit minimum de 

la section d'écoulement. Ainsi il convient d'entretenir le fond du lit en limitant la quantité de 

matériaux déposés en fonction de valeurs seuils (cote de déclenchement du curage : profil 

haut, et cote du fond après entretien  : profil bas). La cote de déclenchement du curage a été 

d®termin®e en calculant la hauteur dõeau au droit des ouvrages pour la crue de projet Q100 

(repr®sentant g®n®ralement des points dõentonnement par rapport ¨ la section moyenne des 

cours dõeau), ¨ laquelle a ®t® ajout®e une hauteur suppl®mentaire de 1,2 m correspondant ¨ la 

prise en compte des ph®nom¯nes dõemb©cles et dõengravement.  

La hauteur dõeau au droit des ouvrages a ®t® estim®e par le mod¯le hydraulique sur les parties 

modélisées et avec la formule de Manning-Strickler ¨ partir des d®bits calcul®s dans lõ®tude 

hydraulique et géomorphologique du sous -bassin versant du Bonnant. La valeur de 1,2 m 

utilis®e pour la prise en compte de lõinfluence des mat®riaux solides et flottants est issue du 

guide technique « Cours dõeau et ponts é r®alis® par le Service dõEtudes Techniques des Routes 

et Autoroute en juillet 2007. Il pr®cise quõil « convient de pr®voir le d®gagement dõun tirant 

dõair entre la crue de projet et la veine inf®rieure de lõintrados de lõouvrage dõart, dõau moins 

0,6 m sur les petits cours dõeau et 1 m pour les grands, le double si lõanalyse des d®bris v®g®taux 

montre que des arbres morts peuvent être entrainés dans le courant ». 

 

D'une manière générale, la méthodologie retenue est la suivante :  

- Les informations ont été estimées au droit de chaque ouvrage recensé lors de la phase 

1 de l'étude hydraulique et géomorphologique du so us bassin versant du Bonnant. 

- La cote de déclenchement du curage (profil haut) est déterminée selon la hauteur de 

l'ouvrage après calcul de la hauteur d'eau Q100 (selon résultats du modèle hydraulique 

si existant, à défaut formule de Manning Strickler) à laquelle on ajoute une revanche de 

sécurité de 1.20 m, cf. schéma ci-après. 

 

 

 

 

 

 

- Pour les ouvrages inférieurs à 1.5 m de hauteur, la revanche minimale de 1.2 m étant 

difficile ¨ assurer, les valeurs dõengravement calcul®es tol®r®es restent limit®es ¨ 25% 

de la hauteur des ouvrages (exemple : dalot de 1 m de hauteur, impossible d'appliquer 

une revanche minimale de 1.20 m + hauteur d'eau Q100, on applique un engravement 

maximal toléré à 25% de la hauteur = 0.25 m). 

Hmini à respecter 

Hengravement tolérée 

1.20 m 

Hauteur d'eau Q100 
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- Pour les ouvrages de très grande hauteur, la hauteur d'engravement toléré est 

plafonnée à 3 m, soit 3 m de dépôt maximal admis. 

- La cote de fond après curage est définie comme étant celle de la hauteur de l'ouvrage 

recensée sur les fiches ouvrages pour les petits ouvrages inférieurs à 1.5 m (exemple : 

buse DN800, fond au niveau du radier) et avec une tolérance d'environ 20 cm pour les 

ouvrages supérieurs à 1.50 m. Sur le Bonnant, on utilisera la topographie terrestre 

disponible ou le LIDAR pour connaitre le fond avant engravement (niveau de référence 

à prendre en compte). 

Lõemprise des interventions de curage utilis®es dans les chiffrages a ®t® d®termin®e de la faon 

suivante : 

- L'intervention se limitera au droit de l'ouvrage et sur un linéaire correspondant à 4 fois 

la largeur du cours d'eau en amont et 2 fois la largeur du cours d'eau à l'aval. Comme 

préconisé par le RTM, cette opération locale d'entretien permettra le transit des 

matériaux sous l'ouvrage et les autres dépôts solides seront en partie repris par des 

phénomènes d'érosion progressive et régressive suite à ce curage localisé.  

- Pour les petits ouvrages, l'intervention se limitera à l'ouvrage et éventuellement 

quelques mètres en amont et en aval.  

- Pour les grands ouvrages, le lin®aire dõintervention sera limit® ¨ 50 m en amont et 25 m 

en aval. 

 

Figure 5 : Sch®ma de principe de lõ®volution du fond du lit suite aux travaux ponctuels de curage d®finis dans le 

plan de gestion de 2012 

 

Par ailleurs, les résultats obtenus ont toutefois été ajustés en fonction du fonctionnement des 

torrents étudiés et vis-à-vis des risques concernant les zones à enjeux. Ainsi les dépôts tolérés 

au droit des ouvrages ont ®t® limit®s ¨ 0.5 m pour le Nant dõArmancette et le Nant Rouge, et 

1 m pour les nants Ferney, Gibloux, Vernay vu les volumes mobilisés par ces torrents par le 



SM3A   page 32 

D®claration dõInt®r°t G®néral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des matériaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale - DIG/Version 4 

pass®. De m°me, les valeurs retenues pour lõengravement du lit du Bonnant ont ®t® plafonn®es 

à 0,5 m au droit des zones à enjeux et à 1 m sur les secteurs peu anthropisés. 

- Les interventions post-crues : 

Ces actions consistent à évacuer les matériaux déposés lors des crues. Elles ont vocation à 

remettre en état les zones à enjeux (dégagement des routes et terrains impactés) et à rétablir 

la capacité du lit de façon à assurer le transit des écoulements sans impact sur les enjeux pour 

les crues futures.  

Les mat®riaux seront r®inject®s ¨ lõaval des zones ¨ enjeux lorsque le torrent a une capacit® de 

transport suffisante ou valorisés dans le cas contraire. Les modalités de réinjections sont 

détaillées dans la suite du rapport. 

 

La carte visible à la page suivante localise les différentes actions de gestion menées dans le 

cadre du plan de gestion matériaux solides.
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2.4.2. Plan de gestion boisements de berges 

Les actions de gestion définies dans le cadre du plan de gestion des boisements de berges 

répondent à différents enjeux identifiés sur le territoire :  

ü Enjeu environnemental : Conservation et/ou amélioration de la diversité d'habitats 

naturels présents sur le bassin versant.  

La gestion de la ripisylve nõa pas vocation ¨ planifier un entretien drastique de la 

ripisylve dans le seul objectif de protéger les enjeux humains. Elle doit permettre à la 

for°t alluviale dõ®voluer le plus naturellement possible pour conserver ou retrouver sa 

qualité et ses fonctionnalités, tout en assurant la sécurité des personnes et des biens.  

ü Enjeux humains : Sécurisation des berges ; protections des personnes et des biens situés 

aux abords des cours d'eau. 

 

Enjeux Objectifs de gestion  Définition des objectifs  

Environnementaux  

Limiter l'implan tation des épicéas 

au sein des milieux rivulaires 

Maintenir la diversité des boisements en luttant 

contre l'implantation d'espèces propices à la 

déstabilisation des berges (épicéa) 

Gestion de conservation des 

habitats afin de maintenir un bon 

état de conservation 

Absence d'intervention sur les secteurs stables ou 

inaccessibles  

Préserver la dynamique du 

Bonnant 

Assurer la divagation du cours d'eau sur les zones de 

plaine pour maintenir une connexion avec la ripisylve 

Assurer la régénération de 

l'Aulnaie blanche 

Entretenir l'Aulnaie blanche par coupe pour stimuler 

le renouvellement végétatif par recépage 

Action de replantation envisageable sur les secteurs 

où la ripisylve reste clairsemée 

Humains  

Eviter la création d'embâcle 
Supprimer les arbres qui risquent de rompre ou de 

tomber dans le Bonnant ou ses affluents 

Supprimer le risque lié aux 

embâcles présents 

Couper les embâcles relevés lors de la campagne de 

terrain de 2017 qui posent un problème à court 

terme pour les populations à l'aval 

 

Remarque sur l'objectif de gestion "Gestion de conservation" : 

L'objectif de "gestion de conservation des habitats" se situe sur des tronçons de cours d'eau 

où l'habitat naturel identifié se situe à un stade climacique et/ou où l'accès peut paraitre 

difficile. Ces secteurs possèdent un fort degré de naturalité : les habitats naturels y sont 

particulièrement riches et présentent souvent des enjeux de conservation intéressants. Ils 

constituent des milieux relativement préservés des pressions anthropiques. 



SM3A   page 35 

D®claration dõInt®r°t G®néral et Autorisation environnementale pour le plan de gestion des matériaux et des 

boisements du Bonnant et de ses affluents 

Décembre 2019  

ARI 16-109/Autorisation environnementale - DIG/Version 4 

Il s'agit donc sur ces tronçons, de favoriser l'évolution ou la stabilisation naturelle des milieux, 

sans porter préjudice à la protection des enjeux humains. Aucune action de gestion ne sera 

ainsi programmée dans le cadre de ce plan de gestion. 

A noter que chaque année, une définition plus précise des travaux à effectuer devra être 

évaluée par le technicien de rivière en charge du territoire. Cette définition permettra d'une 

part, de préciser localement les travaux à réaliser pour répondre à l'ensemble des objectifs de 

gestion sectorisés. Et d'autre part, cette étape permettra de réactualiser au besoin certains 

chantiers antérieurs notamment si les boisements ont évolué. 

A noter que chaque année, une définition plus précise des travaux à effectuer devra être 

évaluée par le technicien de rivière. 

2.4.2.1. Enjeux environnementaux 

La gestion de la ripisylve dans le cadre des enjeux environnementaux vise à atteindre deux 

grands objectifs à long terme : la restauration du milieu et le maintien fonctionnel de la 

ripisylve.  

Le tableau page suivante liste les actions définies pour répondre aux objectifs de gestion des 

enjeux environnementaux. 
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Objectifs de gestion  
Facteurs pouvant influencer la 

gestion  
Actions de gestion  Descriptif  

Limiter l'implantation des 

épicéas au sein des mili eux 

rivulaires  

- Accès difficiles 
- Coûts potentiellement 

élevés 
- Accords des propriétaires 

Coupe des épicéas intégrés à la 

ripisylve et qui risquent de 

chuter 

Gestion des pieds d'épicéas inadaptés au contexte rivulaire 

(maintien des talus de berge, déconnexion du lit) de par son 

faible système racinaire majoritairement en surface. 

Le bois des coupes pourra être valorisé (scierie) ou laissé sur 

place. 

Gestion de conservation des 

habitats afin de maintenir un 

bon état de conservation  
- Accès difficiles Non intervention  

Action ciblée sur des secteurs non-accessibles et où l'habitat 

est dans un bon état de conservation. 

Il s'agit majoritairement de secteurs boisés qui ne devraient 

plus ou peu évoluer. 

L'action consiste donc à conserver en priorité ces habitats  

en ne développant aucune action de gestion dessus. Des 

actions de coupe pourront néanmoins être menées si des 

arbres de trop gros volume, par leur taille et le volume de leur 

houppier, provoque un effet levier trop fort pour maintenir à 

terme la stabilité des berges. 

Préserver la dynamique du 

Bonnant  - Accords des propriétaires 
Maintenir les zones de 

divagation 

Cette action consiste à maintenir les secteurs où la ripisylve 

présente une bonne connexion, afin de minimiser les actions 

de curage préconisées dans le plan de gestion des matériaux. 

Une concertation devra être effectuée lors des curages pour 

évaluer la quantité de matériaux à curer, tout en évitant une 

déconnexion de la ripisylve. 

Maintien de l'Aulnaie 

blanche  - Accords des propriétaires 

Coupe en taillis de certains 

pieds d'Alnus incana. 

Sur les secteurs où seront coupés les épicéas, la recolonisation 

de la ripisylve autochtone sera favorisée par une régénération 

des individus présents, par voie végétative. 

Les bois de coupe pourront être exportés vers un site de 

stockage ou laissés sur place. 
Suivi de l'évolution de la 

végétation 
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2.4.2.2. Enjeux humains 

La protection des biens et des personnes, dans le cadre de ce plan de gestion des boisements, passe essentiellement par la suppression des 

embâcles et du risque d'embâcle. 

Objectifs de gestion  
Facteurs pouvant influencer la 

gestion  
Actions de gestion  Descriptif  

Entretenir ponctuellement la 

ripisylve pour éviter la 

création d'embâcle  

- Accord des propriétaires 

- Accès difficiles 

Suivi de la ripisylve 
La ripisylve devra être parcourue entre une fois tous les ans et tous 

les 5 ans pour vérifier l'évolution des boisements. 

Suppression ponctuelle des 

arbres déstabilisés ou en 

travers du lit. 

L'action de suivi permettra de définir les zones nécessitant des 

intervention s de coupe. 

Supprimer le risque lié aux 

embâcles actuels  

- Accès difficiles 

- Accords des propriétaires 

- Coûts éventuellement 

élevés 

Coupe et/ou extraction des 

embâcles ayant été définis 

comme "à risque fort".  

L'action vise à débiter les embâcles à risque élevé pour les 

populations en aval. Il s'agit d'embâcles représentés par des arbres 

entiers, avec des diamètres supérieurs à 20cm, ou à une formation 

de bouchon. 

Le choix de retrait des embâcles se fera au cas par cas. Certains 

contribuent en effet à l'ancrage du lit et donc, à sa stabilité. Cette 

action sera menée de façon sélective en préservant les habitats 

aquatiques (préserver les bois morts immergés et les différents 

obstacles naturels qui ne représentent aucun risque hydraulique). 

Ces travaux seront réalisés préférentiellement depuis les berges. En 

cas d'accès difficiles, les extractions seront effectuées depuis le lit 

des cours d'eau, via une pelle araignée. 
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Entretenir les ouvrages de 

traversée et de sécurisation 

des berges, végétalisés  

- Accord des propriétaires 

- Accès difficiles 

Suivi de l'état des ouvrages et 

des zones d'enrochements de 

berge en cas de végétalisation  

Dans le même contexte que le suivi de la ripisylve, les zones 

artificialisées et en cours de végétalisation seront également suivies 

pour déterminer les secteurs où la végétation fragilise trop ces 

ouvrages de protection. 

Comme pour le plan de gestion matériaux solides, les fiches actions ont été annexées au présent rapport. 
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2.5.  SITES DE REINJECTION DES MATERIAUX DE CURAGE 

2.5.1. Dispositions générales 

Les matériaux curés seront préférentiellement réinjectés localement, au droit de secteurs où la 

capacit® du Bonnant permet la reprise des mat®riaux. Dans les cas o½ aucune reprise nõest 

possible (secteurs trop éloignés pour une réinjection économiquement « viable »), la vente 

directe dõune certaine quantit® de mat®riaux de curage pourra °tre op®r®e afin de limiter les 

dépenses. On différenciera 4 possibilités de gestion des matériaux sur le bassin versant : 

- La majorité des interventions comprennent une remobilisation locale des matériaux 

apportés par les affluents réinjectés au droit des confluences  avec le Bonnant, ou 

avec lõArve pour les nants de Passy (Gibloux, Ferney, Vernay, Adret). 

- Réinjection en aval immédiat des ouvrages  : dans le cas dõun curage limité et localisé 

au droit des franchissements, les mat®riaux pourront °tre r®inject®s ¨ lõaval des 

ouvrages lorsque la capacité de transport solide est suffisante. Cette action permet de 

limiter les déplacements et donc les coûts des interventions. 

- Réinjection au droit des zones de transit  : les sites de réinjection développés ci-après 

présentent une capacité de transport solide importante leur permettant une reprise des 

matériaux par le Bonnant. Les secteurs de réinjection ont également été choisis en 

fonction de la faible pr®sence/absence dõenjeux ¨ proximit® et de leur facilit® dõacc¯s.  

- La valorisation  : les importants apports déposés par les affluents à laves torrentielles 

comme le nant Rouge ou le nant dõArmancette, seront valoris®s. En effet, la blocométrie 

des matériaux et les volumes concernés sont trop importants pour être repris par le 

Bonnant. De même, lorsque la capacité du torrent est trop faible pour mobiliser les 

matériaux, cas de la plaine de la Gorge, les matériaux curés seront également exportés 

et valorisés. 

Enfin, dans le cas dõune mobilisation dõun volume important de mat®riaux, seule une 

partie sera réinjectée localement, les matériaux excédentaires seront exportés et 

valorisés. Cette valorisation dépendra du tri granulométrie effectué  sur les volumes 

mobilisés : les mat®riaux les plus fins, plus facilement repris par les cours dõeau, seront 

réinjectés localement et les matériaux les plus grossiers seront valorisés. 
 

2.5.2. Sites de réinjections retenus 

Au vu de la morphologie du Bonnant et de  la pr®sence r®guli¯re dõenjeux au droit des secteurs 

accessibles, il a été privilégié de multiplier des sites de réinjections avec une capacité 

relativement limit®e (de lõordre de 100 ¨ 200 m3) par rapport au choix dõun site unique pouvant 

accueillir une quantité importante de matériaux.  

De façon générale, les sites de réinjections retenus sont relativement limités en termes de 

capacité de matériaux mobilisés, cependant, un accent a été mis sur la recherche de sites 

accessibles ou déficitaires en matériaux. Les 6 sites prévus permettent une recharge limitée 

mais régulière en matériaux puisque les secteurs de réinjections sont caractérisés par une 

importante capacité de transport solide. Plusieurs recharges successives sont donc 

envisageables au rythme des crues remobilisant ces dépôts. 

Conformément à l'arrêté n° DDT-2016-0645 du 15 avril 2016, autorisant l'aménagement 

hydroélectrique du Bonnant au droit du pont des Loyers, le site de réinjection A pourra recevoir 
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les matériaux évacués lors de l'entretien de la prise d'eau, correspondant ¨ un volume dõenviron 

100 m3. 

 

Figure 7: Localisation des réinjections de matériaux 
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2.5.3. Présentation des sites de réinjection 

Les fiches relatives aux actions de réinjection des matériaux de curage sont visibles au sein des 

Annexes (annexe 1). 

3.  RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE òEAUò 

En application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de lõEnvironnement, les articles R214-1 

et suivants du code de lõenvironnement, ainsi que le tableau annex® ¨ lõarticle R214-1, fixent la 

nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration. Les rubriques 

concernées par le projet sont les suivantes : 

TITRE III - IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou 

le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 

4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :  

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ............. Autorisation  

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m ...................................... Déclaration 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 

débordement.  

Les travaux envisagés dans le cadre des plans de gestion et, plus particulièrement au niveau 

du plan de gestion matériaux solides, concernent la totalité du bassin versant du Bonnant et 

donc un lin®aire largement sup®rieur au seuil dõautorisation. 

 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant 

de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune 

piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature 

à détruire les frayères de brochet :  

1° Destruction de plus de 200 m² de frayères ..................................................... Autorisation  

2° Dans les autres cas ........................................................................................................ Déclaration 

Les zones d'intervention priorisées au sein du plan de gestion matériaux solides concernent 

des surfaces de cours d'eau (affluents et Bonnant) très importantes, supérieures au seuil de la 

pr®sente rubrique et sur des tronons de cours dõeau susceptibles dõaccueillir des fray¯res. 

Selon les interventions annuelles, la surface impactée risque de changer mais restera 

probablement supérieure au seuil. 

 

3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-

14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien 

des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une 

année :  

1° Supérieur à 2 000 m3  .............................................................................................. Autorisation  
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2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou 

égale au niveau de référence S1  ................................................................................ Autorisation 

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au 

niveau de référence S1  .................................................................................................... Déclaration 

Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le 

rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments 

à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées 

entraînant un risque fort pour la navigation.  

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation 

prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.  

Selon les estimations du plan de gestion matériaux solides, le volume moyen annuel extrait du 

Bonnant et de ses affluents a été évalué à 9 786 m3, dont 800 à 1600 m3 pourront être réinjectés 

au sein des cours d'eau de l'Arve ou du Bonnant. 

 

Le projet est donc soumis à Autorisation.  
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PIECE 5A : RESUME NON TECHNIQUE 

 

Le résumé non technique est joint à part du  présent rapport . 
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PIECE 5B - ETUDE D'INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 

Les données de l'état initial réalisé ci-après ont majoritairement été tirées des dossiers "Partie 

1 : Analyse des données et diagnostic du territoire" et "Partie 2 : Diagnostic de fonctionnement 

du bassin versant" relatifs à l'étude hydraulique et géomorphologique du sous -bassin versant 

du Bonnant. 

 

 

1.  DEFINITION DE L'AIRE D'ETUDE 

L'aire d'étude relative aux Plans de Gestion Boisements de berge et Matériaux solides sur le du 

Bonnant concerne la totalité du bassin versant du cours d'eau, ainsi que les cours d'eau du 

Nant du Gibloux, du Nant du Vernay et du Nant de l'Adret.  

Ces torrents, ne faisant pas géographiquement parti du bassin versant du Bonnant, restent 

toutefois des territoires orphelins en terme dõ®tude, ce qui a justifi® de leur int®gration ¨ la 

présente étude. 

 

La carte page suivante illustre l'aire d'étude dans sa totalité. 
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Figure 8 : Localisation du bassin versant du Bonnant






































































































































































































































































