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L'Etude hydropluviométrique d1un bassin versant urbain, a été lancée
en mars-Avril 1975 par la SCET-INTERNATIONALE et confié pour sa réalisation
à l'ORSTOm.

Cette étude de ruissellement urbain, a été misQ...8n place dans le
secteur de YOPOUGON-BANCO NORD.
Cette étude à pour but d'étudier la repartition
leurs

intensit~s,

patiala des pluies,

les hyétogrammes types d'averses, et parallèllement de

mettre en évidence, les différentes formes de Ilhydrogramme de crue,
/."'~~

provenant du Ruissellement urbain.
Le but du présent rapport est de faira le point des travaux effectués à ce jour.

le 27 novembre 1975

H. CAmUS
Mattre de Recherches à 1IORSTOm.
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EmPLACEmENT DU BASSIN

VERSAN~
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ETUDIE

La zone d'Etude est située dans le sectour 'YOPOUGON - ZONE
INDUSTRIEL BANCO NORD, (Km 7/9 sur la route ABIDJAN-DABOU).
Cette zone dJurbanisation, comprend, une zone à vocation industrielle
(zone de BANCO-NORD) et une zone d'habitations (YOPQUGON)
La superficie totale du Bassin versant sur lequel le dispositif hydropluviométrique a été mis en place est de 15,6 km2
(cf. graphique 1 s)

II - INSTALLATION
11-1

DU BASSIN VERSANT

INSTALLATION DES

PLUV10mETRES et PLUVIOGRAPHES

Les travaux d'installation des appareils, ont debutés par une
reconnaissance des lieux effectuée les 28 et 29 juillot 1975.
Le 31/07/75 - mise en route des pluviographesP50 et P 51, pldij16~raphQQ
journaliers.
le 1/08/75

- mise en place des pluviographes P 53 et P55, pluviographea'ORSTOm à table déaoulante (10 mm/h).

le 5/08/75

- mise en route du pluviographe P 52

le 6/08/75

mise en place des pluviom~tres p". P2 et .P3
ces pluviomètres sont des pluviomètres en pl.~t1qua à
lecture directe.
_ mise en route du pluviographe P 56

le 8/08/75

- mise en place" des pluviomètres P4, P6, P7, 10, P11, et
p 13

le 9/08/75

- mise en route du pluviographe P 54
mise en place des pluviomètres PB, P9 et P12

le 11/8/75

- mise en place des pluviomètres P5 et P14

Le 11 AoOt 1975 le réseau d~ mesures pluviométriques et pluv!ographiques est en place. Un agent du Service, contrOle chaque matin
chaoun des appareils.
L'Equipement du Bassin, comprend à cette date: (cf. graphique 2)
_ 5Pluviographes journaliers, fournis par la SCET-INTER
(P50, P51, P52, P54 et P56).

... "/ ...

- :5 ...

-

5pluviom~tres à

lectures directes (P1, P2, P3, P11 et P13)

... 9 Pluviomètres lIassociation"

(P4, P5, P7, PB, P9, P.10, P12, P14)

Les 7 pluviographes sont boulonnés sur un socle en béton de 60 X 60 x 50.
les 5 pluviomètres à lectures directes sont fixés sur leurs pieds d.'origine
bétonnés.
Les 9 pluviomètres "Association", sont pos~s SUI' un tube (je fd 60 ';mm.~be,tO;nJ:lé
et tous munis d'une fixation anti-vol.
L'ensemble des appareils a été testé avant leur mise en service.

\

N.B, : malgré les précautions prises, il est regrettable de signaler'la
détérioration et le vol de certains appareils.

- le 12 aoOt 1975, soit 24 H ~près la mise en plac~ des àppareils, l'agent
responsable du S.V signa;ait ie vol du P3j pluviomètre à lecture
directe, il a été remplacé le 13/08 par un pluviomètre' ~Associa~iori"l
de la SCET.INTER~
Depuie cette date, et malgré la
et vol~ orit été commis :
.. le 2;/09/75,

vi~ilance de

notre agent, dee détetiorations

vol du plwviomètre P 12 (pluviomètre "Associ~tion~}
_
rem~lacé par le P {4 qui avait été placé hote desiimite~
du SV.

.. le

6/~0/75.

nouveau voi du p 12, remplacé cette foi. par un pluviomètre
de m~me type, pr~té par 1IOR~Tom.Hydro,ogie•

... le 19/10/75,

disparition du cadenas à lettre du Pluvioe:;phe P 55,.
et déterioration de la porte carter du pluviographe.:

... le 21/10/75,

Vol également dJ cadenas du Pluviomètre P 9
bague et 5ecaU du pluviomètre endommagés,

• le 24/11/75,

Disparition du c aderiae du pluvicgl"npt'e P;ii· auee dommages
eausés au sea~ reeepteur.

HYDROmETRIE.STATIOnS
DE MESURES
.:; z
•
Dans, un premier temps 2 stations de' mesures du ruissellement ont
été p:é,v\;les.
• lluna situé sur le ,eanal du BANeO.NORD. au Nord da la
routa YOPOUGON Km 17 •
• l'autra au Sud de YOPOUGON, au pont situ~'sur la voie
principale reliant YOPOUGON à LOCODJRO.
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STATION - ZONE BANCO-NORD
Cette station de mesures

2
1

1

comprend:

échelles de crue 0/1 et 1/2 m situées sur la rive gauche du canal
limnigraphe OTT type XX, à revolution mensuelle, à bande de déroulement (20 mm/heure) situ~ en rive gauche également).
passerelle de jaugeage, permettant lors des crues d'effectuer
des mesures de débits.

Cette station a été install~e les 18 et 19/11/75 et mise en service
le 20/11/75 (cf. croquis d'installation fig. 3).

0-2.2

STATION

DE YOPOUGON-SUD

Elle sera installée avant la fin de llalulée 1975 en aval du pont
situé au Sud de Yopo~gon sur la route de YOPOUGON à LOCODJRO. '
Cette station comprendra une batterie d'échelles, et un limnigraphe.
Dans un premier temps, il n'est pas envisagé l'installation d'une
passerelle de jaugeage.

Il est important de noter :
qu'il est nécessaire de sensibiliser l'opinion publique, et principalement les habitants de YGPOUGON, par les moyens de la presse et·
éventuellement de la radio, afin qui cessent les VOIS et déteriorations
d'appareils, faute de quoi, l'Etude ne pourra être menée à bien.
- Q~atant donné le caractère important de cette étude, et compte tenu
de la mise en place tardive des appareils, il est d'ores et déjà
impératif de prévoir une poursuite au-delà de Juin 1976 de toutes
les observations.
Qu'en raison de la rapidité de passage des crues, il sera Sans doute
obligatoire d'appliquer pour les jaugeages (mesures de débits) la
nméthod~ dite par point ll , méthode précise, mais longue et nécQssitant,
un très grand nombre de mesures
Enfin, il est a craindre en ce qui concerne la station YOPOUGON-SUD,
desvariationsde la section, (ensablement, ou creusement), du"
l t erosion dans ce secteur.
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