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RÉSUMÉ

La densité des appareils qui y sont installés et la fréquence des mesures que l’on y
effectue font du bassin représentatif une source abondante de données d’observations.
Bien que généralement destinées à fournir des renseignements rapides sur des points
précis, ces données constituent une documentation scientifique du plus haut intérêt
pour l’étdde fine des éléments du cycle de l’eau sur de petites surfaces.
La conservation de toutes ces données d’observations et leur présentation sous une
forme aiskment consultable et intelligible sont donc indispensables.
L’auteur expose les méthodes de rassemblement des données brutes d’observation,
de leur élaboration et de leur classement qui ont été peu à peu mises en vigueur à
l’Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM), dont le
Service hydrologique a exploité depuis plus de 10 ans près d’une centaine de bassins
représentatifs sous la plupart des climats arides et intertropicaux.
SUMMARY

By the high density of the apparatus on the field and the frequency of observations
at each of them, representative catchments provide numerous data for general purposes.
Although that sort of

surface en nous attachant tout particulikrement au cas du bassin versant représentatif
à vocation pratique qui est l’outil essentiel de l’hydrologue dans les pays en voie de
développement. Les propositions que nous serons amenés à formuler sont susceptibles,
à quelques modillcations prks, d’être appliquées à des bassins de même vocation dans
des pays à économie déjà bien développée, comme aux observations classiques sur les
autres types de bassins de recherche et d’expérimentation,
Les études sur bassin représentatif à vocation pratique peuvent avoir deux
objectifs distincts :

1) rassembler des informations sur tel ou tel caractkre hydrologique pour fournir
rapidenient des donzées de base aux ingénieurs projeteurs des aménagements hydrauliques et para-hydrauliques;
2) rdiinir rine documentation sur l‘écoulement à l’issue de petites surfaces pour une
région homogkne bien définie, en vue d’une interprétation et d’une consultation
ultérieure à plus ou moiiis longue écliéannce.
Les deux objectifs ne sont absolument pas en contradiction, et si le second est
rarement seul visé dans un pays en voie de développement, il n’en serait pas moins,
à l’inverse, fortement irrationnel, quand l’objectif pratique immédiat est le seul recherché, de négliger l’objectif différé car celui-ci peut être atteint sans dépenses excessives
supplémentaires.
Cette remarque est essentielle .En effet, bien souvent les données d’observations
réunies sur un bassin représentatif à vocation pratique font l’objet d’une analyse sommaire pour fournir la réponse rapide demandée par les projets d‘aménagements, puis
les documents sont archives presque à l’état brut, certains n’ayant même pas été
élaborés. L’expérience prouve que la consultation ultérieure de ces documents est une
entreprise décevante qui met souvent le chercheur en présence d’énigmes indéchiffrables
(même l’hydrologue gestionnaire du bassin oublie 1 ou 2 ans aprks la multitude de
petits détails qui enrichissent substantiellement les sbches séries de chiffres ou de
bandes enregistrées) et le contraint à un déchet important.
La sauvegarde, en vue d’une valorisation diff6rée des documents bruts d’observation,
nous paraît une tâche nécessaire qui doit être réalisée l’année même des observations,
au plus tard lorsque s’effectue la premikre analyse à objectif immediat.
C’est dans cette optique que, dks l’ouverture d’un chantier de bassin représentatif,
l’hydrologue responsable doit envisager la constitution d’une série de dossiers définitifs
de documents élaborés, d’une part, et la mise en archives de données totalement
exploitées, d’autre part, Cette consideration conditionne partiellement les modes
d’exploitation du bassin et de rassemblement des données d’observations que nous
allons passer successivement en revue avant de voir comment pourrait être établi un
classement méthodique des documents.
1. QUELQUES
REMARQUES SUR L’EXPLOITATION D’UN BASSIN

I1 ne saurait être question, dans le domaine de l’exploitation proprement dite d’un
bassin, de formuler une méthodologie ni même d’en recommander la stricte application.
En effet, les modes d’exploitation d’un bassin représentatif peuvent être extrêmement
variables suivant les objectifs de l’étude, les appareils utilises et les conditions locales
de travail. Mais de toute manikre, l’exploitation d‘un bassin, c’est essentiellement
l’accumulation en un même secteur et sur une même personne d’opérations telles que
les relevés pluviométriques, climatiques simples et hydrométriques de surface qui,
toutes, prises séparément, sont des opérations classiques et dont les méthodologies
sont depuis longtemps formulées. L’exploitation d’un bassin, c’est en outre une multitude de petits problkmes de détails à résoudre, toujours imprkvus et qui viennent perturber le déroulement régulier des observations et mesures classiques.
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I1 nous paraît donc inutile ici de revenir sur des choses connues comme les divers
procedks de jaugeages (et de depouillement), les modes d’emploi des appareils et les
methodes de mesures climatiques ou hydrometriques, etc.
Par contre, nous voudrions simplement mettre l’accent sur l’organisation generale
du fonctionnement d’un

.2

La canalisation complète du lit, en amont de la section de contrôle, peut se
justifier avec un cours d’eau à fond très mobile.
L’emploi du déversoir nous parait recommandable quand l’appréciation au ‘/z cm
près que peut fournir l’échelle de contrôle du limnigraphe n’est pas assez sensible en
très basses eaux. Ce déversoir ,calculé pour un débit compris entre le D C 3 et le D C 6
par exemple, serait à installer à l’issue de l’alignement droit nettoyé ou canalis&,le
limnigraphe, l’échelle et la passerelle de jaugeages (pour les hautes eaux) étant alors
nécessairement implantés en amont du déversoir.
L’extrême torrentialitb, liée ou non à la mobilite du fond de lit, peut être tournee
en Bquipant la station pour des jaugeages chimiques si les conditions hydrauliques
locales le permettent.
Sur le plan gBnéral, l’équipement d’un bassin doit utiliser de préférence les types
d’appareils normalisés ou les plus couramment employés dans la région d’implantation,
s’il n’y a pas d’empêchement du côté du programme d’Btudes (inadaptation ou inexistence de l’appareillage local vis-à-vis d’une mesure dkterminée).
1.2. Leplan d’opérations, comme le plan d’équipement doit être Btabli par l’ingénieur
hydrologue avant le début de la premikre campagne de mesures sur le terrain. I1 doit
viser à atteindre, àl’aide de 1’Bquipementdisponible, le plus de renseignementspossible
avec un maximum de précision.
Ce plan doit assurer la coordination entre les opérations classiques ou périodiques
et les opérations extraordinaires. NOUSexaminons évidemment le cas assez général
dans lequel le chantier d’études comprend plusieurs bassins représentatifs (( emboités >>
ou voisins.
Les opérations périodiques procèdent d’une routine qui ne doit pas subir de lacune
sauf en cas d’extrême urgence quand certaines opérations extraordinaires prioritaires
l’exigent. Elles groupent les activités suivantes :
lecture des appareils de relevés pluviométriques, climatiques et hydromètriques,
- contrôle du fonctionnement des appareils enregistreurs (porter une attention
particulikre au bon engrenage des tambours de pluviographes et au nettoyage des
conduits alimentant les puits de limnigraphes),
- changement des bandes d’enregistreurs,
mesures de débit de basses eaux, avec une fréquence à tout le moins hebdomadaire.
I1 importe, à cet effet, d’attirer l’attention sur trois points :
a) la nécessité d’une heure de base sur un bassin (ou un groupe de bassins) détenue
par exemple par le responsable et à laquelle se réfèrent tous les employés subalternes
chargés des relevés et des changements de bandes,
b) l’interêt de procéder aux releves pluviométriques et climatiques au moins aux
mêmes heures locales que sur le réseau synoptique, même si la fréquence des lectures
est plus forte sur le bassin,
c) l’utilité de signaler, sur les bandes d’enregistreurs, tous les passages de contrôle
ou de changement avec indication exacte de l’heure et mention soit du bon fonctionnement de l’appareil, soit de la correction qui a dû être apportée (décalage de temps
des pluviographes et limnigraphes, decalage de niveau des limnigraphes).
Les opérations extraordinaires doivent pouvoir être déclenchées B tout moment,
car elles ne sont pas prévisibles à l’avance, sinon quelques minutes ou quelques heures.
Elles bénkficient donc de la priorité sur les opérations périodiques car l’observation
et la mesure du (ou des) phénomène épisodique concerne ne doivent pas être manquées.
On doit, en effet, partir du postulat suivant lequel chaque phénomène qui survient doit
a priori être considéré comme susceptible de ne pas pouvoir se reproduire une autre
fois pendant la durBe d’existence du bassin représentatif.
Dans la majorité des cas, l’averse et sa crue résultante constituent le phénomkne
&pisodique; il peut aussi parfois s‘agir d’une période de sécheresse intense (étiages
absolus, nappes très basses..,).

-

-
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Les mesures exceptionnelles qu’exige la prehension du phenomène averse-crue
comportent toujours et essentiellement :
u) les jaugeages qui permettront l’apprbciation des debits de moyennes et hautes eaux,
b) parfois, et secondairement, les prises d’echantillon de transports solides.
L’agitation provoquee par les mesures inherentes à une crue ne doit pas faire
oublier que les pluviomètres sont à relever le plus vite possible avant que ne survienne
une autre averse, dont la chute viendrait perturber la connaissance exacte de l’averse
causale de la crue.
Le plan d’operations doit concilier la rapidite d’execution des mesures likes au
caractère &pisodique du phhomène avec le desir d’information maximale; il faut
etablir un ordre d’urgence d’intervention de 1’8quipe d’hydrologues qui devra tenir
compte des multiples possibilites d’apparition du ph6nomène, tout en laissant une
latitude suffisante de decision au responsable du bassin pour parer à l’imprevu. C’est à
ce stade que se prennent plusieurs options :
- choix de l’ordre selon lequel seront visitees les stations par 1’Bquipe de jaugeages,
en fonction du temps de reponse des bassins, du temps de parcours d’une station à la
suivante et des temps d’accès aux stations à partir de la residence de 1’6quipe sur
des chemins détrempes par une forte pluie;
- choix des methodes de jaugeages (complets ou par verticales au moulinet point
par point, ou par integration, au flotteur...), en fonction de la rapidite de variation
du plan d’eau, de la vitesse du courant, de l’existence de corps morts, des moyens
materiels disponibles.
L’hydrologue doit être prêt à mesurer des Bcoulements de débordement en nappe,
à ne pas negliger la lecture de l’bchelle si le limnigraphe vient à être emporte par le
flot (ou à planter des piquets repères de la variation du plan d’eau si l’kchelle aussi
est arrachee).
I1 est evident que le plan des operations prioritaires doit être revu sans cesse au fur
et à mesure du deroulement d’une campagne de saison des pluies et d’une annee
sur l’autre.
Les resultats des premières observations peuvent conduire à modifier certaines
methodes de mesures, puis les ordres d’urgence d’intervention en fonction de
l’avancement plus ou moins rapide de l’dtalonnage des diverses stations.
I1 n’est guère possible, au niveau des gen6ralites, de vouloir entrer plus avant dans
les détails du plan d’operations. Nous noterons simplement l’inter& de la visite periodique des chantiers de bassin representatif par l’ingenieur hydrologue directeur des
etudes, et la necessite de la tenue, par l’hydrologue responsable du chantier, d’un
carnet de terrain sur lequel seront consignes :
- les emplois du temps du perssonnel,
- les observations qualitatives lors de phenomènes épidosiques,
- les multiples anomalies ou perturbations rencontrees dans l’exbcution du plan, etc...
La rapidite d’intervention est decisive en matière d’operations prioritaires. Elle ne
peut être obtenue que si la residence des hydrologues de terrain occupe une position
sur le chantier telle que soient réduits au minimum les difficult& comme les delais
d’accès par mauvais temps aux diverses stations de mesures. Dans les régions faiblement
d6veloppees, la viabilite des chemins est souvent incertaine après une forte pluie, aussi
e s t 4 particulièrement recommandé de choisir, a priori, au moment de l’implantation
d’un chantier de bassins representatifs, celui (ou ceux) dont l’accb et la viabilite sont
les meilleurs, toutes conditions etant egales par ailleurs.
2. LE RASSEMBLEMENT

DES DONNÉES D’OBSERVATIONS SUR LE CHANTIER

L’exploitation d’un chantier de bassin representatif que nous venons rapidement
d’evoquer, produit régulièrement ou par à-coups des donnees en provenance soit des
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observations classiques périodiques, soit des opérations extraordinaires prioritaires.
Pour éviter une accumulation exagérke de ces données, le responsable du chantier doit
procéder mkthodiquement au rassemblement des donnkes. Pour certaines d’entre
elles, une klaboration partielle ou définitive est génkralement effectuée en même temps
que ce rassemblement. Nous n’avons séparé ici ces deux groupes d’activités que pour
la clart6 de l’exposé.
Le rassemblement doit être une activité continue dans un cadre dont la mesure sera,
soit I’annee civile, soit l’année hydrologique, soit encore la saison des pluies en climat
à saisons tranchées. I1 est recomma dé, pour faciliter I’élaboration et le classement
ultérieur, d’ceuvrer par unité mensu Ile.
Les méthodes de rassemblement, d’élaboration et de classement des données que
nous indiquons maintenant sont l’ab utissement d’une dizaine d’annkes d’expériences
dans ce domaine à l’Office de la echerche Scientifique et Technique Outre-Mer.
Nous n’exposons ici que les principes de cette méthodologie, des exemples d’application
sont présentés dans une autre communication à cette rkunion (I).
Au fur et à mesure de l’arrivée des donnkes, et au plus tard à terme mensuel kchu,
les opérations de rassemblement doivent fournir les documents ci-dessous inventoriés :
a) Fiche récapitulative des observations mktéorologiques journalières, ktablie directement par l’hydrologue par transcription pkriodique du carnet de relevks de I’observateur de la station météorologique.
b) Fiche récapitulative des précipitations journalières pour laquelle il est conseillé
d’utiliser une colonne par pluviomètre et une ligne par précipitation, ce qui revient
à ne pas imprimer au préalable la date, plusieurs pluies pouvant survenir en ’24heures.
On y fera figurer, également, les relevés des seaux des pluviographes.
c) Fiche récapitulative des lectures d’kchelles lorsque certaines stations font l’objet
de lectures périodiques par un observateur.
d) Groupement chronologique et par appareil :
- des pluviogrammes,
des limnigrammes,
- des bandes enregistreuses de thermographes, hygromètres, héliographes, etc...,
le cas échéant.
e) Pour mémoire : fiches récapitulat‘ves des mesures de dkbit, une par jaugeage, obtenues soit par recopie sur un ca ier de jaugeages des fichas établies sur le terrain,
prélèvement, dans le carnet de ja geages de terrain, des fiches détachables soit par
concernant les jaugeages du moi
On a tenu compte, dans cet inyentaire, des données rassemblées sur un bassin
représentatif à vocation pratique axé sur les problèmes d’hydrologie superficielle et il
faudrait, bien entendu, y joindre toutes les fiches spkciales relatives à des mesures ou
observations particulières quand elles ont lieu, telles que, entre autres :
f) Fiche rtcapitulative des mesures de transports solides en suspension, à détacher
d’un carnet analogue au carnet de jaugeages, par exemple.
g ) Fiche récapitulative des releves des niveaux piézométriques dans les puits ou
piézomètres rkgulihrement suivis, avec affectation d’une colonne par puits ou
piézomètre et d’une ligne par jour, par exemple, etc...

1

-

I
.

3. ÉLABORATION
DES

D O N N ~ E SD’OBSERVATIONS
RASSEMBLÉES

Cette élaboration est, nous l’avons dit, pour une grande partie généralement
associée au rassemblement des donnkes sur le chantier même; elle doit êtro achevke
au bureau à l’issue de chaque campagne de saison des pluies, si possible, et ne devrait

,

(1) Recherches hydrologiques su bassins reprksentatifs au Ministère de l‘Agriculture : le secteur pilote de ORGEVA VAL, bjectifs et méthodes d’exploitation - R.HLAVEK
(France).
et P. DUBREUIL
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en tout cas pas être retardée au-delà d’un an à partir de la date d’obtention des données.
Le travail s’effectue aussi selon une unité mensuelle.
Cette Baboration a pour but de présenter les données brutes rassemblées sous une
forme directement utilisable par l’ingénieur ou le chercheur, que ce soit pour répondre
à un objectif immédiat ou diff6ré.
3.1. Certaines données brutes sont considérées comme des documents originaux
d6finitifs :
a) Fiche récapitulative des lectures d’éChelles (c du paragraphe 2).
b) Fiche récapitulative des relevés de niveaux piézométriques (g du paragraphe 2).
Mais la plupart des donn6es brutes doivent subir d’importantes transformations
pour devenir des documents élaborés qui seront groupés en fiches ou en dossiers dont
on peut donner un inventaire minimal :
c) Une fiche récapitulative des précipitations journalières qui, d’une part, reproduit
simplement la fiche des relevés des précipitations journalieres (b paragraphe 2),
et, d’autre part, donne pour chaque pluviographe en 3 colonnes :
- l’heure du début de la précipitation,
- l’heure de la fin de la précipitation,
- le total enregistré (qui peut être 16gerement différent du total relevé dans le seau).
On a de la sorte une vision globale et complete des précipitations, ce qui permet
d’établir facilement le tableau de la réaction du bassin (cf. plus loin) et de voir si les
hauteurs d’eau relevées dans les pluviometres correspondent à une ou plusieurs averses
distinctes dans le temps.
d ) Une fiche récapitulative des observatioiis mitiorologiques dépouillies, établie à partir
de la fiche correspondante a) du paragraphe 2 et selon des methodes de calcul
classiques sur lesquelles il n’y a pas lieu de s’étendre, cette fiche fournit pour
chaque journée deux valeurs moyennes : l’une relative au jour (7 h à 19 h, heure
locale par exemple), l’autre à la nuit (19 h à 7 h), des facteurs suivants :
- température de l’air,
- humidit6 relative de l’air,
- tension de vapeur saturante moyenne,
- tension de vapeur moyenne,
- déficit moyen de saturation,
- évaporation moyenne sur bac aprks correction de pluie,
.
- température moyenne de l’eau des bacs,
- évaporation mesurée sous abri à l’évaporometre Piche,
- vitesse moyenne du vent.
On y trouve aussi les valeurs de l’humidité relative pour diverses heures du jour,
les températures minimales et maximales (qui figurent sur la fiche de rassemblement des
relevés) et la durBe d’insolation.
e) Un dossier de dépouillenient des jaugeages, comprenant trois sous-dossiers :
- celui du calcul des mesures de débit, récapitulées sur la fiche de rassemblement
(paragraphe 2, e), par la méthode correspondant au procédé de mesure employ6
et qui conduit à l’établissement, pour chaque station, d’une fiche des jaugeages
portant indication de la date, de la cote à l’échelle, du d6bit et des conditions
de la mesure (moulinet, flotteur, crue, décrue, etc...);
- celui de préparation des éléments d’extrapolation de I’étalonnage de chaque
station, gknéralement nécessaire pour les tres hautes eaux qui ne peuvent que
rarement être jaugées. On doit y trouver les résultats des opérations topographiques suivantes :
- profils en travers du cours d’eau jusqu’au-dessus du niveau des plus hautes
eaux connues, au droit de la section de jaugeages et à quelques dizaines de
metres en amont et en aval, suivant la morphologie du cours d’eau,
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- profil en long du thalweg sur quelques centaines de mktres de part et d’autre
de la section de jaugeages.
Le contrôle de la mobilité du lit exige au minimum que le profil, au droit de la
section, soit effectué :
- une fois avant la saison des pluies,
- une fois aprks chaque forte crue,
- une fois à la fin de la saison des pluies.
Celui de I’établissementdu barkme d’étalonnage àpartir des résultats de jaugeage
et des éléments d’extrapolation. On doit y trouver les calculs d’extrapolation,
la courbe de tarage et le barkme à division centimétrique.
Ce barkme d’étalonnage est généralement provisoire et doit porter mention de sa
période de validité.
Dans le cas où la section de mesures posskde un dispositif quelconque de détermination directe du débit, on trouvera la formule ou la courbe de ce dispositif dans ce
sous-dossier.
f) Un dossier de dépouilleinent des prélèvements de transports solides conduisant à
I’établissement d’une fiche de débit solide en suspension (et en charriage s’il y a
lieu) en fonction de la date, de la cote du plan d’eau, du débit liquide et de la
situation de I’écoulement (crue, décrue, étale...).
g) La fiche récapitulative par station des haiiteiirs moyennes journalières du plan
d’eau destinée au calcul des débits moyens journaliers, mensuels et annuels. Les
hauteurs moyennes journalikres sont : soit extraites directement des fiches de
rassemblement des lectures d’éChelles (paragraphe 2, c), soit plus généralement
déterminées par dépouillement des limnigrammes, en faisant la moyenne d’un
certain nombre de hauteurs régulikrement espacées, par exemple 24, soit une par
heure, quand les variations du plan d’eau ont été importantes. Quand il y a eu
.
une crue, il est plus commode de calculer directement le débit moyen journalier à
partir du planimétrage de I’hydrogramme (voir plus loin).
Tous les documents, dont nous venons d’examiner l’élaboration, représentent les
données d’observations globales du bassin représentatif. Dans la plupart des études,
et pour de multiples raisons, un intérêt tout particulier est porté à la crue en tant que
phénomkne. L’iridividualisation de I’évkflement double :averse causale, crue résultante,
nécessite une Blaboration spéciale des données rassemblées.

-

3.2. Élaboration des données relatives à l‘éoènement averse-crue :
La premikre chose à faire, bien qu’elle ne paraisse pas évidente, et qui sera d’une
grande utilité pour l’ingénieur et le chercheur dans leurs analyses, est la mise en évidence
des motifs d’apparition de l’évknement averse-crue. Sans rechercher, à ce stade d’élaboration, les raisons qui font qu’une pluie donne ou ne donne pas une crue et pourquoi
cette crue est plus ou moins importante, l’hydrologue doit s’attacher à présenter tous
les facteurs influant sur la réaction du bassin à la précipitation.
a) Le tableau de la réaction du bassin donne, pour chaque précipitation survenue en
un point quelconque du bassin :
- la date,
- la hauteur moyenne tombée calculée soit arithmétiquement (cas des pluies
faibles), soit par la méthode des isohyktes ( cas des fortes pluies définiesplus loin),
- la hauteur moyenne de la précipitation précédente,
l’intervalle de temps en heures séparant ces 2 précipitations,
- la réaction du bassin (pas de crue - crue nette - gonflement de I’écoulement
de base ou ruissellement trks localisé et de faible amplitude).
Établi peu de temps aprks les événements, ce tableau permettra ultérieurement
d’analyser la précipitation limite d’écoulement et de calculer un indice d’humidité.

-
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A partir de ce tableau, et suivant des critères à définir par le directeur des études,
il sera procédé à une sélection (donc pas nécessairement à un prélèvement exhaustif)
parmi les crues nettes.
b) Pour chaque éuénement double ainsi sélectioruzé, on constituera un dossier
comprenant :
- la carte du bassin avec indication des hauteurs ponctuelles de précipitation
‘ relevées, du tracé des courbes isohyètes et de la valeur de la pluie moyenne,
- le tableau des hyétogrammes obtenus par dépouillement de chaque pluviogramme, soit par sélectivité des intensités, soit systématiquement de 5 en
5 minutes.
Cette seconde méthode, peut-être moins fidèle quant à la représentation de l’averse,
facilitera ultérieurement le classement des intensités par tranches de 5 minutes (et
multiples) préalable à l’analyse statistique des relations intensités- durées.
- la fiche de l’hydrogramme de crue obtenue par dépouillement du limnigramme
correspondant et portant indication du temps, de la hauteur et du débit de telle
sorte que le tracé de l’hydrogramme puisse être’précis,
- une fiche de renseignement portant toutes les indications complémentaires sur
l’évènement, son déroulement et, le cas échéant, les anomalies du dispositif de
fonctionnement et les remèdes utilisés.
Outre ces fiches, on prépare, pour chaque évènement double, sur calque permettant
des tirages ultérieurs, un plan selon un schéma-type sur lequel figurent :
- la carte du bassin et le réseau d’isohyètes,
le dessin des hyétogrammes,
- le dessin des hydrogrammes.
Si, au stade du rassemblement, toutes les données doivent être traitées dans les
plus brefs délais, l’élaboration des documents sur le chantier représente un travail de
bureau non négligeable qui, lors de certaines périodes fortement pluvieuses, peut prendre
quelques retard, puisque de toute façon la priorité doit être accordée, dans le plan
d’opération d’un bassin, aux tâches de mesures et d’exploitation proprement dites.
On doit donc affecter ensuite un ordre d’urgence aux tâches d’élaboration des
données, et la priorité sur les bassins axés sur l’hydrologie superficielle est accordée
d’abord au dépouillement des jaugeages, ensuite à l’établissement des documents
relatifs aux Wnements averse-crue.

-

4. LE CLASSEMENT DES

D O ~ E BRUTES
S

D’OBSERVATIONS
ET DES

DOCUMENTS ~LABORÉS

Toute naturellement, à l’issue de chaque année d’exploitation ou de chaque
campagne saisonniere de mesures, on dispose d’une masse de données brutes d’observations vidées de leur contenu utile par les travaux d’élaboration et d’une autre masse
de documents élaborés.
La premiere doit &tremise en archives, la seconde classée.

4.1. L’archivage des données brutes d‘observation après dépouillement doit se faire
chaque année, ou chaque saison suivant le mode d’exploitation du bassin. Les archives
se trouveront rangées par tranches ouvertes et fermées par période d’exploitation.
Elles comprendront, selon un classement chronologique et éventuellement un sousclassement par stations, 3 ou 4 dossiers :
1) le dossier des renseignements généraux contenant :
le carnet de terrain du ou des hydrologues
- le carnet de relevé du - ou des - observateurs de la station météorologique
le carnet de relevé du
ou des - observateurs d’éChelles
2) le dossier des enregistrements limnigraphiques;

-
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3) le dossier des enregistrements pluviographiques;
4) le dossier des enregistrements méteorologiques, les cas échéant.

Le classement des documents élaborés doit se faire dans deux ensembles distincts,
l’un relatif à l’identité du bassin, l’autre aux données d’observations proprement dites.
4.2. Le dossier d’identité du bassin reste ouvert en permanence.
On y trouve des documents réunis sous deux rubriques distinctes, une rubrique
globale et une rubrique par station hydrométrique.
Dans la rubrique globale, il y a 3 sous-dossiers :
1) le sous-dossier du procès-verbal d’ivstallation dans lequel, sous une fforme condensie
en une ou deux pages (modele proposé de fiche joint), sont réunis tous les éléments
descriptifs de la localisation de l’équipement et de l’exploitation #dubassin;
2) le sous-dossier de représentation régionale et des caracteres physiques oh sont
groupks

- la fiche de renseignements,
- le plan type de représentation graphique (carte des isohybtes, hyétogrammes
et hydrogramme).
Lorsqu’il existe plusieurs bassins élémentaires groupés en un seul chantier, et s’ils
sont encastrés ou voisins, on a intérêt à ouvrir un sous-dossier pour l’ensemble du
chantier, la représentation graphique permettant des comparaisons plus suggestives.
La carte du bassin avec tracé des réseaux d’isohyetes porte indication des hauteurs
moyennes de précipitation relatives à chaque bassin éEmentaire.
Des dossiers propres aux transports solides, 5. la qualité des eaux, ou aux variations
des nappes aquifkres sont évidemment ouverts suivant les mêmes principes quand des
mesures leur ont été consacrées.
ANNEXE : 1”modele de fiche proposée (4.2.1.)
Procès-verbal d’installation de bassin représentatif
Pays :
Bassin hydrographique :
Sous-bassin le cas échéant :
Région administrative :
Nom du bassin représentatif (ou de l’ensemble de bassins) :
Coordonnées géographiques (encadrement) :
Date de mise en service :
Période de fonctionnement :

1. STATION
H Y D R O ~ T R I Q U E(à répéter pour chaque station)
total de stations

- Indiquer

le nombre

Cours d’eau :
Nom :
Localisation :
Type (à écoulement naturel ou canalisé ou contrôlé) :
Dispositif de contrôle (description sommaire) :
Echelle (nombre d’déments métriques) :
Limnigraphe (type, installation, fonctionnement) :
Observateur, nom et adresse :
Activités (lectures d’échelle, contrôle limnigraphe) :
Date de mise en service :
Station de jaugeages (implantation, équipement, moyens employés en étiage, en crue) :
2. POSTEPLUVIOM~TXIQUE
(à répkter pour chaque poste)
de postes :

Désignation (nom, code) :
Localisation :
Date de mise en service :
Fonctionnement (permanent, péririddique) :
Observateur (nom, adresse, activités) :
Pluviographe (type, fonctionnement) : ’
3. STATIONMÉ~OROLOGIQUE

Nom :
Localisation :
Date de mise en service :
Fonctionnement (permanent, périodique) :
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- Indiquer le nombre total

Appareillage sous-abri thermomktre
oui ou non
>)
thermographe
thermomktre à maximum
>>
thermomktre à minimum
>>
hygromktre enregistreur
)>
psychromktre
>>
évaporomktre Piche
>>
baromktre
>>
barographe
>>
autres appareils le cas échéant
Appareillage hors abri: pluviomktre
oui ou non
pluviographe
>>
bac évaporométrique
>>
atmomktre
>>
pyranomktre
>>
héliographe
>>
autres appareils le cas échéant...
Observateur, nom, adresse :
Heures d’observation (complktes, partielles) :
Autres mesures effectuées :

...

ANNEXE : 2” modkle de fiche proposé (4.2.2.)
Caractères physiques et représentation régionale
Pays :
Bassin hydrographique :
Région administrative :
Sous-bassin le cas échéant :
Nom du bassin représentatif :
Coordonnées géographiques (encadrement) :
1. RERÉSENTATIONR~GIONALE

1.1. Climat
Type (d’aprks W. KÖPPENpar exemple) :
Valeurs mensuelles moyennes extrêmes des Tzet Tn :
Valeurs mensuelles moyennes extrêmes des humidit& relatives :
Valeurs mensuelles moyennes extrêmes de l’mévaporation journalikre sur bac :
Valeur annuelle moyenne de l’évaporation sur bac :
Précipitations : Hauteur moyenne annuelle :
Ecart-type et coefficient de variation (le cas échéant) :
Nombre moyen de jours de pluies par an :
Saison pluvieuse (mois recevant plus de 10% du total annuel
par exemple) :
Type des précipitations :
Hauteur ponctuelle d’averse annuelle :
Hauteur ponctuelle d’averse décennale :
1.2. SoIs et sous-so Is :
Type de sous-sol :
Classe de perméabilité :
Type de sol :
Perméabilité :
Existence de nappe phréatique (localisés, gbnkrale, temporaire, permanente) :
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1.3. Relief
Disposition par rapport aux vents dominants de saison pluvieuse :
Classe de relief :
Aspect du rBseau hydrographique :
1.4. Végétation

Classe de vegetation - Pourcentage de terrains cultivks :
2. CARACTÈWSPHYSIQUES

Superficie :
Indice de compacite :
Rectangle Bquivalent (longueur, largeur) :
Altitudes (moyenne, maximale, minimale) :
Pentes moyennes du bassin, du lit :
Indice de pente :
,
Indices gkomorphologiques, si possible :
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