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Réalisation de campagnes de mesures de débits et élaboration des Profils hydrologiques lissés sur une sélection de
cours d’eau situés dans le bassin ferrifère versant Chiers,

Novembre 1998
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INTRODUCTTON

Le présent rapport entre dans le cadre de l’étude relative à % réal~su~ion  & campgnes de mesure

d e  débits sur  une sélcclion  de coum d%au situt% duiîs le bassin ,ferr$re, et à I’éhhomiioii des

profils hyhilogiques  lisscrt; des cours d’eau mesuré.~ “.

Il vient compléter le précédent envois qui regoupait les tableaux de résultats, les profils

hydrologiques bruts ct les fïchcs d’exploitation des mesures dc débits des trois campagnes d’etiage

réalisées par la société “Gestiorz lfydro” pendant l’été et l’automne de l’année 1998. La première

campagne a été effectuée les 21 et 22 juillet 1998, la seconde, les 3 1 août et Ier septembre 1998 et

la troisième, les 28 et 29 septembre 1998.

Ce rapport est composé de trois parties :

1. Les caractéristiques des points de jaugeage

2. La critique des débits jaugés par corrélation

3. L?es profils hydrologiques
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Caractéristiques hydrographiques des points reprbsentés
dans les profils hydrologiques des campagnes de 1997 et 1998

Localisation des points
pour la rhlisation  des profils hydrologiques
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