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Le bassin de la Vologne comprend trois cours d'eau principaux: 
- La Vologne 
- Le Neuné 
- Le Barba 

Au lieu des 5.5 points prévus, rnesur6s lors ac .3 ca.rnpagn98, 

nous avons défini Y9 points, et r4alise 4 campagnes (pour la ierniere 

campagne nous avons jauge les rivières principales et un point à 

l'aval des affluents), ce qui facilitera ultérieurement l'étude de ce 
1 bassin. 

Outre la prësentation et la critique des mesures effectuees cet 
été, nous nous interesserons aussi à la situation hydrologique des 

campagnes. Nous utiliserons, à la fois, les débit mesures aux stations 

de Chenimënil (sur la Vologne) et de Laveline (sur le Neun6)lors des 

campagnes, et les chroniques de debits moyens mensuels dont nous 
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I I )  CRITIQUE DES RESULTATS 

i !  La Voloene 

Les débits evoluent de manier@ cohdrente dans la parrie amcnr du 
bassin: les déoits tngoriques calcules aux confluences correspondent a 

cetlx masurès A 1'ava.l. La Volcene rosoit, comme principai a f f l u e n t  ie 
I?au àe i3elorietre, 3voc un a+jit irnporTan+ 3 ia ?remi+ro campagne: 134 

I l S .  

A partir du point .13, ies anomalies apparaissent F r a t i q u s m e n t  i 
toures ies campagnes:- des a+ficits a'environ 7 G  l/s 5 la przmiere et 
a 1 a quat r i ëme campagne, par rapporc au point 1 2 , so i t respect i vement 
1-8 - 5% et -20%. 

- et une augmentation anormale de +Zao l/s, soit 
+64% par rapport au point 12, à la troisiëme campagne. 

L'influence d'un rejet en provenance de la Jamagne pendant cette 

campagne semble ëvidente et est confirmée par le debit enregistr4 A 

1 'aval. 

Dans cette partie du bassin, la Vologne emprunte le tracé d'une faille 

probabis, les pertes enregistrees aux deux premieres campagnes, en ce 
point; peuvenc, aussi, resulter de la presence ae cett9 faille- 

La faiblesse du débit de la. quatrieme campagne au point 14 semble 
provenir d'un prelevement dans la rivière àejà sensible au point 13- 

Comparativement aux autres campagnes, les jaugeages rhalises au 
semblent 

nt, peut 

point 16 de la première et de la troisieme campagnes 
sous-évaluhs. Un prëlévement, effectué en amont de ce po 

expliquer cette baisse considerable et anormale. 

En aval, la Vologne recoit les eaux du Rau de Bas PrG qu 
etre abondantes: 97 l/s a la premier9 campagne. 

De v e n t 
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Le débit, mesure pendant la quatriéme campagne au point 1 8 ,  ne 
tient pas compte d'une partie de l'écoulement ddrive vers l'usine qui 
borde la rivière- 



b> La partie mediane: entre les confluences du Neuné et du Barba 

En aval de la confluence avec le Neunè, la Vologne double son 
débit- Le jaugeage au point 25 de la troisieme campagne 0st inferieur 
de plus de 200 l/s, soit 1 8 % ~  au débit théorique calcul4 à partir des 
points: NEW l é  + VO 201 + VO 20b, et parait donc sous-estimë. 

A l'aval de cette confluence, la Vologne recoit peu d'affluents: 
le Rau d'Herpelmont est le plus important avec 115 l/s, jusqu'au point 
34 où on remarque des debits inférieurs a ceux mesurés a l'amont: -91 
lis, soit -4% a la premiere campagne 

-57 l/s, soit -5% à la deuxième campagne 
-89 l/s, soit -7% à la troisième campagne. 

I l  est possible , qu' en cet endroit, une part ie de 1 ' écoulement se 

fasse de manière sous-alluviale et que la totalité de ce qui coule 
dans la Vologne n'ait pas été jaug4e. 

cl La partie aval 

Plus à l'aval, la Vologne conflue avec le Barba dont le d4bit est 

important: entre 412 et 244 l/s. Le jaugeage effectué en VO 35 est 

toujours supérieur à celui calcul4 à partir de VO 34 + BAR 16. On peut 
donc estimer que le débit du point VO 34 est sous-estimé et que la 
totalité de l'écoulement est effectivement mesurée en VO 35. 

Dans la partie aval du bassin la Vologne ne recoit plus que de 

petits affluents. Cependant le point jaugé à l'exutoire du bassin est 
inf4rieur au débit mesuré en VO 35, aux troisième et quatrième 

campagnes, et est largement exédentaire à la deuxième campagne. Des 

influences anthropiques semblent responsables de ces anomalies- 
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2) Le Neune 

La succession des debits dans le bassin-du Neune semble correcte: 
les débits augmentent de manière réguliero. 

a.) Le bassin amont 

Le Neune dans sa partie amont,recoit comme principal affiuont: 
le Rau de la Goulle. Son débit est d'ailleurs Toujours supérieur à 

celui du Neune: 147 lis 2. la premiare campagne, 79  11s a la seconde et 
97 115 à la troisième. On peut cependant remarquer que le debit du 
point 5 52,  sur le Rau de i?ayrand, semble anormalement important: 
130 lis, h la première campagne, et doit être artificiellement sonflé 
par un rejet - 

b) Le Neun6 en aval de Corcieux 

La cornplexit4 du réseau hydrographique en aval de Corcieux: une 
multitude de chenaux dans des alluvions fluvio-glaciaires, a rendu 
relativemgnt difficile les jaugeages dans cette partie du bassin- 
Aussi les debits thëoriques calculés à partir de NE 6 a2 + NE Ob sont 
toujours nettement inférieurs a ceux mosures en NE 7 :  - 25% à la 
première campagne, - 22% à la deuxième, -42% A la troisième. 
Ainsi dans cette zone, des chenaux, habituellement a sec, peuvent 
éventuellement être activés, ou alors, une fois de plus, une partie de 
l'ëcoulement se fait dans les alluvions fluvio-glaciaires et ëchappe 

aux jaugeages effectués en NE 6b et NE 6 a2. 
Toujours dans cette partie du bassin, le Neun4 recoit, en aval de 

NE 7 , les eaux du Rau le Xavë qui peut constituer un apport important : 
75 l/s à la première campagne. 

Le jaugeage effectué au point IO, penda.nt la quatrième campagne, 
semble sous-estim4 et peut provenir d'une erreur d'hydrométrie. 

Le Rau le B'Heumey qui conflue avec le NeunB en aval du point 
13, semble aussi sous-ëvaluë au point 14 gl- Il 8st vraissemblable UUQ 
ce ruisseau emprunte un autre bras pour rejoindre le Neunë. Le débit 
du point 14 g3 est plus significatif des apports du E'Heumey- 
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3 )  Le Barba 
l 

L'evolution des débits du Barba laisse apparaître un 
nombre d'anomalies: dg par l'or5anisation complexe du 
hydrographique, mais aussi a cailse des divers influences provenant des 
Bievages piscicoles nombreux aans ce bassin: 

' -  on note tout d'abord une "perte" au niveau du point 4 ;  la 

Drësencs de derivations en amont de ce point laisse A penser qu'une 
partie du ' Barba emprunte une dérivation qui echappe au point de 
jaugeage no 4. 

- en aval, la mesure du point no 5, de la premiere campagne, est 
iouteuss et largement influencke - Pa.r contre la deuxiéme campagne 

prësente uns Ovolution correcte des debits. 

- de même au point n* 9, les deb ts mesurQs aux premiQre, 

troisième et quatriame campagnes sont tout aussi douteux et 
vraisemblablement influences (pour la tro sieme campagne, le débit 

théorique: BA 9 + BA 10 g5, correspond au dëbit mesure en BA 1 1 ;  on 

peut donc considérer que ce n'est pas un chenal non-jauge qui explique 
la faiblesse du debit au point 9 ) .  

En aval de ce point, le Barba reçoit un apport important avec le Rau 
de Tendon: de 56 à 73 l/s suivant les campagnes. 

L'aval du bassin présente moins d'anomalies et les dBbits 
correspondent davantage aux débits calculés. A l'exutoire de son 

bassin, les debits du Barba oscillent entre 244 et 412 11s suivant les 
campagnes. 
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I I I )  SITQATI ON HYDROLOGIQUE DES CAMPAGNES 
DE HE& DES DEBITS D'ETIAGE 1989 

Comme dans les bassins de la Haute Moselle et de la Hoselotte, 

ies debits mesures a la. station hydrometrique de Chenimenil sont 

inférieurs au debit mensuel d'etiage de frequence 1/2. 
Nous avons c,alculd ces fréquences en appliquant la loi Ln-normale 

à la chronique de debits mensuels. d'etiage dont nous disposons. La 
station de Ldveline-devant-Bru~ereS, sur le Neunë, étant relativement 

rgcente, nous ne disposons pas ae donnëes la concernant. 

Station sur la Voloene: 

CHENIMENIL 

Frëquences calculées sur la përiode 1970-84: 

l 

; Campames : î ére - 2 èrne : 3 ème : 4 èrne : 
- 

- 

> Dates .18/07/89. 1/09/89=28/09/89:26/10/89: 
;Débits mesurés 11s: 2696 : 1586 : 1852 : 19B5 : 

: Durse de Retour : 2 ans: 10 ans: 6 ans: 5 ans: 

; Fréauences : 0.48 : 0.10 . 0.18 : 0.22 : 

Tableau 1 .  

Cependant, ces fréquences sont calculees à partir de dëbits 
au moment moyens mensuels, alors que les debits mesures aux stations, 

de campagnes, correspondent a des volumes instantanés- 

Indices de severitè des Carmaenes (SNO): 

Campames 

: STATION : 1 ëre : 2 èrne : 3 èrne : 4 &me : F. 112- 

:CHENIMENIL 27% 16% : 19% : 20% : 28% : 

Tableau 2. 
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