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A.  PRESENTATION DE LA MISSION 

A.I  

La commune de Sarrians a pour objectif de construire 

communal et en remplacement de la station existante. 

Dans le cadre de cette construction, il a été demandé 

pérennes au droit du projet et ce en période  

Ce utilisé pour ces mesures ainsi 

que les différents résultats obtenus. 

A.II  

Cette mission a été confiée à la société CEREG Métrologie par les mairies de Sarrians et de Vacqueyras. 

Les différentes mesures et la rédaction du présent rapport ont été effectuées par Vincent BOURT 

(vincent.bourt@cereg-metrologie.com) et Arnaud MEYA (arnaud.meya@cereg-metrologie.com  

04.67.41.69.96). 

A.III  

 

Les mesures ont été réalisées selon les conditions définies par la norme NF EN ISO 748. 
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B.  PRESENTATION DES SITES 

 

 

 CLIENT : MAIRIES DE SARRIANS ET VACQUEYRAS 

 COMMUNE : SARRIANS   DEPARTEMENT : 84 

 TYPE DE MESURE : JAUGEAGE MILIEU 

NATUREL 

 MILIEU RECEPTEUR : LE LONG 

VALLAT 

 

CAMPAGNE DE MESURE : 

Le 24 août 2016 de 9h00 à 17h00 
 

BUREAU D'ETUDES : CEREG METROLOGIE 

PAR : VINCENT BOURT ET ARNAUD MEYA 

 CONDITIONS METEOROLOGIQUES (du jour de(s) l'opération(s)) :  

Un temps sec et chaud a été observé au cours des mesures. 

observée sur les quinze jours précédant la manipulation, ce qui détermine des conditions 

  

 ASPECT GENERAL DES POINTS DE MESURE  : 

 Bon 
 

 Moyen 
 

 Médiocre 
 

 Sans Objet 

 FONCTIONNEMENT DURANT LA MESURE : 

 déroulé sans incident, le mercredi 24 août 2016 de 

9h00 à 17h00.  

Trois jaugeages distincts ont été réalisés : 

- Station n°1 : OUEST 

- Station n°2 : EST 

- Station n°3 : SUD 
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B.I  

" 

Illustration n°1 : Localisation satellite 

 

Les trois jaugeages réalisés se situent dans un périmètre restreint à environ 1 km au sud de la 

commune de Sarrians

la Grande Levade. 

 

Illustration n°2 : Localisation cadastrale 

 

Station n°2 - EST 

Station n°1 - OUEST 

Station n°3  SUD « Long Vallat » 

Station n°2 - EST 

Station n°3  SUD « Long Vallat » 

Station n°1 - OUEST 

STEP 
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B.II  
B.II.1 Station n°1 : OUEST 

, en limites des parcelles 187 et 188. 

Cette station présente une section droite et homogène, elle ne présente pas de couverture 

végétale sauf sur sa partie aval avec la présence de cannes de Provence en rive droite. 

n canal 

 

 

Illustration n°3 : vues aval et amont de la station n°1 

 

B.II.2 Station n°2 : EST 

pour 

 

En effet au droit de cette dernière

perturbé par des plantes envahissantes de type cannes de Provence, ronces et autres grimpantes. 

être assuré,  entre la station choisie pour la 

mesure et celle initialement prévue, la station n°2 a été implantée au niveau de la fin du 

lotissement « Plein soleil ». 

A cet endroit, le canal de mesure est calibré et maçonné, l

limons qui a été retiré le temps des mesures. 

 

 

Illustration n°4 : vues aval et amont de la station n°2 
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B.II.3 Station n°3 : SUD 

« le Long Vallat » en aval de la confluence des 

deux canaux précédemment mentionnés. 

La section de mesure présente un aspect plus naturel avec une couverture végétale assez 

importante notamment en rive gauche. 

 la Grande 

Levade ». 

 

Illustration n°5 : vues aval et amont de la station n°3 

C.  PROTOCOLE DE MESURE 

Sur chacune des trois sections de mesure, il a été réalisé :  

- Une détermination de la section de jaugeage qui a été choisie 

rectiligne du chenal avec une uniformité en matière de pente, 

écoulement en amont et en aval immédiat. 

-  Un calcul du nombre de verticales en fonction de la largeur, du gradient horizontal et 

vertical des vitesses le long de la section. La première et la dernière verticale ont 

été réalisées à proximité immédiate des rives gauches et droites, de manière, à mieux 

ajuster le coefficient de rugosité. Cette section a été ch

perturbations hydrauliques et pour assurer une précision optimale, pour la comparaison 

des divers éléments mesurés. 

Le débit à chaque point de fonctionnement a été mesuré par exploration des champs de vitesses 

à travers un , une microperche (jaugeage 

volant norme ISO 748) a été couplée avec un vélocimètre électromagnétique. Ce capteur de 

marque VALEPORT dispose  

de la section en eau. Pour cela, chaque vitesse unitaire, a été saisie sur site au moyen du logiciel 

Hydraccess installé sur une tablette PC. 

Avant de commencer chaque jaugeage, il a été installé un dispositif permettant de vérifier la 
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D.  RESULTATS DES MESURES  

D.I   

Cette mesure de débit a été réalisée le 24 août 2016 à 10 :30. 

 

Compte tenu de la largeur au niveau de la section en eau (Longueur = 2,16 m), les mesures de 

vitesses ont été réalisées sur 11 verticales au droit de la section. 

 

Chaque verticale comprend cinq points de mesure à différentes hauteurs : au fond, à 20%, 60%, 

80% et en surface du plan d . 

 

directement les vitesses mesurées sur chaque surface correspondante. 

 

 

Illustration n°6 : Courbe du jaugeage. 
 

La courbe obtenue ci-dessus nous donne les résultats suivants : 

 

 

Illustration n°7 : Tableau des résultats du jaugeage. 

 
 

Le débit mesuré sur la station n°1 est de 0,119 m3/s avec une vitesse moyenne de 0,18 m/s. 
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D.II   

Cette mesure de débit a été réalisée le 24 août 2016 à 13 :15. 

 

Compte tenu de la largeur au niveau de la section en eau (Longueur = 2,21 m), les mesures de 

vitesses ont été réalisées sur 11 verticales au droit de la section. 

 

Chaque verticale comprend cinq points de mesure à différentes hauteurs : au fond, à 20%, 60%, 

 

 

directement les vitesses mesurées sur chaque surface correspondante. 

 

Illustration n°8 : Courbe du jaugeage. 

 
La courbe obtenue ci-dessus nous donne les résultats suivants : 

 

 

Illustration n°9 : Tableau des résultats du jaugeage. 

 
 

Le débit mesuré sur la station n°2 est de 0,100 m3/s avec une vitesse moyenne de 0,28 m/s. 
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D.III   

Cette mesure de débit sur le « Long Vallat » a été réalisée le 24 août 2016 à 14 :30. 

 

Compte tenu de la largeur au niveau de la section en eau (Longueur = 4,40 m), les mesures de 

vitesses ont été réalisées sur 11 verticales au droit de la section. 

 

Chaque verticale comprend cinq points de mesure à différentes hauteurs : au fond, à 20%, 60%, 

 

 

directement les vitesses mesurées sur chaque surface correspondante. 

 

 

Illustration n°10 : Courbe du jaugeage. 

 
La courbe obtenue ci-dessus nous donne les résultats suivants : 

Illustration n11 : Tableau des résultats du jaugeage. 

Le débit mesuré sur la station n°3 est de 0,218m3/s avec une vitesse moyenne de 0,24 m/s. 

Le tableau ci-

niveau des trois stations étudiées. 
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orts mesurés 

sur le Long Vallon (station 3), avec une somme arithmétique de 219,5 l/s contre 218,4 l/s 

mesurés en station n°3. 

 l/s à hauteur du passage sous voirie de la D31. 

Cet apport augmente sensib

incertitudes de mesure entre 220 et 235 l/s. 

 

E.  CONCLUSION 

 

Les mesures de débits demandés ont été réalisées selon les conditions définies par la norme NF 

EN ISO 748. 

Les résultats obtenus sont donc les suivants : 

 

de mesure approfondie. 

Si on calcul un écart du type Station n°1+station n°2+apport=station n°3, on obtient 

mathématiquement un écart entre de 4,8%. 

Cet écart reste dans une gamme admissible et permettent de valider les valeurs de débit 

présentées ci-dessus. 
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