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Au lieu de mesurer la vitesse et la hauteur d’eau dans une section 

transversale… 

Mesurer la hauteur d’eau dans deux sections pour calculer un débit (HSL) 
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Caractéristiques du collecteur du Steingiessen (Eurométropole Strasbourg): 

o  Forme circulaire : D = 2620 mm 

o  Pente faible : 0.18% 
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Validation vis-à-vis de données terrain 
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   Capteurs pour la méthodologie proposée                pompe 
   Dispositifs de validation (par comparaison)               Sens de l’écoulement 
   Dispositif de transmission (GSM) 

Légende 
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Pas de lien direct entre la hauteur d’eau et le débit  
=> Non bijectivité : Manning-Strickler non valide 
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Analyse de données 
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Résultats des méthodologies 

Temps de pluie 

 

Temps sec 

Concordance avec les mesures de 
l’électromagnétique 
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Incertitudes associées 

Propagation des incertitudes: 

Δh = 10 mm 

Plus la différence de ligne piézométrique 
entre les deux capteurs est importante, 

plus l’incertitude est faible 
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Caractéristiques du collecteur de Mühlgass à Eppingen (NIVUS - Allemagne): 

o  Forme circulaire : D = 700 mm 

o  Pente faible : 0.32% 
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Validation vis-à-vis de données terrain 
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Concordance avec les mesures du profilomètre 
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Conclusion et perspectives 
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 Principe de mesure hydraulique validé (Manning-

Strickler généralisé) 

 Méthode déjà mise en œuvre sur une dizaine de 

sites (Eurométropole de Strasbourg, Mulhouse, 

Saint-Malo, SEVESC, Eppingen…) 

 Possibilité d’évolution par rapport à 

l’opérationnalité sur le terrain ? 

 


