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INTRODUCTION 

Dans le cadre du programme' Gestion des débits des ouvrages communs dei'OMVS' ( marché n'9/ 
87/0MVS), I'ORSTOM, agence d'exécution, a installé un réseau de 9 plates-formes d'acquisHion et de 
télétransmission des données hydrométriques dans le bassin du neuve SENE GAL pour le compte de 
I'OMVS. 

Quatre premières balises ont été Installées en 1988 et le réseau a été complété progressivement. La 
. station de KAEDI en MAURITANIE a été la dernière mise en place en 1991. 

L'ORSTOM a assuré la gestion et ra maintenance de ce réseau et de la station de réception durant les 
trois années écoulées. 

Ce cahier des charges fait Je point sur les besoins de maintenance de ce réseau. Dans une première 
partle, le réseau est décrit, les plans de chaque élément (plate-forme et station de réception) 
permettent de connaîtra le matériel et de le monter. 

La mise en service de tous les appareils est décrite dans la seconde partie. La troisième partie est 
consacrée à la maintenance proprement dite qui comprend la détection des pannes, Je dépannage, 
l'entretien et les tournées de contrôle. L'annexe 1 donne les plans d'installation des plates-formes. 
L'annexe 2 réunit un ensemble de fiches types pour l'Installation, Je suivi et le dépannage du matériel. 
Ces fiches sont utilisées par tous les programmes hydrologiques utilisant ces appareils en AFRIQUE 
de l'OUEST. 

Pendant ces trois années, ce réseau s'est avéré fiable. Les plates-formes ont bien fonctionné dans des 
lieux où les conditions climatiques sont très rudes (teinpérature, vent de sable, orage, foudre ... ) et où 
les accès sont difficiles. La plupart des pannes constatées sont liées à l'alimentation élect~que. La 
batterie cadmium/nickel d'origine a été renforcée par une batterie électrolytique à chaque station. Les 
rares autres pannes sur lesquelles les agents de I'ORSTOM ont eu à Intervenir avaient pour origine 
un vandalisme. Les mesures nécessaires de renforcement et de protection ont été prises pour 
minimiser ce risque. 

A chaque intervention, la nature de la panne a pu être diagnostiquée à partir des messages de la 
station de réception. Tous les dépannages ont été réalisés sur le terrain. Avec deux toumées 
systématiques par an, le risque de panne ou de mauvals fonctionnement est minime. 

La station de réception n'a posé aucun problème. Il est indispensable qu'elle soit branchée sur du 
courant régulé et Installée dans un local climatisé et étanche à la poussière. 



3 

1, LE RESEAU DES STA110NS AUTOMA11QUES DE L'OMVS 

1.1. Les plates-formes PH 11 et PH 1 a 

Les plates-formes hydrologiques PH 11 & PH 1 a sonl des systèmes automatiques 
d'acquisition, d'enregistrement et de transmission de données llmnlmétriques. L'enre
gistrement de la hauteur d'eau est mesurée par une sonde SPI connectée à une centrale 
d'acquisition (carte CHLOE) munie d'une mémoire (cartouche EPROM CE 64), une 
balise (carte ARGOS) émettant toutes les 160 s. un message des hauteurs d'eau des 
acquises durant les 7 heures précédentes la dernière demi-heure ronde. La réception 
des messages est assurée lorsqu'un satellite NOA passe en we de la station de 
réception et dela balise d'émission. Le réseau OMVS comprend 9 stations PH 11 e11 a 
sur le flewe SENEGAL et ses affluents: 

STA110N RMERE CODE TYPE 

BAFING·MAKANA BAFING a7a6 PH1a 
DIBIA BAFING a7aa PH1a 
OUALIA BAKOYE a7ao PH11 
KAYES SENE GAL a785 PH11 
GOURBASSY FALEME a7a1 PH11 
BAKEL SEN EGAL a784 PH11 
KAEDI SEN EGAL a7a9 PH1a 
N'GOUI DOUE a782 PH11 
DAGANA SENE GAL a783 PH11 

La station de réception est Installée pour l'Instant au Centre ORSTOM de DAKAR. 

1.2. Tours supports de plates-formes pour PH 11 et 18 

Les tours sont composées d'éléments en fer cornières de 40 mm assemblés 
par des cornières de 50 mm standardisées. La tour est fixée par 4 cornières de 40 mm 
enfoncées d'un mètre dans le sol. Les éléments en cornières se montent comme Indiqué 
sur les plans de l'annexe 1 ; une chape en ciment est coulée à la surface du sol pour 
bloquer les fers cornières et le tuyau PVC de protection du câble de liaison SPI 
CENTRALE. 

1.3. Description d'une PH 11 (figure1) 

La PH 11 se compose: 

-d'un abri en polyester, sur lequel est fixée l'antenne. 
- d'un toit supportant le panneau solaire. 

A l'Intérieur de l'abri est fixé un coffrelfermé par 4 boulons à vis contenant la centrale, 
sur la base sont placés 5 connecteurs étanches recevant le câble de liaison SPI, le 
panneau solaire, la batterie, l'antenne et le tennlnal ID86 (figure 2). 

A l'intérieur du coffret se trouvent un Interrupteur •marche am~r. 6 lads et un 
emplacement pour Introduire la cartouche EPROM (figure 3). L'électronique est acces
sible en dévissant la plaque de protection. 
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1.4. Description d'une PH 18 (figure 1) 

La PH 18 se compose: 

- d'un abri en polyester, sur lequel est fiXée l'antenne. 
- d'un toit supportant le panneau solaire. 

A l'Intérieur de l'abri sont fixés sur une plaque métallique (figure 4): 

- un interrupteur marche arrêt, 
- un bomier de raccordement (figure 5) 
• la carte CHLOE et la carte ARGOS dans un coffret étanche avec hublot, 
- une batterie de 12 volts, 
-un échangeur connexion SPI (figure 6). 
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A l'intérieur du coffret contenant la centrale, la face avant est équipée de 61eds et d'un 
emplacement pour introduire la cartouche EPROM, sur la base inférieur du coffret sont 
placés 2 connecteurs, l'un pour le SPI, l'autre pour le terminal TD86. 

1.5. Station de réception (figure 9) 

La station de réception directe ARGOS SRDAB7 comprend: 

- un récepteur VHF, 
-un micro ordinateur avec écran et clavier, 
- une imprimante, 
- une antenne omnidirectionnelle tourniquet avec préamplificateur, 
-les câbles de liaisons, récepteur, antenne, micro-ordinateur et imprimante. 

1.6. Terminal IDB6 (terminal de dialogue) 

Permet le dialogue avec le système CHLOE-C. 

- un clavier de 12 touches, 
- un afficheur alphanumérique 
- un câble de connection pour la centrale 

1.7. SPI {sonde piézo-résistivel 

1.7.1. SPI li (figure 6) 

Le SPI li est raccordé par un câble de liaison de 30 mèlres, il est fiXé par des brides en 
tiges filetées de diamètre 1 o mm et protégé par un tube à eau métallique de diamètre 
ssmm. Le câble de liaison est protégé par un tube PVC de 35x40mm enterré dans le sol 
(figure 7). · 

1.7.2. SPI Ill (figure 8) 

Le SPI Ill est indépendant du câble de liaison et peut être démonté sans reürerce damier, 
il est fixé de la même manière que le SPI li (figure 7). 
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Figure 4 
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NOTICE SPI.2-ANNEXE- 3 

P L A N M E C A N I D U E ----------------------------

CABLE 10.5 mm terminé oar un connecteur 
mâle C16/T3104.001 

filetage Jif 1"1/4, pas du gaz 

TETE SUPERIEURE 
11--------t <TOP HEADl 

Cable (L = 25 cm) 

SONDE (PROBE> 
P. V. C 

.o/. 50 

0 

"' N 

E TETE INFERIEUR 
ŒOTTOM HEAD> 

fi let age /1 1 ", oas du gaz 

;!7 
ter 

un c 
C!6 

-) 

" "' .0" 38 

~ r 
1 

.... 
miné par 
onnecteur 
T3104.001 

(-
prises 
de 
pression 

ECHANGEUR DE PRESSION 
(AIR SEPARATOR> 

(cotes en mm) 
Figure 6 SPI ET ECHANGEUR DE PRESSION 



1 LEST DE SONDE SPI 

FIXATION DU SPI SUR LEST 

CABLE p 1 

SUPORT DE SONDE SPI 

12 

FER 
6 

DETAIL DU COLLIER 

CORNIERE 50 

\ 

ECROU 17 

FER A BETON FILLETE 10 

Flgure.7 



0 
<t 
M 

1 MENSIONS) 

Figure 8 SPI Ill 
13 

CABLE DE (i>robe cable) 
LIAISON 

{
terminé D"-'r un connecteur} 
«oâle Cl6/T3104. (>01 

con ne ete ur cable (cable plug) 
f7'";ï.:~~c.---R ER 10 TP 

connecteur sonde (probe Il ) 

~---li""~==~~--- FE 0 10 TP 

~ filetage Jif 1"1/4, pas du gaz (thr~ading) 

... 
M 

"' 

(probe) 

SONDE 

P. V. C 

.0:50 

0 

"rETE SUPERIEURE 
(TOP HEAD> 

TETE INFERIEURE 
<BOTTDM HEAD> 

filetage~ 1'', cas du gaz 

~-r--.... [~= 

( cotes 

( size 
en mm) 
in mm) 



1 Ecran 

l 
• 
• 

Clavier 

14 

Ordinateur 

r iucre s 



2. MISE EN SERVICE 

2.1.PH11 
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- Connecter le panneau solaire, la batterie, le câble de liaison SPI et l'antenne, 

- Mettre en place une cartouche EPROM. 

- BasctJier l'interrupteur sur marche (vers le haut). 

• Brancher le terminal TDBS. 

-Effectuer un tour complet des étapes du T086 en remplissant la fiche de visite (annexe 
2). 

-Avec le TD86, mettre à jour la date complète, caler la hauteur de l'échelle de crue, le 
seuil d'enregistrement, la période de scrutation du SPI, formater, refaire un tour complet 
des différentes phases en appuyant sur la touche ~AL·. 

- Remplir la fiche de visite. 

Dès que la centrale est sous tension: 

-la led •écriture• s'allume pendant le test de la cartouche, 

- la led •sPI mesure• cJignote pendant 3 secondes, 

• les lads •spr données• et • SPI horloge• s'allument 0,5 seconde, 

- la led •émission• s'allume toutes les 160 secondes, 

-la led •données• clignote. 

2.2.PH18 

- Connecter le câble de liaison SPI. 

- Mettre en place la cartouche EPROM. 

-Basculer l'interrupteur sur marche (vers Je haut). 

- Brancher le terminal TD86. 

- Effectuer un tour complet de toutes les phases en remplissant la fiche de visite. 

-Avec le T086, mettre à jour la date complète, caler la hauteur de l'eau lue sur l'échelle 
de crue, le seuil d'enregistrement, la période de scrutatlon du SPI, formater, refaire un 
tour complet des différentes phases en appuyant sur touche VAL, 

- Remplir la fiche de visite. 

Dès que la centrale est mise sous tension les leds s'allument comme pour la PH11. 
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2.3. La station de réception (figure 9) 

- Brancher le coaxial de l'antenne au récepteur VHF, 

-Connecter les câbles de liaison calculateur, récepteur VHF, imprimante, 

- Mettre en place le papier de l'imprimante, 

- Appuyer sur la touche rouge secteur récepteur, le vumètre de balayage doit avoir 
un mouvement de gauche à droite et Inversement, 

- Mettre le calculateur sous tension ainsi que l'imprimante, 

- Le vumètre de rliveau de réception se déplace vers la gauche en réception. 

Pour charger le logiciel sur le calculateur: 

-Introduire la disquette du logiciel, 

- Mettre en marche le calculateur, à la séquence C:\ faire Ctrl C, 

- Copier la disquette sur le disque C, 

-Après le chargement du logiciel, le menu général s'affiche à l'écran, 

- Pour l'Initialisation de la station consulter la notice d'exploitation, 

- Si le récepteur VHF est en réception attendre la fin du traitement pour intervenir sur 
le calculateur. 
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3. MAINTENANCE 

3.1. Diagnostic des pannes à oartlr des messages de la station de réception 

3.1.1. La station n'est plus recue: 

- envisager une visite de la station dans les plus brefs délais, avec le matériel de 
dépannage : controller, TOSa, batterie chargée, fils électriques Isolés, boite de cosses 
électriques, outillage (clé plate et à pipe de 5.5mm ), carte CHLOE, carte ARGOS, 
panneau solaire, SPI avec câble de liaison et rallonge, fiches de réparation, fiches de 
visites, notices d'installation et d'utilisation pour PH11 ou PH18. 

3.1.2La station est recue mais le message comporte une alanne: 

-consulter le fichier des alarmes pour déterminer la panne : tension de la batterie trop 
faible, température trop élevée, cartouche EPROM pleine, hauteur de l'eau anonnale, 
mauvaise réception du message, spi en panne, câble de liaison coupé (hauteur 1023). 

3 1 3 Auscultation d'une station au TDSG· ' ' ' 

Lectures TD86 Anomalies vérifications 

date décalée horloge ou CHLOE 
heure fausse calage avec montre 
hauteur incorrecte dérive du SPI 
décalage hauteur du SPI 
!"SPI élevée SPI au soleil 
t"CHLOE t" dans l'abri 
octets ok 00000 cartouche pleine 
octets hs différent de zéro cartouche à changer 
v.batterie inférieur à 10,8 v à changer 
v.chloé inférieur à 20,8 v pas d'inscription 
cumul pluie hauteur pluie 
bloc format si 00/00/00 non fOrmaté 
n"spl siOOOO non formaté 
n•chloé siOOOO non formaté 
seuil valeur minimum pour enregistrer 
période temps minimum pour enregistrer 

Tous ces paramètres apparaissent à l'afficheur du TD86 en appuyant sur la touche 
VAL. 
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3.2.PANNES COURANTES 

3.2.1.Piateforme PH 11 & PH 18 

Pannes d'alimentation électrique : 

• La batterie d'origine est sensible à la chaleur et à l'orage. Elle se détériore très 
rapidement (à changer ou à doubler d'une batterie de 12 volts branchée en parallèle). 
• Panneau solaire sale, 
- Fils de liaison coupés ou débranchés, 
- Fusible grillé ou oxydé 

Panne dans l'acquisition de données 

-carte CHLOE. 
L'année est 1986: il y a eu arrêt de la station entre les deux visites, remettre à la 
date et à l'heure, puis reformater. 

La date est le 31/31/31 ou 32/32/32 ou une combinaison des deux, arrêter la 
centrale (interrupteur vers le bas) pendant 2 minutes, remettre la centrale en 
marche, faire au TD86 la procédure d'auscultation de la station. Si la panne 
persiste , déconnecter simultanément le panneau solaire et la batterie.' Si aucun 
changement n'est constaté changer la carte CHlOE. 

l'heure est décalée : remettre à l'heure. 

la hauteur est différente de celle de l'échelle de crue : contrôler sile tube de 
protection du SPI n'est pas colmaté. 

la hauteur=????? problème de. liaison CHlOE<->SPI. 

T"spi=????? pas de liaison CHLOE<->SPI. 

la température est supérieure à 50": SPI hors de l'eau au soleil :le protéger des 
rayons solaires avec des herbes et branches. 

Panne dans la transmission des données 

-carte ARGOS. 

Le témoin d'émission ne s'allume plus ou reste allumé en permanence :vérifier la 
tension de la batterie (supérieure à 1 o.avotts), changer la carte ARGOS, si aucune 
anomalie d'alimentation n'est constatée. 

3.2.2. Station de réception. 

la date et l'heure restent bloquées : arrêter le calculateur pendant quelques secondes 
et réinitialiser. 

La prévision des Passages disparait lors d'une coupure de courant : attendre le calcul 
de la prévision vers .22 heures. 

Eviter d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier, ce qui peut entraîner un blobage 
de la station (la plupart du temps, la station reste en attente d'un ordre sur le premier 
menu). 



3.3. Tournées DE CONrnOLE 

3.3.1. Opérations de contrôle et de dépannage 

A l'arrivée sur le site de la station: 

-noter la hauteur de l'eau lue sur l'échelle de crue, 
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-vérifier l'extérieur de la station (faire couper les herbes ou arbustes de l'année), l'état 
du tuyau PVC, l'ancrage du SPI quand cela est possible, 

-l'état dela (ou des) batteries, propreté des bornes, niveau de l'eau distillée, 

-propreté du panneau solaire, 

-mesures au T086 de toutes les phases en remplissant la fiche de visite, 

-s'il est nécessaire d'échanger la cartouche EPROM, effectuer les opérations suivantes: 

mettre l'interrupteur sur arrêt, (vers le bas) 
retirer la cartouche en place, insérer une cartouche vierge, 
remettre l'interrupteur en position marche (vers le haut). 

-avec le TDB6 refaire toutes les étapes de contrôles modifier si besoin, formater 

-remplir la fiche de visite et éventuellement celle de dépannage (annexe 2). 

3.3.2. Fréquence des tournées de maintenance 

-deux tournées systématiques par an sont conseillées, l'une avant la saison des pluies 
aux plus basses eaux, l'autre après la saison des pluies dès que l'état des pistes d'accès 
le permet. 

-prévoir des interventions en cas de pannes détectées à la réception 
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3.3.3. Itinéraires des tournées de contrôle (3700kml et recommandations 

Au cours d'une tournée, les stations en aval de KAYES (sauf KAEDI) sont visitées 
deux fois (une à raller et l'autre au retour). Il est conseillé de réserver les pièces 
détachées pour les stations les plus éloignées et faire les dépannages des plus 
proches sur le chemin du retour. 
DAGANA la station la plus proche 
NGOUI 
KAEDI ( s'assurer des fonnalités de frontières) vérifier les hauteurs en rlvB gauche et 
droite, avoir une embarcation pour traverser le fleuve 
BAKEL 
KIDIRA passage au pont (Douanes et polices) 
KAYES 
A partir de cette station dépannage obligatoire dans la mesure du possible 

2 itinéraires possibles à partir de MAHINA 
MAHINA -> MANANTAU->DIBIA->MANANTAU->BAFING MAKANA->MANANTAU
-> MAHINA->OUAUA->MAHINA->KAYES->GOURBASSY->KAYES 
ou bien 
MAHINA ->DIBIA->MANANTAU->BAFING MAKANA->MANANTAU-> MAHINA
-> OUAUA->MAHINA->KAYES-->GOURBASSY->KAYES 

DIB lA 
BAFING MAKANA 
OU ALlA 
GOUR BASSY 

Retour 
KAYES 
KIDIRA passage au pont {Douanes et polices) 
BAKEL 
NGOUI 
DAGANA 

4. LISTE DU MATERIEL A EMPORTER EN SECOURS 

-1 terminal TDB6 
-3 cartes CHLOE 
-1 carte ARGOS 
-1 SPI li avec câble de liaison de 30 mètres 
-1 câble de liaison pour SPI Ill de 30 mètres 
-1 batterie de 12 volts 
-1 régulateur pour PH11 
-1 panneau solaire 
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5. ADRESSES UTILES 

ELSYDE 93 route de Corbeil 91700 SI Geneviève 
Tél. (1) 69049393 TELEX. 250 304. 

CIES-ESPACE Zl THIBAUD rue des frères BOUDES 31084 TOULOUSE CEDEX 
Tel.61443931 TELEX. 521 039. 

ORSTOM (MONTPELLIER) 2051 avenue du val de MonHerrand, BP 5045, 
MONTPELUER CEDEX 1 

Tel.67617400 TELEX 485 507F FAX. 67547800. 

6. DOCUMENTS A POSSEDER 

GAUTIER M. (ORSTOM): Tour support de la plate-lorme hydrologique PH11. 

DORIER S. (CIES ESPACE) : Plate-tonne hydrologique PH11 ARGOS. Notice d'ins
tallation et d'utilisation. 

MARCHAL M. (CIES ESPACE): Plate-tonne hydrologique PH18 ARGOS. Notice 
d'installation et d'utilisation. 

LEROUGE J. (CIES ESPACE): SRDA 86. Projet ORSTOM. Notice d'explonation. 



ANNEXE 1 Plans d'intallation d'une plate.forme 
d'acquisition et de télétransmission des données 



LABORATOIRE D'HYDROLOGIE 
ORSTOM 

TOUR DE SUPPORT DE PLATEFORME HYDROLOGIQUE PH11 

PLANS D'EXECUTION 
ET 

SHEMAS DE MONTAGE 

• 

GAUTIER, 3 MARS t987 



Remarques concernant la fabrication et la pose des tours supports de PH11 

les premiers plans effectues â Montpellier ont permis la réalisation à BAMAKO en janvier 1987 
de 5 tours supports. 

Ces cinq supports ont été places en GUINEE et au MAU en février et ont donné pleinement 
satisfaction tant au niveau de la facilité du transport qu'à celui du montage. 

Nous proposons que ce type de support soit adopté comme montage standard. la réalisation des 
diverses pièces peut être confiée à un petit atelier. Il conviendrait toutefois de contrôler 
minutieusement la première réalisation avant de lancer la fabrication d'une série importante. 

les plans que vous trouverez ci-joints ont été légèrement modifiés par rapport aux premiers 
datés de décembre 1986. les modifications concernent les plans 2, 7, 9 et 10. 

Un schéma de montage du coffret est aussi joint à ces plans. la cote de réglage des contre-écrous, 
fixée à 37 mm, dépend du type d'UPN utilisé. Ces écrous peuvent être avantageusement rem
placés par un tube entretoise de la même longueur, ce q_ui faciliterait le montage. 

Il convient de noter enfin que les éléments de base horizontaux en sommet de tour sont fixés à 
l'extérieur, comme figurés sur Je plan pour permettre l'ouverture totale de la porte du coffret. 

les prochaines livraisons de balises comprendront les pièces 9 et 10. Elles ne seront donc plus à 
fabriquer. Elles seront en alluminium et les entretoises seront fournies, ainsi que tes écrous. 
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DENOMINATION 

Element de base cadre 

Support supérieur 

Pièces de liaison 

' Jambe de 1 m 

Jambe de 1,5 

Croisillon latéral 

Support inférieur 

Elements de plancher 

TOUR SUPPORT POUR PH11 
OETAIIL DES PIECES POUR EXECUTION 

cernieres 
N" Nb re UPN 

Plan D'Ex. 60 
40 50 

1 1 1 x 

2 1 x 

3 10 x 

4 8 x 

5 4 x 

6 s· x 

7 1 x 

8 2 x 

Support plateforme droit 9 1 x 
support plateforme 10 1 x 
gauche 

1 Blocage arrièce cable 1 1 1 x 

Boulons de 10 x 20 60 

long. Long. 
totale Tot. corniere enm 
de40 

7.5. 

.68 

2 

8 ' 

6 

9.4 

.9 

1 .s 

.5 

.5 

.15 34m 
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ANNEXE 2lmprimés de suivi des stations et du matériel 



1 FICHE DE RECONNAISSANCE DE SITE DE STATION HYDROMETRIQUE 

1 RIVIERE: ............... . DENOMINATION: 

COORDONNEES: ..... y. CARTE: ................................... . 

1 CRITERES DE CHOIX CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

STABIPTE 1 (l't t m CONTROLE 

1 ET "' DES BERGES 

1 
SENSIBILITE NA TURE ET FORME OU FOND 

" DE LA SECTION 

1 ABSENCE DEBORDEMENTS POSSIBLES 

DE 1 

DEBORDEMENT 

1 STABILITE POSITION DES ECHELLES . 1 

DES ECHELLES 1 MODE 1 

1 DES ECHELLES DE CRUE 

POSSIBILITE D'INSTALLATION 

ENREGISTREMENT D'UNI 1 !Al 

1 DES HAUTEURS 
LIMNIGRAPHE A PRESSION 

1 
LIMNIGRAPHE CHLOE 

APPRECIA Tl ON DE LA REGULARITE 

DEl' EN CRUE 

1 
MESURES POSSIBILITE JAUGEAGE BATEAU 

DES 
BASE CERCLE SUR QUELLE RIVE 1 DEBITS 

1 
DE 1 -

CRUE 
POSSIBILITE FLOTTEURS 

POSSIBILITE DILLUTION 

1 VISIBILITE EN CRUE 

-
ETIAGE 

1 
MESURES 

POSITION OU PROFIL 

DES DEBITS 
PRISES D'EAU 1 

1 D'ETIAGE INFILTRATION 7 

1 

1 
AC CES 

RISQUES D'ISOLEMENT 

1 
PROXIMITE ELECTRICITE 

PROXIMITE TELEPHONE 

1 
ENVIRONNEMENT 

ERADIO 1 
ET 

TRANSMISSION 
1 .w. 

~ 
1 ETABLIE LE: ...•... PAR:._ .. --·----- ............... (Joindre les croquiS et les pl;~ns de situatiOn) 

1 LABORATOIRE D'HYDROLOGIE ORSTOM Of MONTPELLIER 

1 
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Date: 

N• Station: Rivière: Bassin : 

W H'(DROLOGIQUE : Cote à l'échelle: Cote de la prise: 

N"EMETIEUR: ' Cote du coffret: 

Latitude: longitude: Type de support : 

WPH11: N" SPI: No Cartouche : 

N"CHLOE: Période: Seuil: Contrôle émission : 

N" panneau: N" Batterie W carte Argos : 

REMARQUES: 

Croquis d'implantation . . 

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE ORSTOM MAITRE D'OEUVRE : Mod.PH11.3 
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STATION : ............................................... RIVIERE : ................................................................. . 

EMETTEUR : ..................................... OATE : ..... ! ...... !...... HEURE: ................. H : ............... cm 

NOM : ........................................... Venant de : ..................................... vers : .............•............... 

Type d'intervention : !PASSAGE CHANGEMENT 
CARTOUCHE 

IOEPANNAGE 

1 PASSAGE: Lecture TD 86- (voir au verso) 

Nettoyage panneau 0 
Contrôle conduite de protection liaison 0 

REFORMA TAGE nouvelle côte ~ 1 NON 1 

REMARQUES: 

Nettoyage joint extérieur 

Débroussage des abords 

Fiche de passage remplie 

0 
0 
0 

····································································································'·········································································· 
. 

················································································································································································ 

jCHANGEMENTCARTOUCHE : J PASSAGE+ 

Nettoyage du joint coffret 0 
N° Cartouche retirée : .............................. . Destinations : ..................................................... . 

N° cartouche mise en place: ..................... . Changement silicagel: 0 
Fermeture 4 vis: 0 Contrôle émission : 

Contrôle des prises : 

REMARQUES: 

1 DEPANNAGE: 

REMARQUES GENERALES: 

0 
0 

PASSAGE + CHANGEMENT CARTOUCHE + FICHE DEPANNAGE 
+LECTURES TD86. 

\ 

...................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

ORATOIRE D'HYDROLOGIE ORSTOM MAITRE D'OEUVRE: Mod. PH11.5 



1 taE··~ > .. ni : .. ·· ... ·. · · · · ·. ·· · 

1 STATION RIVIERE N" PH11 . ...................................... ........................................ ··························· 

1 N"EMETTEUR . RESEAU . ······································· ····································································· 

1 
1 

CONSIGNES PARTICULIERES . .. ············ ·········· ................................................... ································· 

1 

. 
.... ..................... ···················································· ··································· ....... ·····-········ ........... ...... . ... , . ........ 

1 PASSAGE 
F. VISITE 

NOM OPERATIONS EFFECTUEES No 

1 Date Heure 

1 
1 
1 ' . 

1 
1 
1 

.. 

1 
1 
1 ' 

1 
1 1 
lj 

Il \ 

. 

1 
1 LA.BORAif.liMi D'HVDKOLOGtf ORSTOM MAITRE D'OEUVRE PH11 04 

Il 
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DESIGNATION DE L'ELEMENT: ·············· ........................................................ N• : 

NOM ET ADRESSE DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE: ............... , ............................................ ···································· 

...................................................................................................................................... Tél : 

NOM DE LA STATION: EMETIEUR N': 

Fiche de dépannage N': ................................... du: 

Mode d'expédition vers la France: 

Contact en France (Nom et Téléphone) : 

Reçu en atelier le : ................................................................................ : .............................................................. . 

INTERVENTION EFFECTUEE : 

........................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... _. .................. . 

......................................................................................... , ............................................................................................. . 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

RECOMMANDATIONS EVENTUELLES: 

.............................................................................................. ················································································· 

REEXPEDITION LE : DESTINATAIRE: 

MODE DE TRANSPORT: 

1 Cette fiche doit accompagner le matériel durant toutes les étapes de sa réparation et être 
réexpédiée avec le matériel réparé. 

\ 

1 
1 
1 

tA80RAT01Rf O'HYOR('ItOGIE ORS TOM MAITRE D'OEUVRE: MudPH\:8 
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FICHIER ARCHIVE 
. FICHIER HYOROM 

ORIGINE Période enregistrement DISQUETTE 
NOM DU TRANSFERT CONTROLE CONTROLE 

N° DE FICHIER 
DE HYDROM GRAPHIQUE EFFACEMENT 

CARTOUCHE · Nomdela N° Emetteur .CHC 
SAUVEGARDE 

LE EFFECTUE EFFECTUE 
Station 

W Hydrologique Début Fin N• DE VOLUME 

. 
' --

1 

. 

~ 



--- - -- --

1 . 
1 

N" Cartouche NON FICHIER 
N'DISQUEITE PERIODE E~REGISTREE DATE DE 

. CHC DE 
TRANSFERT 

SAUVEGARDE 
CARTOUCHE 

OBSERVATIONS . 

DEBUT FIN FICHIER 
' 

. 
. 

. 
' 

. 
-· -

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE ORS TOM MAITRE D'OEUVRE : Mod. PHI1.10 
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