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1 OBJECTIFS DE LA MISSION ET ENJEUX
1.1 Objectifs
Les travaux, objets du présent rapport de diagnostic, s’inscrivent dans un objectif général
d’atteinte du bon état écologique des systèmes aquatiques dulcicoles fixé par la Directive Cadre
Européenne sur l’Eau. Ils doivent dans ce cadre contribuer à :


restaurer la continuité écologique d’une masse d’eau en état actuel de cloisonnement,

 améliorer la qualité écologique de la Petite Blaise, annexe hydraulique du cours d’eau
principal
ainsi qu’à s’affranchir du risque de rupture d’ouvrages hydrauliques très vétustes et non
manoeuvrables.
Porté par le SIAH de la vallée de la Blaise, le projet intéresse principalement la commune de
Dommartin le Franc et consiste en des actions modifiant les caractéristiques hydrauliques de la
rivière de manière à privilégier l’évolution naturelle du cours d’eau ; en particulier, le
contournement et la suppression de l’ouvrage des Varennes avec maintien d’une alimentation
de la Petite Blaise sont proposés.
Ce projet a été retenu comme l’un des 10 projets-pilote de réhabilitation écologique soutenus à
titre démonstratif par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie..
Outre le concours de son garde rivière, le SIAH s’est entouré de plusieurs partenaires pour
mener à bien ce projet, dont le SATER et la Chambre d’Agriculture.
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1.2 Le site et les enjeux

Ouvrage
Fonderie

Ouvrage Haut
Fourneaux

La Blaise

La Petite Blaise

Présent
ation du
site

Barrage des Varennes

Le site est une portion de rivière fortement influencée par les activités humaines liées à
l’industrie du fer qui connut en Haute-Marne un essor considérable jusqu’au milieu du XIXème
siècle. La Blaise, tout particulièrement à Dommartin-le-Franc, fut le premier cours d’eau
du département à voir se développer les forges utilisant l’énergie hydraulique (in Bulard
Marcel, « L'industrie du fer dans la Haute-Marne », Annales de Géographie. 1904, t. 13, n°69 .
pp. 223-242)
Ce site comprend 3 ouvrages hydrauliques. A l’amont, le seuil des Varennes, qui donne
naissance à la Petite Blaise, puis successivement le Haut Fourneau et la Fonderie qui
constituent les deux premiers ouvrages installés sur cette dérivation longue de près de 5 km.
L ‘usine de la Fonderie conserve encore une petite activité tandis que le site du Haut Fourneau
a vocation à perpétuer l’histoire de ce patrimoine industriel à travers un musée et plus
globalement un projet de développement touristique ambitieux (travaux de rénovation réalisés
au cours du premier semestre 2010).
L’attachement des riverains de Dommartin le Franc à la Petite Blaise et le pôle d’excellence
rural de cette commune consacré au patrimoine industriel de l’annexe hydraulique de la Blaise
représentent donc des éléments décisionnels majeurs dans l’orientation du projet qui admet
comme base


le maintien d’une alimentation en eau de la Petite Blaise par la Blaise
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 la conservation des possibilités d’utilisation de la force hydraulique sur les sites du Haut
Fourneau et de la Fonderie,
Ces maintiens impliquent de trouver la meilleure répartition possible des débits


entre la Blaise et la Petite Blaise d’une part,

 entre les biefs d’amenée et les biefs de contournement des sites du Haut-Fourneau et de la
Fonderie sur la Petite Blaise d’autre part
en basses eaux et en crue
La suppression, par leur contournement, des discontinuités écologiques qu’entraînent ces trois
obstacles pourrait libérer par ailleurs un linéaire total de 38 km, comprenant la Blaise et ses
affluents en amont dont le Blaiseron, réservoir biologique à forte vocation salmonicole.
Les enjeux du projet vont donc bien au-delà d’une renaturation ponctuelle sur le site lui-même.
C’est ce que synthétise le schéma ci-dessous plaçant la thématique écologique au cœur du
projet et entouré des différents enjeux satellites clé de sa réussite globale.
Sécuriser les
ouvrages
hydrauliques
vétustes

Ne pas
aggraver
l’impact des
crues. Diminuer
la sévérité des
étiages

Obtenir
l’adhésion des
acteurs locaux

Restaurer la
continuité
écologique

Suivre et
montrer
l’efficacité des
aménagements

Améliorer la
qualité
écologique

Conserver la
mémoire du
patrimoine
industriel

Schématisation des enjeux
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2 MISSIONS COMPLEMENTAIRES LIEES A LA DEFINITION DU
PROGRAMME D’AMENAGEMENT
2.1 Données historiques sur le site
La recherche de documents d’archives, plans d’ouvrages, anciens cadastres, droits d’eau n’a
pas été menée à son terme. La ressource la plus prometteuse sur laquelle nous comptons par
expérience, les archives départementales, est fermée au public entre octobre 2010 et janvier
2011.
Nous complèterons nos investigations aux archives départementales à Chaumont dès la
réouverture des locaux.
Les éléments recueillis jusqu’à présent (carte de Cassigny, travaux scientifiques sur l’histoire de
l’exploitation du fer en Haute-Marne) ne nous apportent pas d’information utile pour le projet.

2.2 Animation – contact auprès des acteurs locaux
2.2.1 Exploitants agricoles
Les exploitants agricoles riverains de la Blaise et de la Petite Blaise entre l’aval de Courcellessur-Blaise et Ville-en-Blaisois (7 exploitations) ont été informés du projet dans ses grands
principes à plusieurs reprises, notamment à l’occasion de contacts individuels pris distinctement
par la chambre d’agriculture 52 (enquêtes) et le maître d’œuvre.
Cette démarche individuelle de concertation a été prolongée par une réunion au SIAH de la
Vallée de la Blaise pour confronter le périmètre du projet et ses différentes options avec le
parcellaire agricole. Etaient réunis, le maître d’ouvrage, les exploitants agricoles qui ont pu se
libérer, la chambre d’agriculture et le maître d’œuvre.
L’inquiétude majeure qui ressort concerne les incidences d’un éventuel déplacement imposé du
lit de la Blaise. Incidences sur le foncier et le morcellement des parcelles concernées, c’est-àdire pâtures et cultures céréalières dans une moindre mesure, et ses conséquences possibles
sur le résultat de l’exploitation.
De nouveaux contacts avec les exploitants agricoles seront pris au fur et à mesure de
l’avancement du projet pour leur préciser les tracés et en retours recueillir leur avis et mieux
comprendre les contraintes que cela génère pour eux.

2.2.2 AEP de Dommartin-le-Franc
La commune de Dommartin-le-Franc est alimentée en eau potable à partir d’un puits situé à
l’amont immédiat du village en rive gauche de la Petite Blaise, au cœur du secteur d’étude, et
pour lequel la procédure d’arrêté de déclaration d'utilité publique des périmètres de protection
du captage arrive à son terme (enquête publique en cours et clôturée d’ici la fin de l’année).
A la demande du SIAH de la Vallée de la Blaise, une réunion de travail entre tous les acteurs
concernés (commune de Dommartin-le-Franc, l'hydrogéologue agrée, l'ARS, l'Agence de l'eau,
l'Entente Marne, le SATER du Conseil général et le maître d’œuvre) a permis de clarifier les
interférences possibles entre le captage et les différentes options du projet. En conclusion,
l’expertise de l’hydrogéologue agréé est favorable à la suppression du seuil des Varennes (dans
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un état très dégradé) et au principe de reméandrement de la Blaise dont l'option la plus
ambitieuse concourrait d'après lui à renforcer la qualité et la quantité de la ressource en eau du
captage de Dommartin-le-Franc.

2.2.3 Alimentation de la roue du musée de la métallurgie - ouvrage du Haut Fourneau
Un contact a été pris avec Monsieur le maire de Dommartin-le-Franc à l’occasion de la visite des
ouvrages hydrauliques présents sur la commune. Il nous a fait part des différentes modifications
apportées aux ouvrages du Haut Fourneau (réhausse de la vanne à l’entrée du bâtiment du
musée, modification du seuil de prise d’eau,…) dans le but de faire fonctionner l’ancienne roue
du tout nouveau musée de la métallurgie.
Une visite de terrain a également été organisée avec lui sur le site du musée suite à la crue de
novembre 2010 qui a révélé quelques dysfonctionnements hydrauliques et a posé problème
pour la régulation du niveau de l’eau dans le bief d’alimentation de la roue.
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2.3 Relevés Topographiques
La situation des profils topographiques est donnée sur la carte ci-après. La longueur des traits
représente la longueur du linéaire qui a été levée. Les éléments levés sont les suivants :
Levés sur la vallée de la Blaise :
•

14 profils comprenant lits mineur et majeur y compris la petite Blaise : PM1_B à PM14_B

•

7 profils en lit mineur : Pm1_B à Pm7_B

•

2 ouvrages : O1_B et O2_B

Sur la petite Blaise seule :
•

profils en lit mineur : Pm1_pB à Pm3_pB

Le cabinet Burcey et Martin a fourni les résultats sous les formes suivantes :
•

tirage papier de la zone levée en 2 exemplaires.

•

L’implantation exacte des profils reportée sur un plan au 1/10000ème. Y sont mentionnés le
nom du prestataire, le rattachement (IGN69), la date et l’heure approximative du levé ainsi
que le numéro de profil.

•

une disquette ou Cd-Rom contenant :

-

le fichier informatique en 3D au format Autocad 14 ou Microstation (DWG et DXF)

-

les points sous la forme d’un fichier ASCII avec la structure suivante : numéro de point/
numéro de profil/ X/ Y/ Z/ type de point

-

un fichier ASCII avec les données abscisse-cote
•

les profils en travers avec la rive gauche toujours à gauche.
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2.4 Diagnostic des ouvrages
La visite des ouvrages s’est déroulée le 21 septembre 2010 en compagnie de M. Cautrupt
technicien du syndicat de la Blaise. Une seconde visite sur le site des Fourneaux a eu lieu en
novembre 2010.

2.4.1 Localisation
Le site d’étude comprend plusieurs ouvrages ainsi répartis :
 Le barrage des « Varennes » (OH1), seuil en travers de la Blaise qui permet la dérivation
des eaux vers la Petite Blaise, équipé de deux vannes levantes,
 Au droit du site du haut Fourneau, l’ouvrage sur le bras principal composé de trois pertuis, et
d’un seuil permettant la dérivation des eaux vers le bras de contournement,
 Au droit du site des Fonderies d’Art, un ouvrage sur le bras principal composé de trois
pertuis, et l’ouvrage sur le bras de délestage.
Bras de délestage (retour en
Blaise)
Fonderies d’art :
- Vannage OH 3-1
- Vanne de retour en Blaise
OH 3-2

La Blaise

Haut Fourneau :
- Vannage OH2-2
- Seuil OH 2-1

Bras de contournement

La Petite Blaise

Seuil des Varennes

Figure 1 : Localisation des ouvrages
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2.4.2 Seuil des Varennes
OH1 : Barrage des Varennes
Accès

Par un chemin partant du pont de Dommartin le Franc et longeant la
Blaise vers l’amont en rive gauche.
Zone de stationnement en proximité et rampe d’accès chantier vers l’aval
du barrage.
L’accès aux vannes (sans circuler à pied sur le seuil) nécessite un
passage par la rive droite à travers les parcs.

Principales
caractéristiques

Un seuil déversant de longueur 14,8 m nivelé à 188,72 mNGF,
2 vannes levantes en rive droite de dimensions 1,5 m (l) * 1 m (h), cote du
radier à 187,82 mNGF
Hauteur de chute de 1,72 m

Le seuil déversant est constitué en partie extérieure de pierres de taille calcaires de grandes
dimensions (~100*50*25). La crête est plane de largeur environ 1 m. Le parement aval est
constitué de quatre rangées de pierres en gradins. Le parement amont semble présenter
également un léger fruit (gradins ?). Plusieurs pierres de taille en crête sont manquantes ou
déchaussées. En rive gauche, le parement aval semble avoir été recouvert par du béton sur une
longueur de 5 m. Sur le reste du linéaire, les pierres sont en plutôt bon état avec toutefois un
déjointoiement marqué et quelques ouvertures entre pierre.
Le jour de la visite, le parement aval est sec ; le niveau d’eau s’établissant quelques centimètres
en dessous du niveau du seuil. Toutefois l’exploitant indique que dés que le niveau d’eau atteint
la crête, il se produit des suintements sur le parement aval (écoulement à travers les pierres
désorganisées en crête). Aucun renard ou résurgence n’est relevé.
Le génie civil de la passe vannée est constitué en pierre de taille de calcaire. Le seuil apparaît
détérioré en amont rive gauche ; l’exploitant indique que ce phénomène serait récent (1 à 2
ans). Le bajoyer rive gauche semble également détérioré en partie basse coté amont et aval
avec des pierres manquantes. Le bajoyer rive droite coté amont présente également quelques
pierres manquantes. La base du seuil en aval des vannes n’est pas visible sous le jet d’eau. Il
n’est pas évident qu’il se produise des contournements par le génie civil.
Les pièces fixes des vannes sont en acier. Les structures apparaissent bien dimensionnées et
non corrodées. L’exploitant indique que ces vannes ont été remplacées dans les années 90-95.
La structure de la passerelle d’accès aux vannes est également en acier, mais le platelage bois
est peu résistant. Les gardes-corps ne sont pas aux normes. Les tabliers des vannes sont en
bois et présentent un aspect vermoulu.
La manœuvre est assurée par un cric à crémaillère (25*50mm). Le cric est un dispositif sans
boîte dont la force n’est pas définie. Le dispositif apparaît fonctionnel ; les vannes sont
manœuvrées par l’exploitant en crue.
L’ouvrage est équipé en partie aval d’une fosse de dissipation sommaire constituée par un
bassin en pied (profondeur d’eau environ 0,5 à 1m) avec des blocs de grande taille en fond
remontant vers l’aval (amas de blocs retenus par des pieux IPN fichés à espacement réguliers).
Cette disposition est particulièrement bien notée en aval de la passe vannée mais également en
aval du seuil. Ces travaux auraient été également réalisés dans les années 90-95 en
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remplacement d’une ancienne fosse de dissipation. Il n’est pas mis en évidence de signes
d’affouillement particulier.
Les raccordements aux berges en rive droite et gauche sont constitués par des culées en pierre
de taille (et béton en RG) adossées sur un remblai. Ces culées ont une longueur d’environ 5 m
(en avancée dans le lit de la rivière). Elle sont boisées. En aval du seuil, les berges délimitent
une forme un peu arrondie laissant à penser à une forte incision des berges, ce qui pourrait
expliquer l’avancée des culées.
Les berges en aval rive droite sont protégées par des blocs de très grosse taille (environ deux
rangées), jusqu’à ce que le lit retrouve sa forme initiale. En rive gauche, la protection s’arrête au
niveau de la fosse de dissipation. Un léger atterrissement se forme en aval rive gauche (au pied
de la rampe d’accès). La berge en rive gauche amont apparaît surélevée par un monticule de
terre.
Le tracé du lit de la rivière montre un coude marqué entre la Blaise en amont et le départ de la
petite Blaise. Le seuil est positionné en extrados et légèrement en aval du coude. Le tracé de la
Blaise forme alors un ergot ; le tracé linéaire traverserait la zone de stationnement en rive
gauche.
Nota : l’exploitant indique la présence de zones karstiques en aval du barrage des Varennes
avec des résurgences après le pont de Dommartin-le-Franc. Cela a causé la mise à sec de la
Blaise à l’été 2010 (avant le 15 août, bien noté lors de la campagne de jaugeage) ; cela s’était
déjà produit 2 fois depuis 2002.

Vue du seuil à partir de la RG – passe vannée au Vue de la passe vannée RD
fond
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2.4.3 Ouvrages du Haut Fourneau
Le site du Haut Fourneau a été aménagé en 2009-2010 pour créer un musée de la métallurgie
(inauguration en juillet 2010).
Les ouvrages hydrauliques ont notamment été modifiés :
o

Mise en service d’un bras de dérivation de la Petite Blaise pour le fonctionnement de la
roue dans un objectif scénographique,

o

Réhausse de la cote normale du bief par réhausse de la vanne (RG) et modification du
seuil.

2.4.3.1 Vannage des Fonderies (OH2-2)
Localisation, accès

Dans l’enceinte du musée ( portail fermé à clé)
Vannage positionné en amont du bâtiment du musée.
Passerelle véhicule en amont des pertuis

Principales
caractéristiques

2 vannes levantes de dimensions 2,5 m (l) * ~1,54 et 1,57 m (h), cote du
radier à 186,26 mNGF
vanne immédiatement en amont rive gauche de l’ouvrage pour
alimentation de la roue du Haut-Fourneau

Le bief principal est barré par deux vannes levantes positionnées en face amont d’un bâtiment.
Le pertuis de gauche se déverse immédiatement dans le bief en aval. Le pertuis de rive droite
est occupé par les anciennes installations d’une turbine, il est envasé (niveau d’eau constant en
amont et aval de la vanne).
Les murs bajoyers des passes qui constituent également les assises des murs des bâtiments
sont en bon état apparent. Ils sont en maçonnerie de pierre de calcaire. Aucune fuite n’est
repérée.
Les vannes ont été modifiées au printemps 2010 : remise en peinture des parties métalliques et
remplacement du tablier en bois de la vanne rive gauche. La hauteur de la vanne gauche a été
modifiée (cote dessus vanne à –155 cm du dessus de l’IPN support des crics).
Les structures métalliques en acier sont en bon état apparent et repeintes. Une rainure de la
vanne rive droite présente un plat abîmé (corrosion ?) au dessus du niveau d’eau. Le tablier en
bois de la vanne rive gauche est neuf (épaisseur env. 10 cm), celui de la vanne rive droite est en
état apparent moyen.
La vanne rive gauche est manœuvrée par un cric accouplé à commande centrale (deux crics de
force 3 000 kg de marque Grafenstaden ). Les crémaillères sont de dimensions 50*30 mm. Un
jeu entre radier et vanne occasionne d’après l’exploitant des fuites. Dans le but d’améliorer
l’étanchéité, une pierre a été placée en aval immédiat de la vanne. La vanne ne peut plus
actuellement totalement se fermer du fait de la poussée de l’eau qui tend à un mouvement de
l’organe vers la pierre et donc à un blocage de la descente en pied.
La vanne rive droite est manœuvrée par un simple cric de force 6°000 kg avec une crémaillère
de dimension 67*37mm.
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Sur le bajoyer de rive gauche, un pertuis équipé d’une vanne (inclinée) permet un écoulement
pour actionner la roue du moulin. Le pertuis est protégé par une grille. Les dimensions de
l’ouvrage ne sont pas connues. Le fond est à –155 cm du dessus du platelage de la passerelle ;
le dessus de la grille est estimé à -65 cm alors que le niveau d’eau le jour de la visite était à –88
cm (surverse d’env. 2-3 cm sur la vanne RG).
Il existe également sur le bief entre le seuil et le vannage en rive gauche une prise d’eau (du
brocard) munie d’une grille. Cette prise d’eau pourrait avoir un usage pour la scénographie du
musée.

2.4.3.2 Déversoir vers le bras de contournement (OH2-1)
Localisation, accès

Dans l’enceinte du musée (portail fermé à clé)
Légèrement en amont sur le bief

Principales
caractéristiques

Seuil déversant en maçonnerie de largeur 1,55 m (cote d’eau à + 16 cm
du niveau d’eau le jour de la visite).

Le seuil déversant permettant le transfert des eaux vers le bras de contournement a été modifié
lors de la réhabilitation du musée.
Le précédent seuil était constitué en enrochements et nivelé entre les cotes 187 et
188 mNGF ( forme avec une échancrure). Il a été remblayé par un matériau limoneux ; le
déversement se fait actuellement par un ancien ouvrage situé légèrement en amont (seuil
en maçonnerie en état moyen). Le seuil est muni d’une grille. L’ancien seuil remblayé
présente une fuite importante et nouvelle (non repérée cet été). Elle laisse à penser au
développement d’un renard. En amont de ces deux aménagements, il existe également
une ancienne forme de seuil (bajoyer en maçonnerie et seuil remblayé) avec une forme
d’un ancien chenal partiellement comblé.

Vue d’ensemble des vannages
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2.4.4 Ouvrages de la Fonderie d’Art
2.4.4.1 Localisation
Le site des Fonderies d’Art est propriété de la commune de Dommartin et loué à une entreprise.

Ancien bras des
latrines (en eau)

Ouvrage sur le bras
principal
Vannage de
restitution

Ancien bras
comblé en amont
et aval

Figure 2 : Localisation des ouvrages sur le site de la Fonderie
Un ancien bras rejoint le bief principal au bief de restitution à travers les prairies. Il est fermé
coté amont et aval et apparaît sec.
Un bief de faible dimension (env. 1 m de largeur) rejoint le bras de restitution à l’aval du bief
principal de la Petite Blaise. Il est pour moitié recouvert et passe sous les bâtiments (aérien en
amont + petite portion dans la cour).

2.4.4.2 Ouvrage sur le bras principal (OH3-1)
Localisation, accès

Sur le site de la Fonderie, positionné entre les bâtiments
Accès piétonnier non sécurisé (passerelle, garde-corps)

Principales
caractéristiques

Vanne rive gauche de 1,65 m (l) par 1,75 m (H), cote du seuil = 184,17
mNGF
Batardeau rive droite de 1,50 m (l) par 1,67 m (H), cote du seuil = 184,2
mNGF
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Le génie civil des passes est constitué en pierre de maçonnerie. Il est en état moyen. Une pile
centrale sépare les deux pertuis. Des formes particulières indiquent la présence d’ancienne
vanne (type segment) pour contrôler les deux pertuis.
Les pièces fixes de la vanne rive droite sont en bon état ainsi que la manœuvre (deux
crémaillères et système de vis sans fin). Le tablier en bois semble vermoulu. La passerelle est
constituée par deux IPN sur lequel l’accès n’est pas sécurisé.
En rive droite, la passe est obstruée par des bastaings en bois.
Sur le bajoyer rive gauche légèrement en amont une grille indique l’emplacement d’un bras pour
alimenter une ancienne turbine. La grille est fortement corrodée.
En aval, les deux pertuis s’engagent sous un passage voûté. Les bâtiments et murs sont dans
un état vétuste.
Puis, après la traversée des bâtiments, trois buses de diamètre (env. 800 mm) débouchent dans
le bief. Seule la buse en extrémité rive droite présente un débit (les deux autres seraient
partiellement bouchées ?).

2.4.4.3 Vannage de restitution en Blaise (OH3-2)
Localisation, accès

Sur le site de la Fonderie, positionné au fond à gauche du site. Passage
véhicule entre deux bâtiments et sous un porche
Accès piétonnier sécurisé (passerelle)

Principales
caractéristiques

Vanne de 1,65 m (l) par 0,80 m (h), cote du seuil = 185,17 mNGF

Le génie civil de l’ouvrage de restitution en Blaise est constitué en béton. Il n’y a pas de
maçonnerie apparente qui laisse à penser que le béton est en recouvrement. Seul le mur en
prolongement en aval rive droite est en maçonnerie. Sur environ 5 m avant le bâtiment ce
mur semble fortement déjointoyé, voir déstructuré.
Les pièces métalliques du vannage (pièce fixe et manœuvre crémaillère avec pas à vis) sont en
bon état sans signe de corrosion et apparaissent massives.
Le bief en aval longe les bâtiments de la Fonderie, formant la berge. Ces murs apparaissent
sains (absence de fuites ou d’humidité, aspect général satisfaisant). Ils sont constitués de
moellons assisés en pierres calcaires de taille moyenne. De la végétation a tendance à se
développer à proximité des ouvrages.
La berge coté rive gauche (prairie) est marquée par l’érosion (racines des arbres à nus,
effondrement localisé, berges raides,…). Ce bief est localement encombré (ancienne passerelle,
branchages,..).
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Ouvrage de restitution en Blaise

2.4.5 Conclusions sur les ouvrages
L’ouvrage des Varennes est en très mauvais état. Sa disparition progressive aura pour
conséquence un abaissement local des fonds de la Blaise et un arrêt progressif de
l’alimentation de la Petite Blaise.
Les travaux sur les ouvrages du Haut Fourneau conduisent à élever le niveau d’eau dans
le bief en cas de fermeture de la nouvelle vanne et à un risque en cas de crue. Il est
nécessaire de prévoir un déversoir supplémentaire permettant aux eaux de contourner
les ouvrages de la fonderie. Ce déversoir sera d’une longueur relativement importante
car calé à une cote voisine de la cote de la vanne position fermée. Il est à noter que la
crue peut également être limitée par le projet de nouvelle répartition entre Blaise et Petite
Blaise au droit du barrage de Varennes.
Ce seuil pourrait être aménagé afin de permettre en période d’étiage un écoulement dans
le bief de décharge. Une cunette permettrait de réaliser cette répartition dans de bonnes
conditions.
Le bief de décharge de la Fonderie d’Art emprunte divers circuits dont un contourne les
bâtiments. Le mur des bâtiments est dégradé sur quelques mètres. Le corps de
maçonnerie n’est plus lié. Des travaux de rejointoiement et de remplacement de pierres
usées ou manquantes sont nécessaires. La surface à traiter reste modérée.
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2.5 Analyse hydrologique et hydrogéologique
2.5.1 Objectifs
Les objectifs de l’analyse sont les suivants :
•

Fournir les débits de référence pour lesquels seront à dimensionner les aménagements
et à quantifier les impacts,

•

Quantifier l’intérêt des aménagements du point de vue de la continuité hydraulique et
donc écologique, de l’amélioration des fonctionnalités de l’hydrosystème et de la
régulation en période de basses eaux.

2.5.2 Positionnement géographique et géologique
A l’aval de Courcelles sur Blaise, la Blaise a un bassin versant de 195 km² avant sa confluence
avec le Blaiseron. A l’aval de la confluence, le bassin versant est d’environ 325 km². Sur le
linéaire qui nous concerne, deux sources en rive droite alimentent la rivière.
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La Blaise entaille les calcaires du Portlandien. Compte tenu de la dureté des terrains, le lit est
étroit si on le compare à celui situé à l’aval de Brousseval et qui vient méandrer dans
des terrains argileux du crétacé.
La vallée voit la succession des alluvions argilo sableuses, des graviers et galets (alluvions
anciennes d’une rivière qui par le passé disposait d’une énergie beaucoup plus importante)
puis des calcaires du portlandien. Globalement les couches rencontrées dans la vallée
présentent des matériaux graveleux avec galets. Lors de la pose des piézomètres des
matériaux très chargés en galets ont été reconnus à moins de 2 mètres du terrain
naturel.

2.5.3 Débits de référence
2.5.3.1 Méthode et données utilisées
Afin de caractériser le régime hydrologique, nous analyserons les courbes de débits classés aux
stations hydrométriques, les résultats des analyses statistiques concernant les débits d’étiage et
de crue. Les jaugeages réalisés en condition d’étiage permettront de préciser quelques points.
Les données utilisées proviennent des enregistrements aux trois stations installées sur la
Blaise :
•

la Blaise à Louvemont (depuis 1961, bassin versant : 480 km²)

•

la Blaise à Colombey (depuis 1971, bassin versant : 116 km²)

•

la Blaise à Daillancourt (depuis 2000, bassin versant : 125 km²).

2.5.3.2 Courbes de débits classés
Le graphe ci-après présente les débits spécifiques classés (en abscisse le nombre de jours
dépassé associé à ce débit) :
Débits spécifiques classés

débit spécifique (l/s/km²)

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00

Louvemont
Colombey
Daillancourt

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0

50

100

150

200

250

nombre de jours
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On constate que pour les débits dépassés 150 jours par an, les débits spécifiques sont assez
proches pour les 3 stations ; le débit de basses eaux à Louvemont est cependant inférieur d’au
moins 30%.
Les débits spécifiques à Louvemont sont très nettement inférieurs pour les débits non dépassés
150 jours par an, supérieurs à 10 l/s/km² pour se rapprocher des deux courbes pour le débit non
dépassé 99% du temps (90 l/s/km²). Il y a un changement de configuration hydrologique lorsque
la rivière traverse les terrains du crétacé ainsi que des pertes karstiques avérées.
Les courbes permettent de retenir les débits caractéristiques suivants :
•

Débit dépassé 1 jour sur 2 : 10 l/s/km²

•

Débit dépassé 3 jours sur 4 : 3.5 l/s/km²

•

Débit dépassé 99% du temps : 0.5 l/s/km²

2.5.3.3 Débits de référence en période d’étiage et en crue
La banque de données hydrologique propose des ajustements conduisant à l’estimation de
débits de référence en période d’étiage et en crue.
Les étiages
Le tableau ci-après présente les résultats :
Colombey (m3/s)

Louvemont (m3/s)

VCN10 5 ans

0.072

0.270

QMNA 5 ans

0.110

0.330

VCN10 : débit moyen minimal annuel sur 10 jours consécutifs
QMNA : débit moyen mensuel minimal
Le VCN10 est à peu près proportionnel au bassin versant tandis que le QMNA s’en éloigne. Les
pertes karstiques iraient plutôt dans le sens d’une diminution des débits spécifiques d’étiage
vers l’aval. L’étude du BRGM met en évidence les échanges inter bassins avec un déficit pour le
bassin de la Blaise.
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source : BRGM, avril 2009

Les crues
Les crues de la Blaise ont été analysées par le passé à la station de Louvemont. Des
hydrogrammes de crue peuvent être reconstitués. Les exemples des hydrogrammes de
décembre 2002 et avril 2003 sont fournis ci-après.
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Débit en m3/s

Hydrogramme de la crue de décembre 1982
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hydrogramme de crue en décembre 1982 à Louvemont (reconstitué, GLS)

Débit en m3/s

Hydrogramme de la crue d'avril 1983
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hydrogramme de crue en avril 1983 à Louvemont (reconstitué, GLS)
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La banque de données hydrologiques fournit les valeurs de références pour les crues (tirées des
ajustements standards de Gumbel) :
Colombey (m3/s)

Louvemont (m3/s)

Crues 2 ans

11

35

Crue 10 ans

16

51

Crue 20 ans

18

58

Les analyses statistiques générales sur les crues montrent que les débits de pointe peuvent
s’estimer en un lieu non jaugé à l’aide de la connaissance des débits en un site jaugé à l’aide
d’une relation de type : Qbv1/Qbv2=(Sbv1/Sbv2)α . avec Qbv1/Qbv2 : rapport des débits en 2 sites
caractérisés par les basins versants bv1 et bv2, Sbv1/Sbv2 : rapport des superficies des deux
sites.
Le coefficient α peut être déduit de l’estimation des débits de pointe sur la Blaise à Colombey et
Louvemont ; il est voisin de 0.8, valeur assez courante pour ce type de rivière.
Pour information, les débits maxima enregistrés depuis le démarrage des stations sont les
suivants :
Débit maximal
journalier

Débit maximal
instantané

date

Louvemont

42.2

44.40

Décembre 1999

Daillancourt

17.2

17.3

30 décembre 2001

Colombey

16.9

20.3

17 décembre 1981

2.5.3.4 Résultats des campagnes de jaugeage
La campagne de jaugeages débitmétriques s’est déroulée du 27 au 28 juillet 2010.
Les mesures ont été effectuées à l’aide d’un « Moulinet C2 ».
Au total, 13 jaugeages devaient être réalisés mais certains sites étaient à sec le jour de la
campagne. La carte ci-après présente les sites (les jaugeages y sont intitulés « La Blaise n° »
sans spécifier s’il s’agit de la Petite Blaise ou de la Blaise).
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Bilan des mesures sur la Blaise :

QJ2 = 0,1 m3/s

QJ11 = 0,05 m3/s

QJ6 = 0,01 m3/s (?)
QJ4 = 0,06 m3/s

QJ13 = 0,06 m3/s
QJ8 = 0,015 m3/s

QJ1 = 0,06 m3/s

QJ5 = 0,04 m3/s
QJ3 = 0 m3/s

QJ10 = ~0 m3/s

QJ7 = 0,06 m3/s
QJ9 = 0,06 m3/s

QJ12 = 0,39 m3/s

Système de vannage

Figure 3 : Bilan des mesures sur la Blaise en période d’étiage
Le bilan met en évidence :
•

Une alimentation nulle de la petite Blaise par la Blaise au seuil des Varennes,

•

Des pertes, déjà répertoriées, dans le cours de la Blaise quelques centaines de
mètres à l’aval du barrage des Varennes,

•

Des apports de la source de la Dhuis (de l’ordre de 40 l/s) et d’une autre
résurgence, semble-t-il, à l’aval proche (de l’ordre de 40 l/s),

•

Un retour en Blaise quasi nul en amont de la Fonderie d’art,
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•

Des apports importants à la Petite Blaise au droit de la Fonderie d’art (environ 300
l/s)

•

Un débit de la Petite Blaise 6,5 fois supérieur à celui de la Blaise à la sortie du site
de la Fonderie d’art.

Le débit spécifique en amont du barrage des Varennes est de 0.2 l/s/km², beaucoup plus faible
que le VCN10 de période de retour 5 ans. D’après le rapport sur la situation hydrologique des
bassins versants de la région Champagne Ardennes, la période pendant laquelle les jaugeages
ont été réalisés coïncide avec un étiage très sévère dépassant la fréquence quinquennale
sèche.
A l’aval, en comptabilisant les apports des sources, le débit spécifique atteint 1.2 l/s/km² de
l’ordre de grandeur du VCN10 de période de retour 5 ans.
En septembre 1999, la DIREN avait réalisé une campagne de jaugeage le long de la Blaise :
Commune

Courcelles/Blaise

n° de
jaugeage
3, 4

n° des
ouvrages
concernés

conclusion des jaugeages

aucun

l’apport du Blaiseron est équivalent à celui de la
Blaise à l’amont de la confluence
(respectivement 0,031 m3/s et 0,034 m3/s)

Dommartin-le-Franc

5, 6

13

La « Petite Blaise » est alimentée entièrement
par 2 résurgences (somme des mesures 6 + 6’’
: 0,128 m3/s) et ne reçoit aucun débit de la
Blaise (mesure 5 : 0 m3/s)

Brousseval

7 à 11

16

le « Canal des Moulins » est alimenté à 80 %
par une résurgence et 20 % par dérivation de la
Blaise (respectivement 0,0153 m3/s et 0,0037
m3/s)

Brousseval

7 à 11

l’apport de l’affluent « la Marronne » est
compensé par le retour en Blaise au niveau de
l’usine (mesures 9b et 11 égales)

Pont-Varin (station
hydro)

14

le débit de la Blaise mesuré est double de celui
déduit en sommant tous les apports à l’amont
(mesure à la station : 0,431 m3/s ; mesures 3 +
4 + 6 + 6’’ + 11 = 0,212 m3/s) ; il y a donc
renforcement du débit par d’autres apports
intermédiaires dont on peut supposer qu’ils sont
karstiques

Châtelier

15
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On constate une valeur de débit à l’amont du barrage de Varennes à peu près équivalente à
celle de juillet 2010 tandis que le débit à Pont Varin (station de Louvemont) était de 431 l/s. Un
débit de 128 l/s provenant des sources alimente la petite Blaise.
C’est ainsi que le débit d’étiage sur la Blaise fluctue énormément en fonction des apports à la
faveur des sources et des pertes vers l’aval ou les bassins versants ouest.
Nous retiendrons que sur la Blaise, les valeurs de débits de référence issues des débits
spécifiques au droit des stations hydrométriques surestiment les apports sur notre
tronçon. Dans une première approche, il est possible d’estimer que le débit à l’amont du
barrage de Varennes est équivalent à celui passant à la station de Colombey.

2.5.3.5 Synthèse
Le tableau ci-après présente les débits caractéristiques :
Débit sur la zone d’étude

Hypothèse retenue

VCN10 5 ans

0.07 m3/s

Valeur à Colombey

QMNA5

0.1 m3/s

Valeur à Colombey

Débit dépassé 90% du temps

0.1 m3/s

Valeur à Colombey

Débit dépassé 50% du temps

3 m3/s

Débit spécifique Colombey (*)

Débit dépassé 30% du temps

5 m3/s

Débit spécifique Colombey

Débit dépassé 10% du temps

10 m3/s

Débit spécifique Colombey

Débit de crue biennal

25 m3/s

En S 0.8 (**)

Débit de crue décennale

37 m3/s

En S 0.8

Débit de crue vicennale

42 m3/s

En S 0.8

* : le débit est supposé proportionnel à la surface du bassin versant
** : le débit est proportionnel à la surface du bassin versant à la puissance 0.8

2.5.4 Discussions au regard des aménagements projetés
Les aménagements sur la Blaise vont dans le sens d’une réduction des pertes sur le
tronçon compris entre Varennes et Dommartin. Il n’en demeure pas moins que les débits
d’étiage restent très faibles à l’entrée de notre zone d’étude : la centaine de litres par
seconde jusqu’à l’apport qui se ressent à l’aval de la Fonderie d’Art.
Dans ces conditions, il semble adapté de limiter les divers circuits de répartition des
débits tout en assurant l’alimentation par la Blaise de la Petite Blaise et les continuités
hydrauliques. Une répartition moitié/moitié entre bief de l’usine et bras de décharge pour
le site du Haut Fourneau, de un tiers/deux tiers pour le site de la Fonderie d’Art semblent
répondre aux différents usages.
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2.6 Modélisation hydraulique
2.6.1 Objectifs
Les objectifs de la modélisation hydraulique sont les suivants :
•

Estimer les niveaux d’eau atteints le long de la Blaise et de la petite Blaise pour
différents débits,

•

Estimer la répartition des débits entre Blaise et Petite Blaise pour différents débits,

•

Estimer l’impact d’aménagement visant à réduire la section de la rivière – en particulier
sur les niveaux à Courcelles,

•

Estimer les vitesses d’écoulement et l’énergie de la rivière afin de qualifier le pouvoir
érosif en situations actuelle et aménagée.

2.6.2 Situation hydraulique
Le lit majeur de la Blaise s’élargit à partir de Ville-en-Blaisois pour atteindre par endroits une
largeur de 700 m. Il englobe à la fois le cours naturel de la Blaise et celui de la Petite Blaise,
dérivation de la rivière, la diffluence entre les deux se situant au vannage des Varennes à
l’entrée de la commune de Dommartin-le-Franc.
Des débordements récurrents de la Petite Blaise ont été signalés à l’occasion de l’établissement
des cartographies du risque sur la Blaise.
La Blaise traverse Dommartin le Franc sous un pont 5 arches ; à l’amont rive droite de ce pont,
une parcelle agricole est signalée comme régulièrement inondée. Une ferme située à l’amont en
rive droite du pont souffre également d’inondations récurrentes, les plus importantes ayant
submergé le sous-sol de la maison d’habitation ainsi qu’une partie de l’écurie.
Les photos suivantes montrent le pont vu depuis la ferme en question, ainsi que l’un des repères
concernant la crue de 1910, marqué sur le mur extérieur de la ferme.
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1

Figure 4 : pont sur la Blaise et repère de crue à Dommartin-le-Franc

A Ville-en-Blaisois, divers travaux ont été réalisés afin de conforter le pont qui enjambe la Blaise,
notamment un seuil en enrochements. La berge en rive gauche à l’aval du pont est de 3 à 4 m
de haut et contient les crues. Les inondations étaient fréquentes par le passé entre la Blaise et
la Petite Blaise, mais les travaux de renforcement et de nettoyage entrepris sur les berges
semblent avoir amélioré le problème.

Figure 5 : seuil en enrochements et vue de la rive droite à l’aval immédiat du pont de Ville-enBlaisois
On se reportera au chapitre consacré aux ouvrages hydrauliques pour plus de détails.
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2.6.3 Modélisation hydraulique
Un modèle hydraulique a été bâti entre Courcelles et Ville en Blaisois. Ce modèle prend en
compte Blaise et Petite Blaise et l’ensemble des ouvrages hydrauliques. Le logiciel HEC-RAS a
été utilisé. Il s’agit d’un logiciel disponible sur internet et qui fait l’objet de développements
continus par son concepteur (HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center's River Analysis
System ) est développé au Hydrologic Engineering Center du US Army Corps of Engineers).
L’architecture du modèle repose sur les profils en travers réalisés par le cabinet Burcey et Martin
complétés par ceux disponibles dans l’étude réalisée par Pöyry pour le compte du Syndicat de
la Blaise.
Le modèle est calé en crue sur la cote de décembre 1982 au pont de Dommartin et l’ampleur
des zones inondables. En période d’étiage, la petite Blaise peut être facilement calée à partir
des éléments contenus dans le document Poyry.
Le schéma ci-après est une illustration du schéma du modèle avec les résultats pour la crue de
1982 (débit estimé à 46 m3/s à Dommartin) :
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2.6.4 Résultats
2.6.4.1 Répartition des débits entre Blaise et petite Blaise
Des hypothèses concernant la gestion des vannes sont retenues pour la modélisation. Le
tableau ci-après présente les hypothèses :
Période

Q_90%

Q_50%

Q_30%

Q_10%

Q2

Q10

Q20

Q_1982

Débit ((m3/s)

0.1

3

5

10

25.0

37.0

42.0

45.6

Position
vannes Petite
Blaise

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

ouvert

ouvert

ouvert

Position
Vannes
Varennes

fermé

fermé

fermé

fermé

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

Dans ces conditions la répartition suit la courbe suivante :

Répartition entre Blaise et Petite Blaise

débit Petite Blaise (m3/s)

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

5

10

15

20

25

30

débit Blaise am ont (m 3/s)
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2.6.4.2 Cotes d’eau atteintes-débit de début de débordement
Débit dépassé 50% du temps : 3 m3/s sur la Blaise amont

Niveaux d'eau sur la Blaise _ débit amont=3 m3/s
194

cote fond (m)
cote eau (m)

192

Altitude (m)

190
188
186
184
182
180
178
176
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

PK

Les niveaux d’eau dans les zones non influencées par des ponts out des ouvrages
hydrauliques sont de 40 à 50 cm. Deux secteurs connaissent des lames d’eau
supérieures : en amont de Varennes et entre Varennes et le pont de Dommartin, secteur
incisé dont la lame d’eau est également influencée par le radier du pont.

Altitude (m)

Niveaux d'eau sur la Petite Blaise-débit amont=3
m3/s
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179

cote fond (m)
cote eau (m)

0

500

1000

1500

2000
PK
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débit de débordement
Le débit de début de débordement avoisine la crue décennale à l’aval du barrage de Varennes
(37 m3/s) et est moins important en amont. Le graphe ci-après présente les lignes d’eau pour la
crue décennale :

Altitude (m)

Blaise - niveaux d'eau pour la crue décennale
194
192
190
188
186
184
182
180
178
176

cote fond (m)
cote eau (m)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

PK

La ligne d’eau est faiblement variable avec pour seule évolution majeure une perte de charge de
1 mètre au barrage de Varennes.
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2.7 Analyse hydro-sédimentologique
2.7.1 Objectifs et méthodologie
Les objectifs de l’analyse hydro-sédimentologique sont les suivants :
•

Comprendre l’évolution en plan et en long de la rivière,

•

Estimer les paramètres qui expliquent ce fonctionnement,

•

Aider au choix et au dimensionnement du projet de restauration de la continuité
écologique,

•

Estimer les conséquences du projet.

L’analyse de la morphodynamique de la rivière c’est à dire l’analyse de son tracé, de son profil
au regard des écoulements et des matériaux transportés par le cours d’eau est appréhendée
selon deux approches :


Une approche théorique
sédimentologiques,

basée

sur

l’estimation

des

paramètres

hydro-



Une approche pratique basée sur l’observation précise de la dynamique du cours
d’eau et la reconnaissance des caractéristiques fondamentales : matériaux
constitutifs du fond de lit, des seuils et des berges, figures morphologiques
rencontrées, configurations en cas de singularités, points de repères pour apprécier
l’aggradation ou l’encaissement.

Le croisement de ces deux approches permet de prédire l’évolution générale du lit et de
cibler les interventions complémentaires à prévoir afin de réduire ou prévenir les impacts
éventuels.
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Observations concernant la dynamique
du cours d’eau et des figures
morphologiques

Matériaux
constitutifs du lit et
des berges

Constats :stabilité du lit,
variabilité de la
géométrie

Découpage en tronçons –
diamètres des matériaux du fond
et des berges

Forces tractrices
: ρ g Rh i

Inter-action écoulement-solide
confrontation
Contrainte de Shield

Puissance spécifique

Les situations hydrauliques qu’il convient de décrire correspondent aux situations fréquentes qui
façonnent sur le long terme le cours d’eau. Nous ne nous intéresserons pas aux très grandes
crues rares et débordantes mais aux débits plein bord suffisamment fréquents et de grande
énergie.
On appellera par la suite débit morphogène (ou dominant) le débit suffisamment courant pour
lequel le volume de matériaux transporté est maximal. Il correspond en général au débit plein
bord de la rivière.

2.7.2 Caractéristiques morphologiques générales
Le contexte géologique détermine deux types de tracé : des méandres de vallée qui conduisent
la bande de méandrement d’un côté à l’autre du coteau selon une longueur d’onde d’environ
2500 mètres. Ce train de méandre à grande échelle est cependant assez variable dans sa
configuration.
Le lit mineur de la Blaise forme des méandres beaucoup plus courts dans la plaine
alluviale ; les méandres ne sont pas réguliers car les matériaux dans lequel s’établit la
rivière imposent des points d’érosion différenciés. La longueur d’onde du méandre est
compris entre 150 et 200 mètres tandis que son rayon de courbure est d’environ 30
mètres et son amplitude de 50 mètres. La pente du lit est de 0.5% en amont du barrage
des Varennes et de 0.2% à l’aval. Cette modification de la pente est à relier avec l’arrivée
du Blaiseron dont l’écoulement est important et la charge solide faible.
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Profil en long de la Blaise dans la zone d'étude
Blaiseron

192

Varennes

190

pont de
Courcelles
0.5%

cote IGN69

188

Pont
Dommartin

186
184
182

0.2%

180
178
176
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Pm (m )

En considérant un débit morphogène égal à 25 m3/s (crue biennale), une granulométrie
moyenne des matériaux de charriage compris entre 20 mm et 30 mm, une étendue
granulométrique modérée (d90/d50=2 avec d90 : diamètre tel que 90% en poids des matériaux
correspondent à un diamètre inférieur), des formules très générales proposées par Léopold et
Wolman fournissent des ordres de grandeur des longueurs d’onde, largeur de rivière, tirant
d’eau moyen et rayon de courbure (cf schéma ci-avant).
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débit morphogène
en m3/s

diamètre
moyen
matériaux
en m

Rayon de
courbure m

(Q)

(d)

25

0.02

2

17

185

1

35

25

0.03

2

16

173

1

31

longueur
Largeur
d'onde
tirant d'eau
étendue
rivière en m méandre en moyen en m
(L)
m
(H)
granulométrique δ

(Rc)

L=(1 à 1.3)* Q 0.46 * d –0.17 * δ 0.6
7L<longueur d’onde<11L
H=L/15
2L<rayon de courbure<3L
Ces formulations sont à manier avec prudence mais donnent cependant un premier aperçu des
configurations moyennes. Elles sont assez proches de la réalité observée en terme de tracé.
Par ailleurs, l’analyse détaillée des profils en travers du lit majeur met en évidence un lit
secondaire qui longe la vallée côté gauche puis revient vers le centre entre lits mineur de la
Blaise et de la Petite Blaise. Certains points bas sont d’ailleurs facilement visibles sur le terrain
sous forme de dépressions ayant plus ou moins la forme de méandre. La carte page suivante
présente le tracé mis en évidence :
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2.7.3 Evolution des profils en travers du lit mineur de la Blaise
Au droit de Courcelles, le lit mineur a une largeur de 30 mètres environ (artéfact du au
franchissement de la route) pour un tirant d’eau de 2.50 m. Il y a là l’influence des contraintes
imposées au lit dans la traversée du bourg.
Plus à l’aval, la largeur du lit mineur passe à 15 mètres en moyenne. Sa profondeur est de 2
mètres et son profil quasi rectangulaire.
A l’aval du barrage de Varennes, le tracé peut engendrer des variations dans la géométrie
du lit sans modification de sa largeur (15 mètres). Des profils triangulaires succèdent à
des formes rectangulaires au gré des méandres mais globalement les formes sont peu
asymétriques ce qui peut constituer un facteur limitant au plan écologique. Les hauteurs
minimales sont de 2 m avec parfois en rive une risberme intermédiaire avec les terrains
non inondables.
Cette largeur moyenne de 15 mètres se poursuit sur l’ensemble du secteur d’étude.

2.7.4 Analyse des forces tractrices et du transport solide
2.7.4.1 Forces tractrices
La force tractrice est la contrainte appliquée par l’eau sur le fond et les berges. C’est elle qui
permet aux matériaux de fond de lit de se déplacer. A partir de la force tractrice, il est possible
de différencier des tronçons.
Le modèle hydraulique fournit les vitesses d’écoulement et les forces tractrices. Les forces
tractrices pour le débit plein bord sont fournies sur le graphe suivant :

Force tractrice lit
mineur

force tractrice moyenne
(N/m2)

60
Force tractrice (N/m²)

Forces tractrices sur la Blaise - crue décennale

50

Varennes
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Pont de
Dommartin

40
30
20
10
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

PK

De grandes variations de la force tractrice concernent le voisinage du barrage de Varennes et
du Pont de Dommartin. Les forces tractrices se situent entre 20 et 40 N/m².
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Pour la crue biennale, les résultats sont les suivants :

Force tratrice (N/m²)

Force tractrice lit
mineur (N/m2)
force tractrice
40 moyenne (N/m2)
35

Forces tractrices - crue biennale
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Globalement, s’il est constaté des variations de forces tractrices le long de la rivière,
globalement, nous constatons que la réduction de la pente de la rivière à l’aval de la
confluence avec le Blaiseron vient égaliser les forces tractrices pour les adapter aux
matériaux qui viennent de l’amont.
L’incision de la rivière a pour conséquences une augmentation des sections de cours
d’eau qui théoriquement devrait permettre le piégeage des matériaux venant de l’amont
et donc un certain remplissage progressif de la zone située entre Varennes et Dommartin.
Au vu des forces tractrices, le retour à des sections de rivières en accord avec les
conditions hydrauliques actuelles est peu probable à moyen terme. L’évolution des
sections de rivière sera très lent.
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2.7.4.2 Vitesses d’écoulement et seuil de mise en mouvement
Le graphe ci-après présente les vitesses d’écoulement en crue décennale. On constate une
réduction qui reste modérée des vitesses entre le barrage des Varennes et le pont de
Dommartin. La réduction des vitesse n’est pas suffisante pour espérer un comblement à moyen
terme de la zone incisée.

Vitesses d'écoulement dans le lit mineur de la Blaise
2.5
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Le seuil de mise en mouvement est le débit qui permet de transporter les matériaux de la rivière.
Il dépend de la géométrie de la rivière et des caractéristiques des matériaux du fond de lit.
Lorsqu’une rivière est en phase d’incision, comme l’est la Blaise, il est souvent mis en évidence
des phénomènes appelés pavage qui se traduisent par une organisation des matériaux de fond
de lit.
Le cas le plus classique est que parmi les éléments transportables, les gros éléments plus
résistants au courant restent seuls en surface et protégent de l’érosion la portion des plus petits
encore présente que l’incision n’a pas emmenée. Cette carapace est plus ou moins stable selon
la force des crues. Il arrive aussi que cette carapace se constitue avec les gros éléments que la
rivière a mis au jour après avoir lessivé tous les matériaux de fond. C’est la tendance que l’on
observe sur la Blaise entre le seuil des Varennes et le pont de Dommartin-le-Franc où
l’enfoncement est bloqué par les gros galets des alluvions anciennes et les bancs calcaires. Ici,
les matériaux directement hérités de l’incision ne sont plus mobilisables par les crues.
L’existence de ce pavage montre aussi qu’aucun des matériaux en provenance de
l’amont ne peut s’y déposer et ne fait qu’y transiter. Les premiers dépôts significatifs
apparaissent plus à l’aval.

Rapport de diagnostic, novembre 2010

ISL – TELEOS – SIALIS – A. LIMANDAT

SIAH de la vallée de la Blaise

ISL/SIALIS/TELEOS

Maîtrise d’œuvre pour la restauration de la continuité écologique de la vallée de la Blaise

page 41/41

Il est intéressant d’estimer le seuil de mise en mouvement des matériaux dans les conditions
hydrauliques de la Blaise ;
Le début d’entraînement est analysée à partir de la connaissance de la contrainte de Shield ;
au-dessous d’une valeur de 0.047, les matériaux ne peuvent être mis en mouvement.
τ (D) = ρ g Rh I /g(ρs – ρ) D
τ : contrainte de Shield
ρ : masse volumique du liquide
ρs: masse volumique du matériau
Rs : masse volumique du solide
Rh : rayon hydraulique
I : pente de la ligne d’eau
D : diamètre du grain
La contrainte de Shield est calculée pour la crue décennale :

ρ

G

I

Rh

ρs

d

τ (d) situation
actuelle

1000

9.81

0.002

1.5

2600

0.02

0.09375

1000

9.81

0.003

1.5

2600

0.02

0.140625

1000

9.81

0.002

1.5

2600

0.04

0.046875

Le seuil de mise en mouvement dépend de la contrainte de Shield et également de la rugosité
des grains et de celle du fond.
Il est constaté pour la crue décennale, les matériaux de diamètre moyen égal à 2 cm sont
mis en mouvement. Des matériaux plus grossiers par exemple les matériaux hérités c’est
à dire ceux qui sont actuellement présents sur le secteur Varennes-Dommartin suite à
l’incision, ne peuvent être mis en mouvement.
La limite de mise en mouvement correspond environ à un débit de 20 m3/s soit un débit
dépassé environ 20 jours dans l’année (débit dépassé 5% du temps).
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2.7.4.3 Evolution de la puissance spécifique
La capacité de travail du cours d’eau peut être estimée à partir de la puissance spécifique :
W=ρ g Qb i /l en W/m²
Qb : débit plein bord
l : largeur plein bord
La puissance spécifique est de 33 W/m² en amont de Varennes et de 47 W/m² en aval pour les
crues de débordement.
ρ (Ν/m3)

Q (m3/s)

i (m/m)

largeur au miroir

puissance spécifique
(W/m²)

amont Varennes

10000

25

0.002

15

33

aval Varennes

10000

35

0.002

15

47

A titre de comparaison, Brookes donne la limite de 35 W/m² qui séparerait les cours d’eau
non sujets aux érosions de berges et les cours d’eau susceptibles de se réajuster après
des travaux de type rectification. Les valeurs calculées pour la Blaise de part et d’autre
des Varennes (plus faible à l’amont du fait de l’influence du remous du seuil) sont
proches de cette limite et conformes aux valeurs des cours d’eau méandriformes.
Lors de la crue décennale, la puissance spécifique à l’aval des Varennes est donc
théoriquement suffisante pour mobiliser les berges de la Blaise. Elle l’est déjà beaucoup
moins pour la crue biennale qui est de 25 m3/s (25/35*47=33.6W/m²).
Par ailleurs les berges de la Blaise sont faites de matériaux cohésifs et sont protégées
par une ripisylve dense. La rivière aura donc potentiellement plus de difficulté à les
façonner.
Nous avons vu qu’entre les Varennes et Dommartin-le-Franc, la capacité de transport de
la Blaise est quasi-équivalente à celle de l’amont.
Et même à considérer que l’incision ne progressera pratiquement plus (ce que tend à
montrer la pente d’équilibre recouvrée), la perspective d’une reconstitution spontanée de
la charge de fond n’existe pour ainsi dire pas (elle se mesure sans doute en siècle).
D’autant que sa puissance ne lui donne guère de possibilités de s’autoajuster
latéralement au dépend de ses berges, où pourtant, elle aurait pu récupérer une partie
des matériaux nécessaires.
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2.8 Critères de dimensionnement du projet nouveau lit– approche des impacts
2.8.1 La prise d’eau vers la Petite Blaise (seuil des Varennes)
La répartition actuelle des débits a été estimée par le modèle :

Répartition entre Blaise et Petite Blaise

débit Petite Blaise (m3/s)

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

débit Blaise amont (m3/s)

Par ailleurs, pour de faibles débits les lignes d'au dans la petite Blaise sont les suivantes :

Altitude (m)

Niveaux d'eau sur la Petite Blaise-débit amont=3
m3/s
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179

cote fond (m)
cote eau (m)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

PK

On constate qu’un niveau 189 IGN 69 est atteint. Il y a donc lieu de prévoir une prise pour
laquelle le niveau d’eau sera au-dessus de cette cote.
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Cette condition nous conduits à proposer une prise en aval immédiat de la confluence avec le
Blaiseron au droit du profil PMS2b :

Le dimensionnement de la prise d’eau est réalisé afin d’assurer l’alimentation de la Petite
Blaise de manière quasi-identique à la situation actuelle avec la possibilité de réduire les
débits y transitant en période de crue.
Cette prise d’eau est une diffluence calée à la cote 189.4 IGN69n. Ceci permet de garantir
en étiage la répartition souhaitée.
Le débit est contrôlé par un ouvrage d’entrée de type vanne afin d’éviter un comblement
de la prise au cours du temps (auto-curage). En crue, afin de limiter le transit par la petite
Blaise, un seuil latéral est aménagé en aval immédiat de la prise pour un retour des eaux
vers la Blaise.
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2.8.2 La pente moyenne du nouveau chenal
On constate que la partie comprise entre le barrage de Varennes et le pont de Dommartin a
compensé l’augmentation de la profondeur par une légère diminution de la pente ce qui
provoque dans la partie amont de ce secteur de fortes profondeurs. Ce basculement du profil a
eu lieu pour permettre la continuité du passage des matériaux.
Dans ce contexte, le projet pourrait prévoir de revenir à une pente moyenne à partir de la
confluence du Blaiseron telle qu’illustrée sur le graphe ci-après :

Profil en long avant et après aménagement
pont de
Courcelles

Blaiseron

192

Varennes

190
188

Pont
Dommartin

186
184
182
180
178
176
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

on fera débordé pour 15 à 20 m3/s si 15 avec la formule 20x0.02/10 = 30 à 40 watt/m²

2.8.3 Les caractéristiques du nouveau chenal
Il a été constaté que le chenal n’était pas si éloigné, hormis du point de vue du tirant d’eau
moyen, des conditions d’équilibre : débit biennal débordant en amont, début d’entraînement des
matériaux pour des débits dépassés 5% du temps, puissance spécifique de l’ordre de 35 W/m²,
tracé en rapport avec la largeur et le rayon de courbure.
Ce constat permet d’être assez optimiste sur le retour à l’équilibre d’un lit préalablement calibré.
Si le calibre est choisi afin que le débordement se situe aux alentours de 20 m3/s (fréquence
quasi-annuelle), la puissance spécifique à plein bord sera un peu supérieur à 35 W/m². Ceci
permet de proposer les caractéristiques géométriques du lit :

nouveau lit

ρ (Ν/m3)

Q (m3/s)

i (m/m)

largeur au miroir

puissance spécifique
(W/m²)

10000

20

0.002

10

40
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Le nouveau lit aurait alors les caractéristiques suivantes :
débit morphogène
en m3/s
(Q)
20

Rayon de
longueur
Largeur
tirant d'eau courbure m
d'onde
rivière en m méandre en moyen en m
(L)
(H)
(Rc)
m
10

150

1 à 1.50 m

25

Le besoin de calibrage initial est lié aux matériaux dans lesquels vas s’inscrire le lit, matériaux
dont la granulométrie peut être assez grossière. Des relevés géotechniques devront préciser ce
point.
Le tracé en partie gauche de la vallée paraît adapté.

2.8.4 Impacts hydrauliques du nouveau chenal
Des tests hydrauliques ont été réalisés. Pour la crue biennale et décennale, les impacts sur
Courcelles sont négligeables (centimétriques).

2.8.5 Répartition des débits sur la Petite Blaise et aménagement des ouvrages du Haut
Fourneau
La répartition des débits entre biefs des usines et canal de décharge peut être obtenue par la
réalisation d’ouvrages de décharge. Ces ouvrages sont dimensionnés pour des vannes en
position fermée.
La hausse du niveau de la vanne du Haut Fourneau réalisée en 2010 oblige à prévoir des
longueurs de seuils relativement importantes afin d’éviter une trop forte élévation des niveaux
d’eau dans le bief comme il a été constaté en 2010.
Concernant le Haut Fourneau, le double objectif étiage et crue conduirait à proposer un ouvrage
de décharge constitué d’un seuil à encoches de dimensions suivantes :
•

Un seuil de 4.80 mètres légèrement en V destiné à évacuer la moitié du débit en étiage
vers le canal de décharge,

•

Un seuil à de largeur supérieure à 10 mètres et calé 10 cm au-dessus du précédent.

La cote initiale de la vanne était avant travaux de 187.40 IGN69 avec un seuil de décharge calé
à 187.47. Il semble donc bien que la cote réglementaire soit voisine de 187.40. Cette disposition
était plus favorable car la chute en étiage vers le canal de décharge est alors moins importante
et la continuité hydraulique plus facile à assurer. En tout état de cause, il est nécessaire de
réaliser un plan topographique de recolement des travaux récemment réalisés afin de proposer
un dimensionnement adapté.
Il semble nécessaire par ailleurs de vérifier la véracité de la cote haute de la vanne droite
indiquée dans le rapport Pöyry. Il semblerait d’après les mesures réalisées lors de la visite des
lieux que le relevé de cette cote se soit faite vanne en position non fermée.
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3 MISSIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AU SUIVI DES
AMENAGEMENTS
3.1 Données thermiques
La température, notamment par ces valeurs les plus élevées,étant un élément déterminant de la
vie aquatique, 7 sondes enregistreuses ont été posées entre le 25 juin et le 3 novembre 2010, 4
sur la Blaise et 3 sur la Petite Blaise
- St Bl0 : Blaise à l’aval immédiat de la confluence avec le Blaiseron
- St Bl1 : Blaise à l’aval de l’ouvrage des Varennes
- St PBl1 : Petite Blaise à l’amont de Dommartin le Franc
- St Bl2 : Blaise à l’aval du pont Ville en Blaisois
- St PB : Petite Blaise à l’amont du pont Ville en Blaisois
- St Bl3 : Blaise à l’aval du pont Rachecourt-Suzémont
- St PBl3 : Petite Blaise à l’amont du pont Rachecourt-Suzémont
Les valeurs instantanées des températures ont ainsi été enregistrées avec un pas de temps de
30 minutes (48 mesures par jour)
Les résultats obtenus sont synthétisés dans les graphes et tableaux ci-après.
Thermie de la Blaise (25/06 à 3/11/2010)
25

20

15
Blaise
Blaise
Blaise
Blaise
10

5

0
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Caractéristiques
thermiques des 30
jours les + chauds
t°C moyenne
t°C mini moyenne
t°C maxi moyenne
amplitude thermique
moyenne journalière
t°C mini instantanée
t°C maxi instantanée
amplitude thermique entre
t°C instantanés mini et maxi
durée t°C > 18
durée t°C > 20
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Blaise aval
Blaiseron

Blaise aval
Varennes

Blaise aval
pont Ville
en Blaisois

Blaise aval
pont
Rachecourt

17,7
16,4
18,9

18,2
17,1
19,2

14,9
14,3
15,4

16,6
16,0
17,0

2,5
13,8
21,7

2,1
14,6
22,4

1,0
13,1
17,0

1,0
14,1
19,2

7,9
42,7%
7,6%

7,8
56,8%
10,7%

3,9

5,1
7,7%

Thermie de la Petite Blaise (25/06 à
25

20

15
Petite Blaise 1
Petite Blaise 2
Petite Blaise 3
10

5

0
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Caractéristiques
thermiques des
30 jours les +
chauds

Petite Blaise amont
Dommartin le Franc

Petite Blaise aval
pont Ville en Blaisois

Petite Blaise aval
pont Rachecourt

t°C moyenne
t°C mini moyenne
t°C maxi moyenne
amplitude thermique
moyenne journalière
t°C mini instantanée
t°C maxi instantanée
amplitude thermique
entre t°C instantanés
mini et maxi
durée t°C >
18
durée t°C >
20

12,1
11,3
13,1

14,1
12,8
15,3

17,0
15,3
18,6

1,9
10,8
14,7

2,4
11,7
16,8

3,3
13,2
22,2

3,9

5,1

9,0
30,9%
6,3%

3.2 Qualité physique
3.2.1 A l’échelle du tronçon
La Blaise et la Petite Blaise ont bénéficié de mesure de la qualité physique selon la méthode
dite « Teleos/CSP » à l’échelle du tronçon.
La Petite Blaise a été étudiée sur l’ensemble de son linéaire, tandis que sur la Blaise la limite a
été fixée au seuil des Varennes (Dommartin-le-Franc), à l’amont, et à l’aval de la confluence
avec la Petite Blaise (Vaux-sur-Blaise), à l’aval.
Hétérogénéité

Attractivité

Connectivité

Stabilité

/111

/90

/130

-60/40

Blaise

49 - B

33 - C

36 - C

-1 équilibre

Petite
Blaise

38 - C

15 - D

32 - D

Tronçon

11
sédimentation

Qualité
Physique
/30600
2 509 - C

1 272 - D

La Blaise et la Petite Blaise ont une qualité physique non satisfaisante qui s’explique
avant tout par une très nette insuffisance de la connectivité et de l’attractivité
principalement liée à l’incision généralisée du lit.
Celle-ci, qui a sans doute son origine dans une époque lointaine (création de la Petite Blaise,
appelé canal, dès le 12ème siècle) et des pratiques plus ou moins récentes d’extraction de
granulats dans le lit mineur ou encore d’entretien vieux fond-vieux bords, touche la majorité du
linéaire des deux cours d’eau en dehors du remous amont des ouvrages hydrauliques, lesquels
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s’opposent à sa progression. Deux phénomènes ont été mis en évidence qui tous deux se
caractérisent par un appauvrissement de la diversité du milieu.
Sur les deux cours d’eau l’enfoncement du lit conduit à un sur-dimensionnement du
milieu écologiquement non-approprié
Les relevés montrent l’existence de berges anormalement hautes eu égard la largeur du lit
mineur et une ripisylve excessivement perchée par rapport au miroir (à l’étiage ou en moyennes
eaux). Les interfaces berge-ripisylve-lame d’eau (sous-berge, chevelus racinaires,
branchages,…), d’ordinaire très contributrices en termes d’habitat poisson sont ici déconnectées
les unes des autres et n’ont pas l’attractivité qu’elles devraient. Le gabarit sur-dimensionné du lit
mineur ne le permet plus. La quasi absence de bois morts (embâcles systématiquement retirés
dans le cadre de l’entretien général) et la présence localisée de blocs de protection de berge ne
permettent pas de compenser ce déficit d’attractivité. L’analyse des crues dans les paragraphes
précédents ne montrent rien d’autre que ce surdimensionnement : la Blaise ne déborde plus que
pour des crues de fréquence décennale (soit 37 m3/s) alors qu’elle devrait le faire pour la crue
annuelle. Au fil des siècles son gabarit est devenu capable d’évacuer un débit de 37m3/s sans
déborder alors que sa capacité avant débordement ne devrait être que de 15 à 20 m3/s.
Sur la Blaise le réajustement du gabarit s’est fait au détriment de la charge de fond.
En particulier on constate un très fort déficit en matériaux surtout visible entre le seuil des
Varennes et le pont de Dommartin-le-Franc. Ici, en réajustant sont profil en long (diminution de
la pente par incision comme indiqué , cf graphique du 2.7.6), la rivière s’est débarrassée de ses
matériaux. Elle coule sur la roche mère ou n’a gardé globalement que les éléments les plus
grossiers (galets) qu’elle a du mal à transporter. Cette absence de mobilité favorise par ailleurs
le concrétionnement des matériaux entre eux par dépôts de calcaire. Au fil du temps il s’est ainsi
constitué un « pavage » s’opposant à l’hétérogénéité et l’attractivité des fonds.
Plus à l’aval, à la faveur de berges plus graveleuses, donc plus mobilisables, d’une diminution
de la pente et de la compétence de la Blaise, le tri granulométrique est plus grand, incluant des
matériaux moins grossiers (graviers, petits galets) constitués localement en bancs. Ces derniers
peuvent être suffisamment importants pour que certaines personnes pensent qu’il faille
régulièrement les retirer de la rivière (comme à l’amont du pont de Doulevant-le-Petit) alors
qu’ils contribuent fortement à son hétérogénéité (resserrement des lignes d’eau, fosse
d’affouillement, accélération ou ralentissement de la vitesse du courant…).
Le caractère artificiel de la Petite Blaise favorise l’uniformisation du milieu. L’incision et
la présence des ouvrages (ouvrages d’art, seuils de moulins) ne font qu’aggraver sa
banalisation.
L’exemple des matériaux peut être pris pour illustrer la situation. Le lit de la Petite Blaise est
construit dans la partie superficielle des alluvions modernes constituée de matériaux fins
(limons, argile, quelques graviers pour les plus gros éléments). Par ailleurs elle ne peut pas
compter sur les apports solides de la Dhuis (quasi-inexistant) et sa faible compétence ne lui
permet pas de transporter les matériaux grossiers que lui apportent la Blaise (bloqués à l’amont
de Dommartin-le-Franc). Il est donc logique qu’à la base les fonds de la Petite Blaise soient
dominés par les fines et que leur hétérogénéité et leur attractivité en soient ainsi limitées. De
son côté, l’incision ne fait qu’aggraver la situation en provoquant un « pavage » par les argiles
tandis que la présence des ouvrages ralentit les écoulements et favorise à l’amont la
sédimentation.
Plus globalement, le caractère chenalisé de la Petite Blaise ne lui permet pas de
développer au final une qualité physique intéressante. Cela est tout particulièrement le cas
entre le site des Varennes et l’ouvrage des Fonderies où l’écoulement est très contraint. La
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qualité physique de la Petite Blaise demeure en tous points inférieure à celle de la Blaise, en
dépit des dégradations morphologiques que connaît cette dernière.
Les perspectives d’amélioration de la qualité physique sont très faibles sur la Petite
Blaise où il n’existe que très peu de marge de manœuvre et apparaissent très contrastées
sur la Blaise selon qu’on considère comme principe de la restauration le maintien du lit
actuel ou la réalisation d’un tracé nouveau.

3.2.2 A l’échelle de la station
Trois localités ont été étudiées à l’échelle fine de la station. La Petite Blaise à l’amont de
Dommartin-le-Franc après son alimentation par la Dhuis, représentative des secteurs fortement
contraints par les ouvrages, la Blaise sur deux site, l’un dans un tronçon fortement touché par
l’incision (l’aval des Varennes) et le second dans un secteur moins perturbé de ce point de vue,
à l’amont de la confluence avec le Blaiseron (Courcelles-sur-Blaise).
Tout d’abord les résultats confirment ceux obtenus à l’échelle plus large du tronçon c’est-à-dire
l’existence d'un déficit habitationnel dans les deux cours d’eau, à un degré moindre pour la
Blaise.
Ensuite, si on compare les deux stations sur la Blaise, les résultats montrent un net avantage à
la station de Courcelles par rapport aux Varennes (la qualité physique y est supérieure de 62 %;
l'IAM atteignant 6 083 points contre 3 744) pouvant être la conséquence d’un effet moins
marqué du phénomène d’incision sur la mosaïque d’habitat. La différence s'explique surtout par
une variété des vitesses d'écoulement et des hauteurs d'eau supérieure d'une classe à
Courcelles et du coup une meilleure mise en valeur des substrats sur cette station.

La Blaise
à
Courcelles

La Blaise
aux
Varennes

La Petite
Blaise à
Dommartin

Variété des Substrats

10

11

12

Variété des Hauteurs

5

4

3

Variété des Vitesses

4

3

1

Attractivité des Substrats (/100)

30,4

28,4

19,5

Indice d'Attractivité Morphodynamique 6 083

3 744

703

IAM Référence

8 900

9 100

8 200

IAM Calculé / Référence (%)

68%

41%

9%

% fract. miné. (blo, gal, gra, sab, dalr)

74

88

25

% de végétaux : hyi, hel, bry, hyf

20

1

18

0

6

34

% subst. attractifs : bra, ber, hyi, blo

2

5

12

Larg. min (m)

5,3

7,4

6,3

Larg. max (m)

12,6

11,3

8,5

Larg. moy (m)

8,7

9,2

7,1

Lmax/Lmin

2,4

1,5

1,3

Stations

% de subst. limitants
(colmatés, denses ou éparses)
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H min (cm) centre chenal (classe He)

30 (3)

19 (2)

61 (3)

H max (cm) centre chenal (classe He)

160 (5)

147 (4)

69 (3)

H moy (cm) centre chenal (classe He)

73 (4)

79 (4)

65 (3)

Hmax-Hmin (cl)

2cl – 5,3

2cl – 7,7

0cl – 1,1

V min centre chenal (cm/s)

0 (1)

4 (1)

0 (1)

V max centre chenal (cm/s)

100 (4)

69 (3)

0 (1)

V moy centre chenal (cm/s)

40 (3)

33 (2)

0 (1)

Vmax-Vmin (cl)

3cl

2cl

0cl

3.3 Qualité biologique
3.3.1 Invertébrés aquatiques
Elle a été étudiée à partir de prélèvements de macro-invertébrés sur deux stations (IBG DCE).
L’une sur la Blaise dans le secteur fortement incisé à l’aval des Varennes ; l’autre sur la Petite
Blaise à l’amont de Dommartin-le-Franc après son alimentation par la Dhuis, représentative des
secteurs fortement contraints par les ouvrages.
Les peuplements sont altérés dans les deux stations comme le montrent les valeurs des
différents indices du tableau ci-après.
La variété est en-deçà de ce que l’on observe dans les cours d’eau calcaires du même type en
particulier pour les insectes théoriquement les mieux représentés dans la zone salmonicole
(Plécoptères, Trichoptères et Éphéméroptères). Cela est à mettre en relation avec un déficit
d’hétérogénéité et d’attractivité du milieu, qui est lié à l’incision dans le cas de la Blaise et à
l’excès de sédimentation dans l’autre.
La polluosensibilité est loin d’être optimale (niveau 7 dans les deux stations le maximum étant le
niveau 9) suggérant une qualité d’eau insuffisante.

f
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La Blaise

La Petite Blaise

aux Varennes

à Dommartin-le-Franc

Abondance

5 103

7 756

Variété générique

53

42

Variété familiale

44

33

Variété géné. /Abond. Plécoptères

3 / 390

2 / 33

Variété géné. /Abond. Éphéméroptères

6 / 292

5 / 73

Variété géné. /Abond. Trichoptères

9 / 92

6 / 225

Variété géné. /Abond. Coléoptères

6 / 959

8 / 172

IBGN (/20)

17

15

Taxon indicateur (GI)

Leuctridae (7)

Leuctridae (7)

Variété IBGN

38

29

Cb2 (/20)

16,5

14,0

Indice variété (Iv /10)

8,4

6,4

Indice nature (In /10)

8,0

7,6

% Saprobiontes et/ou polluo-résistants

68

74

Nombre taxons sensibles

12

10

Stations

Des deux stations, la Blaise est celle qui abrite le peuplement le plus riche. Cet avantage
est du à une gamme plus étendue d’habitats dans ce cours d’eau. Les phénomènes de
sédimentation qui prévalent dans la Petite Blaise semblent laisser moins de possibilités
habitationnelles aux invertébrés dont la variété est inférieure de près de 20 % à celle de la
Blaise. Sans doute annulent-ils aussi le bénéfice pour la faune aquatique que constitue
l’apport en eau fraîche de la Dhuis. On peut penser que cet apport profiterait davantage à
à la macrofaune de la Blaise où les perspectives d’amélioration de la qualité physique
sont plus fortes.

3.3.2 Qualité piscicole
6 stations ont été inventoriées par pêche électrique suivant la méthode De Delury et avec l’aide
de la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de Haute Marne les 6 et 7
septembre 2010, 4 sur la Blaise et 2 sur la Petite Blaise :
- St Bl0 : Blaise à l’amont immédiat de la confluence avec le Blaiseron
- St Bl1 : Blaise à l’aval de l’ouvrage des Varennes
- St PBl1 : Petite Blaise à l’amont de Dommartin le Franc
- St Bl2-3 : Blaise à l’amont du pont de Doulevant le Petit
- St PBl2-3 : Petite Blaise à l’aval du pont de Doulevant le Petit
- St Bl4 : Blaise à l’amont de Vaux sur Blaise.
Au total onze espèces de Teleosteens et une de Cyclostome (Lamproie) ont été recensés, il
s’agit de :
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Barbeau
Chabot
Chevesne
Epinoche
Epinochette
Gardon
Goujon
Loche franche
Lamproie de Planer
Truite fario
Vairon
Vandoise

Barbus fluviatilis
Cottus gobio
Leuciscus cephalus
Gasterosteus aculeatus
Pygosteus pungitius
Rutilus rutilus
Gobio gobio
Nemacheilus barbatulus
Lampetra Planeri
Salmo trutta fario
Phoxinus phoxinus
Leuciscus leuciscus
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BAF
CHA
CHE
EPI
EPT
GAR
GOU
LOF
LPP
TRF
VAI
VAN

Les résultats stationnels contrastés sont synthétisés dans le tableau ci-après, où apparaît la
classe d’abondance de chaque espèce capturée, qui varie de 0,1 (simple présence) à 5
(abondance optimale pour l’espèce).

BlO
BAF
CHA
CHE
EPI
EPT
GAR
GOU
LOF
LPP
TRF
VAI
VAN

5
2
2

BL1
0,1
1
1
1

1
1
1
1
2
5
1

0,1
0,1
1
0,1
1
1
1

PBl1
4
1

Stations
BL2-3
2

5

2
2
1
5

1
2
1

PBl2-3

BL4

5

3

0,1
0,1

1
0,1

4
5
1
5

1
1
0,1
2

Pour interpréter les résultats obtenus, le type écologique de chaque station de pêche a été
approché par croisement des niveaux typologiques théoriques calculés sur les stations (voisines
quand elles ne sont pas identiques) ayant fait l’objet du suivi thermique au cours de l’été 2010 et
le niveau typologique ichtyologique déterminé à partir des données piscicoles.
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Station

Tmm
(°C)

do
(km)

St
St
St
St
St
St
St
St
St
St

18,9
19,2
15,4

Bl0
Bl1
Bl2
Bl 2-3
Bl3
Bl4
PBl1
PBl2
PBl 2-3
PBl3

L (m)

h. eau
(m)

Sm
(m2)

pente
(°/°°)

19,3
20,5
23

D
(mg /
l)
70
70
70

8
9,5
9

0,5
0,5
0,4

4,0
4,8
3,6

2,20
2,20
2,20

17,0

26

70

9

0,6

5,4

2,20

13,7
15,3

21,5
23

70
70

7
5

0,5
0,5

3,5
2,5

2,20
2,20

18,6

25,3

70

4

0,6

2,4

2,20
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Niveau Niveau Niveau
typo
typo
typo
théor ichtyo retenu
5,53
5+
5+
5,55
5+
5+
4,57
3+
4+
5,19
4+
5
4,33
4+
4+
4,90
4+
5+
5,93

Les graphes qui suivent comparent la composition qualitative et quantitative des peuplements
en place (en bleu) à celle du peuplement de référence (en jaune) de la station, c’est à dire le
peuplement théorique associé au type écologique auquel se rattache la station.
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Ces graphiques montrent des différences variables mais la plupart du temps importantes entre
peuplements en place et référence, ce que confirme le calcul du Score d’Intégrité Ichtyologique
(SI2G), un « indice poisson » développé par la DR de l’ONEMA de Lyon plus réactif et plus fin
que l’IPR (indice Poisson Rivière) utilisé dans le cadre des suivis DCE à grande échelle (RCS).
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Amont confluence Blaiseron
Aval Varennes
Amont Dommartin
Amont Pont de Doulevant
Aval Pont de Doulevant
Amont Vaux sur Blaise
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St
St
St
St

Bl0
Bl1
PBl1
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ISL – TELEOS – SIALIS – A. LIMANDAT

page 57/57

SI2G /20
12,0
7,9
11,6
4,2
8,5
6,1
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