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A l’issue du diagnostic, pas de 
parti retenu – différentes 

solutions restant à explorer

Variante nouveau tracé avec ou sans alimentation de la 
Petite Blaise

Variante tracé actuel avec ou sans alimentation de la 
Petite Blaise

Fixation d’un gabarit théorique débordant pour la 
crue annuale
Auto ajustement d’un lit d’équilibre
Fixation d’un gabarit théorique débordant au-delà 
de 25 m3/s



Scénario 1 : 
reméandrement Scénario 2A : reméandrement Scénario 2A : 

gabarit 20 m3/s

Scénario 2B : 
auto-ajustement

Scénario 2C : 
gabarit 25 m3/s 



Rappel du comparatif présenté à 
la dernière réunion
Écologie Inondations 

cultures
Inondations 
bâti

Usage des 
sols

coût

Reméandrement +++ - 0 -- 640000

Gabarit 20 m3/s + -- 0 0 725000

Auto ajustement ++ -- 0 0 920000
20 m3/s

Gabarit 25 m3/s 0+ - 0 0 690000

Risque 
pollution 

AEP

Risque 
étiage 
usage

Écologie 
Blaise

Usage sols Coût

Alimentation 0 0 0 - -

Non 
alimentation

+ 0- + 0 +



Conclusions suite à la présentation 
de mai 2011



Nécessité de mieux définir l’intérêt écologique de 
chaque scénario

Nécessité de préciser l’impact hydraulique

Évaluer le coût et l’intérêt d’un projet de contournement 
local

Discuter de la stabilité à long terme du projet «gabarit Discuter de la stabilité à long terme du projet «gabarit 
25 m3/s »

Approfondir la grille comparative d’aide à la décision

Approfondir la question de l’alimentation de la Petite 
Blaise et son impact global



Impact hydraulique

Sur la station de Louvemont, un débit de pointe de période de retour 2 
ans en hiver a une période de retour comprise entre 20 et 50 ans sur la 
période 15 avril-15 octobre.  

Débits de référence au printemps

Indicateurs de l’impact

Non impact sur Courcelles et bâtiment d’exploitation rive gauche

Pourcentage de temps de dépassement du débit de débordement

Nombre de jours supplémentaires de submersion en année moyenne

Evolution champ d’expansion 2 ans

Evolution champ d’expansion 10 ans

Evolution champ d’expansion 20 à 50 ans printemps

Evolution temps de submersion crue de mai 1983

Evolution temps de submersion avril 1983



Scénario 1 Scénario 2A Scénario 2B Scénario 2C
Pourcentage de temps
de dépassement du débit
de débordement

10% 10% 10% 5%

Nombre de jours
supplémentaires de
submersion en année
moyenne

15 jours 15 jours 15 jours 7 jours

Evolution champ
d’expansion2 ans

+5.5 hectares +8.5 hectares +8.5 hectares néant

d’expansion2 ans
Evolution champ
d’expansion 10 ans

+12 hectares +22 hectares +22 hectares +12 hectares

Evolution champ
d’expansion 20 à 50 ans
printemps

+5.5 hectares +8.5 hectares +8.5 hectares néant

Evolution temps de
submersion crue de mai
1983 (crue printemps
100 ans)

+2 jours +2 jours +2 jours +1 jour

Evolution temps de
submersion avril 1983

+4 jours +4 jours +4 jours +2 jours





Intérêt écologique

Rétablissement de la continuité piscicole Rétablissementde la continuité piscicole
Autres impacts écologiques Restauration de la connectivité latérale et de 

l'habitabilité des berges
Diversification des conditions habitationnelles, 

Indicateurs de l’impact

Diversification des conditions habitationnelles, 
amélioration de la répartition de la lame d'eau à 

l'étiage et augmentation de la capacité d'accueil du 
lit

Limitation des pertes et des assecs estivaux
Limitation des réchauffements estivaux

Amélioration de la dissipation de l'énergie en 
hautes eaux et limitation des mortalités et/ou 

avalaisons induites par les crues
Rétablissement de la continuité sédimentaire Rétablissement de la continuité sédimentaire

Autres impacts morphodynamiques Suppression ou blocage en l'état des phénomènes 
d’incision du lit

Rétablissement d'un équilibre morphodynamique



Scénario Bilan écologique Bilan 
morphodynamique

Bilan continuité 
écologique

reméandrement 100% 100% 100%

Nouveau gabarit 20
m3/s

75% 93% 95%

Nouveau gabarit
auto-ajusté

92% 100% 95%

Nouveau gabarit 25 42% 80% 90%Nouveau gabarit 25
m3/s

42% 80% 90%

Passe à poissons 0% 0% 30%

Contournement
(Succession de
seuils)

0% 67% 80%

Non intervention 0% 0% 80%



Projet de contournement

186.00

188.00

190.00

192.00

194.00

196.00
C

o
te

position des seuils de fond et rampe

pont de 

Courcelles

Pont de 

Dommartin Varennes

180.00

182.00

184.00

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

PM

Rive droite Rive gauche Etat actuel

Succession de 3 seuils sur un linéaire de 375 mètres
250 000 euros HT environ



Stabilité à long terme du projet 
« gabarit à 25 m3/s »
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Les forces tractrices : entre 20 et 40 N/m² pour une crue décennale. 
Pour la crue de débordement, les forces tractrices sont comprises entre 
20 et 30 N/m². La continuité est assurée entre l’amont et l’aval. 
Un tri granulométrique sera réalisé par les écoulements au gré des 
crues. La stabilité à terme du fond est assurée naturellement par auto-
ajustement.



L’Alimentation de la Petite Blaise

QJ1 = 0,06 m3/s 

QJ3 = 0 m3/s 

QJ5 = 0,04 m3/s 

QJ7 = 0,06 m3/s 

QJ10 = ~0 m3/s 

QJ2 = 0,1 m3/s 

QJ4 = 0,06 m3/s 

QJ6 = 0,01 m3/s (?) QJ11 = 0,05 m3/s 

QJ13 = 0,06 m3/s 

QJ8 = 0,015 m3/s 

 

QJ9 = 0,06 m3/s QJ12 = 0,39 m3/s 

Système de vannage 

En crue : de 2 à 4 m3/s par la Petite Blaise – problèmes 
d’évacuation possible en cas de difficultés de gestion des vannages 
(débordement de la Petite Blaise vers la Blaise) 
+10 cm sur la Blaise pour une crue de période de retour 5 ans
Crue de type 1983, 1910 : possible passage par la Petite Blaise 



Difficulté de gérer les débits 
en crue sans barrage sur la 
Blaise-possibles problèmes 
d’inondation sur la Petite 
Blaise

Situation globale vis-à-vis du 
risque inondation similaire à la 

Alimentation par buse enterrée 
de faible diamètre limitant les 
débits en crue à 300 l/s environ

risque inondation similaire à la 
situation actuelle-pas de 
problème pour le projet 
envisagé à Dommartin

Problème d’ordre foncier

Possibilité de laisser en l’état 
le bras de la Blaise 



l’alimentation est effective pour un débit dépassé 5% du 
temps sur l’année. Pour un débit de période de retour 2 ans, 
un débit de 0.6 m3/s passe par la Petite Blaise tandis que 
pour un débit décennal de la Blaise, un débit de 1 m3/s 

Possibilité de laisser en l’état 
le bras de la Blaise 

emprunte le bras



Rétablisst de la 
continuité 
piscicole

Restauration de 
la connectivité 
latérale et de 

l'habitabilité des 
berges

Diversification 
des conditions 

habitationnelles, 
amélioration de 
la répartition de 
la lame d'eau à 

l'étiage et 
augmentation de 

la capacité 

Limitation 
des pertes et 
des assecs
estivaux

Limitation des 
réchauffements 

estivaux

Bilan écologique de la réalimentation 
de la Petite Blaise

la capacité 
d'accueil du lit

Petite 
Blaise

0 1 1 0 -1 1

alimentation 
temporaire et 

par buse

temporairement 
hors étiage et de 

façon limitée

temporairement 
hors étiage et et
de façon limitée

apports d'eau 
plus chaude 

que celle de La 
Dhuys 

Blaise

-1 -1 -1 0 -1 -4

détournement 
de débit en 

eaux basses à 
moyennes

temporairement 
hors étiage et et 
de façon limitée

temporairement 
hors étiage et et 
de façon limitée

détournement 
de débit en 
eaux basses



Impacts sur les usages Bilan
Impact 

sur 
l'AEP de 
Dommar

tin le 
Franc

Impact sur les 
possibilités de 

fonctionnement 
du Haut 

Fourneau et de 
la Fonderie

Modification 
du foncier et de 
la praticabilité 
de parcelles 

agricoles

Augmentation 
pérenne de la 
fréquence des 

débordements et du 
temps de submersion 

des terres 

Petite 
Blaise

-1 0
temporaire le 

temps des 
-1

Bilan sur les usages

Blaise

0 0

temps des 
travaux

Blaise 0

1

peu perceptible, limité 
aux faibles crues et 

compensées si 
reméandrement ou 

très faible si maintien 
du bras actuel de la 

Petite Blaise

1



Retour sur la grille comparative générale



Indicateurs concernant les usages

Recharge de la nappe d'accompagnement et amélioration de la ressource en 
eau à l'étiage 

Limitation de la vitesse de propagation des crues et par suite de l'importance 
des débordements vers l'aval

Modification du foncier et de la praticabilité de parcelles agricolesModification du foncier et de la praticabilité de parcelles agricoles
Augmentation temporairement (le temps du passage d'une crue morphogène, 
soit statistiquement 1 épisode dans l'année ou les deux années après travaux) 

importante des débordements le temps de l'auto-ajustement du lit (pour 
mémoire, non compté dans le bilan)

Augmentation pérenne de la fréquence des débordements et du temps de 
submersion des terres 



Retour sur la grille comparative générale

Scénario Bilan 
écologique 

Bilan 
morphodynamique

Bilan continuité 
écologique

Bilan 
usages

Coût (€ HT)

reméandrement 100% 100% 100% 1 700 000
Nouveau
gabarit 8 m²

75% 93% 95% 5 800 000

Nouveau
gabarit auto-
ajusté

92% 100% 95% 5 995 000

ajusté
Nouveau
gabarit 25 m3/s

42% 80% 90% 3 760 000

Passe à
poissons

0% 0% 30% 0 690 000

Succession de
seuils

0% 67% 80% 0 330 000

Non
intervention

0% 0% 80% -3 0

L’ajout des notes revient à affecter un même poids à la recharge de la nappe, à l’effet de ralentissement dynamique 
des crues, à l’impact foncier et à celui sur l’inondabilité des terrains agricoles. Les notes vont théoriquement de -20 à 
+20 et évaluent l’impact par rapport à la situation actuelle. La note 0 indique que le scénario est sans effet tandis 
qu’une note négative indique un impact négatif, une note positive, un effet positif
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