
             à      Monsieur Couvin Jean Claude                  
 Commissaire  enquêteur 
 20, rue Victor Schoelcher 
 52 100 Saint Dizier. 
 
 
 
 
 

 
 

Vaux sur Blaise, le vendredi 22 juin 2012. 
 
 
 
  
Objet : enquête publique préalable à la réhabilitation de la continuité écologique de la vallée 
de la Blaise à Dommartin le Franc, Ville en Blaisois et Courcelles sur Blaise. 
 
Ref : arrêté préfectoral N° 1263 du 20 avril 2012 de Monsieur le Préfet de la Haute Marne 
 

 
 

Mémoire réponse. 
 

Réponses aux questions du public. 
 
Premier intervenant. 
Mr Boulangé René, demeurant à Baudrecourt exploitant une parcelle où seront stockés le 
matériel et matériaux pour les travaux dans la Blaise souhaite avoir des détails sur les 
modalités d’indemnisation après travaux, remise en état. 
A quoi aura-t-il droit et par qui ? 
 
Réponse du syndicat : 
Le syndicat proposera à Mr Boulangé, une convention qui stipulera  que la collectivité 
s’engage à faire un état des lieux avant et après travaux, à reverser à l’exploitant les DPU 
perdu du fait de l’occupation non agricole de la parcelle, ainsi qu’à indemniser l’exploitant 
suivant le barème en vigueur en Haute Marne au moment des travaux. 
Cette dernière indemnisation pourra comporter 2 volets : 

- L’indemnisation pour perte de récolte sur culture en cours. 
- L’indemnisation pour déficit sur récolte suivante et reconstitution chimique et 

biologique du sol. 
L’indemnité pour perte de récolte, s’appliquera, si il y a perte de récolte, sur la totalité de la 
surface de la parcelle. 
L’indemnité pour déficit sur récolte suivante et reconstitution chimique et biologique du sol, 
s’appliquera, elle aussi à la totalité de la parcelle avec des montants identiques pour la zone de 
stockage de la terre et sur la zone de chantier. 
  
 
 



 
Deuxième intervenant 
Question N°1et 2. 
Modification du gabarit du cours d’eau, conséquence en cas de forte montée des eaux sur le 
village ? 
Le village ayant des parties inondables suivant l’étude de juin 2010 (atlas des zones 
inondables par la DDT). Cet impact Blaise et Blaiseron ne modifie t’il pas les périodes des 
crues ? 
 
Réponse du syndicat : 
Le projet a été arrêté 500 mètres environ à l’aval du pont de Courcelles pour éviter tout 
problème. L’objectif est de ne pas augmenter les niveaux d’eau à la confluence pour les crues 
dommageables (qui ont une incidence sur le bâti). Lors des crues du Blaiseron, les eaux 
peuvent sortir du lit en amont de la D60 lorsque l’ouvrage se met en charge. Cette situation ne 
sera pas aggravée si le niveau à la confluence n’est pas augmenté aux forts débits.  
Il faut avoir à l’esprit deux éléments : 
1 : La pente de la rivière est plus forte entre le pont de Courcelles et la confluence avec le 
Blaiseron par rapport à l’aval. L’effet de remous vers l’amont du projet est limité 
2 : Dans la situation initiale, le barrage des Varennes avait pour conséquences la réduction du 
gabarit de la rivière en amont par amoncellement de matériaux. La section en amont de 
Varennes est pour cela beaucoup moins réduite proportionnellement qu’à l’aval ; à Varennes 
la section de la Blaise après travaux est quasi conservée : 
 

 
Ces considérations expliquent qu’aucun impact sur les hauteurs d’eau n’intéresse les zones 
bâties de Courcelles.  
 
Pour une de période de retour 20 ans, la surélévation liée au projet est de 15 cm à 500 mètres 
à l’aval de Courcelles et nulle 100 mètres à l’aval du pont.  Pour ces débits, la Blaise sort peu 
de son lit vers Courcelles.   
On se reportera à la carte page suivante pour la localisation des profils figurant sur les 
graphes. Le graphe ci-après présente les niveaux d’eau atteints avant et après travaux pour une  
crue de période de retour 20 ans : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pont de Courcelles 



Pour une crue de période de retour 100 ans, l’impact est nul 500 m à l’aval du pont de 
Courcelles. 
 

 
 
 
Et pour une crue intermédiaire (50 ans) : impact nul 300 mètres à l’aval du pont de Courcelles 
 

 
 
 
 
La carte page suivant indique les zones inondées en crue centennale. Les deux emprises de 
crues avant et après se superposent à Courcelles. 
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Question N° 3 : 
Des travaux ont été effectués pour éviter les inondations du village. Aujourd’hui et à l’avenir 
après cette modification de la Blaise, quelles seront les responsabilités en cas d’un sinistre ? 
 
Réponse du syndicat : 
Les caractéristiques du projet ont été fixées afin de ne pas engendrer de sur-inondation à 
Courcelles.  
 
Troisième intervenant : 
Madame Marchand Sara demande qui va supporter l’indemnisation des récoltes et la baisse de 
valeur de mon terrain ? 
« Certaines parcelles sont protégées par des merlons implantés sur ma propriété et dont 
j’interdis à quiconque de modifier ou détruire sous peine de poursuites judiciaires. » 
 
Réponse du syndicat : 
Les merlons qu’il est envisagé d’araser ne correspondent qu’au voisinage immédiat du lit 
mineur de la rivière. Il s’agit d’une composante mineure du projet. Le projet reste intéressant 
sans l’arasement de ces merlons. 
Quant à la question d’indemnisation, le syndicat n’a pas d’obligation règlementaire 
d’indemniser mais reste néanmoins ouvert au dialogue avec les riverains. 
 
Quatrième intervenant : 
Question N° 1 : 
Du fait de ces inondations répétées, des indemnisations pour la perte de la valeur foncière de 
ma parcelle sont-elles prévues ? 
 
Réponse du syndicat : 
Idem réponse troisième intervenant. 
 
Question N° 2 : 
Au vu de la fréquence des inondations prévues, mon terrain ne sera jamais constructible. Un 
dédommagement est-il également prévu ? Si oui, sur quelle base ? 
 
Réponse du syndicat ; 
Idem réponse troisième intervenant. 
 
Question N° 3 : 
Dans le projet de travaux, vous prenez en compte le débit de la Blaise 30 kms en amont des 
travaux, sans tenir compte du Blaiseron, cela entrainera certainement des crues supérieures 
aux calculs effectués. 
 
Réponse du syndicat : 
Le bassin versant du Blaiseron est bien pris en compte. Le débit dans la Blaise dépend de la 
superficie du bassin versant drainé (le débit de crue est une fonction de la superficie du bassin 
versant à la puissance 0.8). Le bassin versant est de 195 km² environ en amont du Blaiseron, 
de 325 km² environ à l’aval. Les débits sont estimés à partir des valeurs de débit enregistrées 
aux stations de Colombey (bassin versant de 116 km²) et de Louvemont (bassin versant de 
480 km²). Par exemple, le débit de crue de 11 m3/s à Colombey correspond à un débit de crue 
de 17 m3/s en amont du Blaiseron et de 25 m3/s à l’aval de la confluence avec le Blaiseron.   
Au chapitre 1.3 du rapport  Loi sur l’eau, est présenté un tableau qui reprend les calculs : 



« Lors du diagnostic, une analyse hydrologique a été menée et a permis de fournir les débits 
de référence qui sont utilisés pour le dimensionnement des aménagements. Ces débits, qui 
résultent des valeurs observées à la station de Blaise-Colombey (116 km²), sont regroupés 
dans le tableau ci-après. 
 

 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 
(supposé proportionnel à la surf 
du bv) 

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 biennale 25 m3/s 
En S 0.8 (proportionnel à la surf 
du bassin à la puissance 0.8)  

Débit de crue décennale 37 m3/s En S 0.8 (idem ci-dessus) 

Débit de crue vicennale 42 m3/s En S 0.8 (idem ci-dessus) 

Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-1 : Débits de 
référence utilisés pour le dimensionnement des aménagements 
 
 
Cinquième intervenant : 
Monsieur Baudot Francis demande « que se passera t-il lorsque le niveau de la Blaise sera 
relevé de plus de vingt centimètres? la RD 60 sera certainement inondée sans parler des 
maisons d’habitations et des terres ». 
 
Réponse du syndicat : 
Pour les crues dommageables (crues de période de retour de 20 ans et plus, aucun effet 
n’intéresse la zone de Courcelles. L’inondabilité de la RD60 n’est pas augmentée.  
  
Sixième intervenant : 
Question N° 1 : 
Après les travaux est ce que mon point d’eau (entre les points PM3-B et PM6-B) qui me 
permet actuellement d’alimenter mes bêtes sera toujours en place ? 
 
Réponse du syndicat : 
Les travaux prévus se faisant à partir du lit actuel du cours d’eau, les berges ne seront pas 
modifiées sur ce secteur. 



 
Question N° 2 : 
Si cela n’est plus le cas, le syndicat va-t-il me recréer un ou plusieurs points d’eau pour 
permettre l’alimentation de mon troupeau comme auparavant ? 
 
Réponse du syndicat : 
Les eaux de la nappe sont actuellement drainées par la Petite Blaise et par la Blaise. Le 
relèvement des fonds de la Blaise aura un effet favorable sur les niveaux de nappe. En période 
estivale, la petite Blaise est peu alimentée par la Blaise. Elle est alimentée par les sources. Ce 
fonctionnement ne changera pas. Les mesures de juillet 2010 l’attestent. Pour un débit de 60 
litres par seconde en amont du barrage de Varennes, rien ne coulait dans la Petite Blaise. 
Pourtant nous trouvions un débit de 60 litres par seconde en amont du Haut Fourneau tandis 
que des pertes dans la Blaise réduisaient à 10 litres par seconde son débit.  Plus à l’aval 
encore, le débit de la Petite Blaise augmentait jusqu’à atteindre 390 litres par seconde tandis 
que le débit de la Blaise se maintenait à 60 litres par seconde (cf. page suivante mesures de 
débit).  
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B 
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Bilan des mesures sur la Blaise en période d’étiage 

 
Question N° 3 : 
Qui va entretenir le lit de la petite Blaise ? Selon votre projet, la petite Blaise ne sera plus 
alimentée ? 
 
Réponse du syndicat : 
La petite Blaise restera entretenue par le syndicat, comme d’habitude, dans le cadre des 
travaux d’entretien régulier (1 passage / 5 ans).  
La Petite Blaise restera alimentée par des sources (cf. réponse aux questions n°1 et 2). Pour la 
crue centennale, 2,4 m3/s passera dans la Petite Blaise contre 5 m3/s actuellement. Malgré 
cette diminution, le risque d’inondation dans la situation actuelle au droit du site Métallurgic 
Park ne disparaît pas. Le seuil de prise d’eau à l’amont (manière à ce que le site soit sécurisé 
pour la crue centennale. Le projet permet ainsi de sécuriser le cours de la Petite Blaise. 
Au droit du pont de Dommartin-le-Franc, l’impact en crue est lié à la moindre évacuation par 
la petite Blaise. Actuellement, le début de débordement dans la cour de la maison située à 
l’amont immédiat du pont de Dommartin-le-Franc en rive droite de la Blaise, est lié à un débit 
de 25 m3/s environ. Pour ce débit, la surélévation liée au projet est de 10 à 15 cm à cet 
endroit. 
La réalisation d’un merlon en face de la cour où déverse l’eau en crue sur un linéaire de 50 
mètres sera suffisant pour protéger l’habitation jusqu’à la crue de fréquence décennale. La 
cote du merlon atteint 186,70 m NGF, soit environ 30 centimètres au-dessus de la cote 
actuelle de la berge.  
En dehors de ce cas il n’y a aucune nuisance sur le bâti dans le village de Dommartin-le-
Franc. 
Pour des débits supérieurs à la crue décennale, la Blaise emprunte le Petite Blaise via son lit 
majeur. L’impact sur la crue centennale sur les zones bâties inondables est alors de l’ordre de 
1 cm à l’amont du pont de Dommartin-le-Franc. 
 
Question N° 4 : 
Qui va supporter les frais d’érosion de la berge non protégée ? 
 
Réponse du syndicat : 
L’objet des travaux est de réduire les vitesses d’écoulement aux très forts débits. Par rapport à 
la situation actuelle, la stabilité globale sera supérieure. Les berges ne sont pas touchées et la 
risberme est bien compactée. Même en cas de mouvement latéral de fond de lit, les forces sur 
le pied et les talus des berges seront réduites de 15 à 20% par rapport à l’état actuel. Du point 

 

QJ1 = 0,06 m3/s 

QJ3 = 0 m3/s 

QJ5 = 0,04 m3/s 

QJ7 = 0,06 m3/s 

QJ9 = 0,06 m3/s 

QJ10 = ~0 m3/s 

QJ12 = 0,39 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 

Système de vannage 



de vue des érosions (au sens de grignotage des terrains actuellement en cultures ou pâtures), le 
projet est très favorable.  
Le syndicat tient à rappeler que dans les schémas directeurs actuellement en vigueur, 
l’érosion, au même titre que le transit sédimentaire, a une importance indéniable pour le bon 
fonctionnement du cours d’eau et que, donc, la collectivité intervient uniquement sur des 
érosions menaçant directement des enjeux sociaux économiques majeurs.                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Question N°5 : 
Après les travaux, si un arbre obstrue le lit de la rivière en période de crue et endommage le 
nouveau lit, quelle action mènera le syndicat (réparations, dédommagements, 
reconstructions …) ? 
 
Réponse du syndicat : 
Le nouveau lit est plus équilibré que le lit actuel. Il réagira mieux à des embâcles car les 
berges seront moins hautes, leur poids en cas de sapement du pied est plus faible et donc le 
talus est plus stable.  
Si un arbre obstruait le lit de la rivière, en provoquant un obstacle au bon écoulement des 
eaux, le syndicat, dans le cadre des travaux d’entretien interviendrait comme à son habitude 
pour le retirer puisqu’une enveloppe budgétaire annuelle est allouée, le cas échéant, pour 
intervenir le long du linéaire syndical. 
 
Question N° 6 : 
Quelles sont les indemnisations prévues par le syndicat lors des crues intervenant entre les 
mois de février et novembre ? 
 
Réponse du syndicat : 
Idem réponse troisième intervenant. 
La crue du Blaiseron est prise en compte (cf. réponse à la question n°3 du quatrième 
intervenant) 
 
Question N° 7 : 
Est-ce que les déblais de carrière ou de chantier, matériau de récupération sont ils en 
adéquation avec le projet de réhabilitation  de la continuité écologique de la Blaise et du 
Blaiseron ? 
 
Réponse du syndicat 
Les recommandations d’usage encadrent cette disposition. Les dossiers de consultation des 
entreprises spécifient ainsi que « l’entrepreneur fournira la détermination des constituants 
solubles à l’eau et le pH, pour valider leur innocuité vis-à-vis du milieu aquatique. Les 
matériaux utilisés pour les remblais des fouilles et les remblais contigus doivent être des 
matériaux non traités, inertes ». Les matériaux proposés sont soumis à l’agrément préalable du 
maître d’œuvre. A chaque modification de matériau (origine, granulométrie, etc…) une 
demande d’agrément est à transmettre.  
 
Question N° 8 : 
Dans le rapport définitif je n’ai trouvé aucune trace de modélisation de crue centennale ? en 
cas de décrue après crue de 20 ans, 100 ans, l’eau sera bloquée par le merlon mis en place 
pour protéger l’habitation de mon grand père. Mr Huguenin exige la modélisation de la crue 
centennale (devenir parcelle et bâti grand père). 



Mr Huguenin est surpris du procédé employé pour évaluer le débit de la Blaise dans la zone 
du projet avec comme référence la station de Colombey, sans tenir compte des cours d’eau 
intermédiaire, tel que le Blaiseron. 
 
Réponse du syndicat : 
Le Blaiseron a été pris en compte (cf plus haut).  La crue centennale a été modélisée.  La cote 
de Merlon à 186.70 correspond à la crue cinquantennale et à la limite des dommages sur la 
bâti. Une topographie complémentaire avant travaux est prévue. Elle précisera l’implantation 
exacte en concertation avec le propriétaire.   
 
Question N° 9 : 
Quelles sont les stations hydrométriques utilisées lors de l’évaluation du débit de la Blaise et 
n’aurait-il pas été préférable de réévaluer le débit de la Blaise avec une station plus proche en 
aval ? 
 
Réponse du syndicat ; 
Les stations de Colombey et Louvemont ont été prises en compte.  
 
Question N° 10 : 
En cas de travaux similaires en amont de la zone de projet par le syndicat, ne peut-on  
craindre un sous dimensionnement du lit, des crues supérieures ? 
 
Réponse du syndicat : 
Le secteur amont ne présentant pas de désordre de ce type, le syndicat ne prévoit pas de 
travaux de cet ordre. 
 
Question N° 11 : 
Les incisions provoquant une perte d’eau en amont du projet seront-elles réhabilitées dans un 
proche avenir ? 
 
Réponse du syndicat : 
Le syndicat a déjà participé à des réunions techniques, avec l’AAPPMA  de Dommartin le 
Saint Père et les partenaires habituels de la collectivité. 
Il s’avère que le bassin versant de la Blaise sur ce secteur est de nature karstique ce qui 
provoque, effectivement, des assecs réguliers, accentués par une météo plutôt défavorable ces 
dernières années.  
Il n’existe pas de moyen pour supprimer totalement les assecs naturels : en aval des Varennes, 
la rivière s’est artificiellement enfoncée, mettant à jour des failles et accèlérant les assecs 
naturels. Le projet en réhaussant le fonds du lit pourra freiner les assecs, et se rapprocher d’un 
fonctionnement plus naturel.  
 
Question N°12 : 
Mr Huguenin estime à la lecture du dossier une volonté de préserver « métallurgic park » au 
détriment des activités agricoles, des habitants de Dommartin le Franc et Courcelles sur 
Blaise et en demande les raisons ? 
 
Réponse du syndicat : 
La mission du syndicat est de préserver et d’améliorer la qualité des cours d’eau sur lesquels 
les communes adhérentes lui ont donné compétence. Toutes les interventions du syndicat sont 



conduites sous couvert d’une déclaration d’intérêt général, ce qui garantit que les projets 
conduits ne servent pas des intérêts particuliers. 
La genèse du projet Blaise est justifiée par le mauvais état du barrage des Varennes : sa 
rupture provoquerait de graves déséquilibres pour la Blaise en amont des Varennes. 
Le projet vise à anticiper cette rupture inévitable, à améliorer la qualité écologique de la 
Blaise, à mieux gérer les assecs et les crues conformément aux compétences du syndicat de la 
Blaise. 
 
Il intègre également au mieux les intérêts de l’ensemble des activités riveraines : le projet est 
le fruit d’un compromis permettant de les impacter le moins possible, tout un gardant une 
plus-value écologique significative pour la rivière. 
 
Quant aux villages de Courcelles et de Dommartin, le projet n’entrainera aucune 
modification de la situation en matière d’inondations. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Réponses au mémoire du collectif de Courcelles sur Blaise. 
 
Question N° 1 : 
Au départ de la zone de travaux, la Blaise reçoit comme affluent principal le Blaiseron. Page 
23 figure L 3 L- Comment le tableau d’étude hydrologique dont les données proviennent de la 
station de prélèvement de Blaise Colombey, peut il tenir compte du débit de cet affluent qui se 
trouve situé à 20 kms à l’aval ? 
Ces données ont servi à dimensionner tous les ouvrages à réaliser. Tableau confirmé par le 
graphe présenté page 5 « contrôle des eaux » dans l’annexe joint « sécurité et déclaration 
d’intérêt général ». Rappelons que cet affluent long de 17,5 kms à un bassin versant de 130 
km2 (données atlas zones inondables de 2008 de la DDT). 
 
Réponse du syndicat : 
Le bassin versant du Blaiseron est bien pris en compte. Comme indiqué plus haut, le débit 
dans la Blaise dépend de la superficie du bassin versant drainé (le débit de crue est une 
fonction de la superficie du bassin versant à la puissance 0.8). Le bassin versant est de 195 
km² environ en amont du Blaiseron, de 325 km² environ à l’aval. Les débits sont estimés à 
partir des valeurs de débit enregistrées aux stations de Colombey (bassin versant de 116 km²) 
et de Louvemont (bassin versant de 480 km²). Par exemple, le débit de crue de 11 m3/s à 
Colombey correspond à un débit de crue de 17 m3/s en amont du Blaiseron et de 25 m3/s à 
l’aval de la confluence avec le Blaiseron.   
Le graphe présenté page 5 concerne le contrôle des eaux durant les mois de juillet, août et 
septembre. Durant cette période, les jaugeages réalisés montrent que les débits moyens 
mensuels sont assez proches entre Blaise et Dommartin (plusieurs zones de perte). Les débits 
de référence pris en compte pour les travaux sont de 2 m3/s en juillet/août et de 3 m3/s en 
septembre pour prendre en compte les débits d’orage. Le tableau page 23 fait bien la 
différence entre les petits débits pour lesquels la valeur à Colombey est prise en compte des 
débits moyens pour lesquels le débit spécifiques est considéré c’est à dire que le débit à 
Dommartin est égal au débit à Colombey multiplié par le rapport des bassins versants 
(325/116) et des débits de crue pour lesquels le débit à Dommartin est donné par : 
Débit à Dommartin (m3/s) = (325/116) 0.8 * débit à Colombey. 
Cette relation permet de retrouver le débit de crue issue des débits enregistrés à Louvemont 
(35 m3/s à Louvemont, 11 m3/s à Blaise Colombey). 
 

 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 
(supposé proportionnel à la surf 
du bv) 

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 biennale 25 m3/s 
En S 0.8 (proportionnel à la surf 
du bassin à la puissance 0.8)  

Débit de crue décennale 37 m3/s En S 0.8 (idem ci-dessus) 

Débit de crue vicennale 42 m3/s En S 0.8 (idem ci-dessus) 

 
Question N° 2 : 
Les travaux qui s’articulent autour d’un rétrécissement en largeur et en profondeur n’auront-
ils pas pour effet de créer un goulot d’étranglement néfaste au bon écoulement des eaux en 
cas de crues conjuguées des 2 rivières ; avec comme incidence directe de faire monter le 
niveau de la nappe alluviale en amont, et mettre en situation d’inondation les habitations 
riveraines de la Blaise et du Blaiseron à Courcelles ? (une vingtaine de familles) 
 
Réponse du syndicat : 
Même réponse qu’aux questions n°1 et 2 du deuxième intervenant. Pour les crues 
dommageables aux habitations (crues de type 1982 par exemple, crue pour laquelle certaines 
habitations ont été inondées dont certaines à la confluence avec le Blaiseron), le projet n’a 
aucune incidence sur les niveaux d’eau à la confluence ce qui par là même n’entraîne pas de 
préjudices supplémentaires dans Courcelles : l’effet d’obstacle de la RD 60 n’est pas 
augmenté.  
 
 
Question N° 3 : 
Page 71- Etat actuel de la Blaise zones inondées pour des crues biennales et décennales la 
zone des crues biennales n’est pas en concordance avec le document « atlas des zones 
inondables de la Blaise » d’octobre 2006 et juin 2010 fourni par la DDT, carte d’aléa N° 
03/06. La zone de crue classée aléas forts se situe plus en amont sur la place du village. Les 
données techniques d’études ne sont-elles pas de ce fait susceptibles d’être erronées ? 
 
Réponse du syndicat : 
La carte des zones inondables est issue d’une analyse hydrogéomorphologique 
(caractéristique des alluvions, histoire des crues) et des enquêtes dans la commune de 
Courcelles. Cette carte a été réalisée par ISL.  
Dans le cas du projet, ce qui nous intéresse est la différence de hauteur d’eau avant et après 
travaux sur la Blaise en des points à enjeux. Deux points sont importants comme indiqués 
plus haut : la confluence avec le Blaiseron, le pont de Courcelles. La dynamique du Blaiseron 
en amont de la RD60 n’est par exemple pas simulée car elle n’apporte pas d’éléments pour 
dimensionner le gabarit. La place du Village a été inondée en 1983 par les apports du 
Blaiseron. Pour cette crue de période de retour 30 à 50 ans, le projet n’a pas d’incidence 
significative à la confluence avec le Blaiseron donc a fortiori au droit de l’ouvrage de la RD60 
et au pont de Courcelles.  
 
 
Question N°4 : 
Page 49, il est mentionné des aménagements pour préserver un bâtiment en amont. Ces 
aménagements suffiront-ils à préserver également les habitations en aval sachant qu’elles ne 
sont  pas en totalité soumises à l’influence des mêmes eaux (Blaiseron).  
 



Réponse du syndicat : 
Les aménagements prévus consistent à ne pas modifier le gabarit de la Blaise en s’approchant 
de la confluence avec le Blaiseron afin d’éviter des nuisances.  
 
Question N° 5 : 
Dans les données hydrologiques est-il tenu compte de l’impact du changement permanent de 
l’environnement des différents bassins versants (remplacement des prairies naturelles par des 
cultures céréalières). L’augmentation de la quantité des eaux de ruissellements ayant pour 
effet d’accélérer la montée brutale des cours d’eau. 
 
Réponse du syndicat : 
Les statistiques de débit sont réalisées sur les 20 à 30 dernières années.  Les débits d’hiver les 
plus importants sont ceux de 1982, 1983, 2001. Il n’a pas pu être mis en évidence de 
changement significatif dans cette période. En tout état de cause, le projet est dimensionné 
pour qu’à des débits dommageables pour le bâti de Courcelles, l’effet ne soit pas significatif.  
Cette approche est indépendante de la fréquence des crues et des changements hydrologiques.  
 
Question N° 6 : 
Le comblement prévu des fosses souvent alimentées par des sources ou des résurgences (trou 
de la noue), ne risque t’il pas de supprimer les derniers refuges salvateurs aux poissons en 
période d’étiage, et ainsi les exposer à la prédation naturelle en constante augmentation 
(hérons, cormorans, aigrettes) ? 
 
Réponse du syndicat : 
Les fosses existant actuellement sont le résultat de la dynamique du cours d’eau. Leur rôle de 
« refuge salvateur » est aujourd’hui exacerbé par les caractéristiques du cours d’eau 
(surdimensionnement favorisant l’étalement du peu d’eau à l’étiage et incision favorisant les 
pertes en plus de baisser le niveau de la nappe d’accompagnement et de limiter sa capacité à 
soutenir les étiages). 
En remontant la cote de fond, le projet va, à l’inverse des effets liés à l’incision, dans le sens 
d’un meilleur soutien des débits d’étiage (remontée de la nappe) et d’une limitation probable 
(pas d’étanchéification des fonds lors des travaux) des pertes créées ou accentuées avec la 
mise en place d’un matelas alluvionnaire (qui se colmatera par des fines) entre elles et le fond 
du lit. 
Le projet vise par ailleurs à redonner une plus grande fonctionnalité au cours d’eau et aboutira 
à ce qu’il recrée au sein des matériaux de granulométrie adaptée (à la limite du mobilisable) 
un lit adapté avec différenciation d’un chenal d’étiage concentrant l’eau à l’étiage, ce qui lui 
confèrera ce rôle de « refuge salvateur » joué aujourd’hui par les seules fosses. Par ailleurs en 
s’ajustant au plan géomorphologique, le lit de la rivière recréera une alternance de radiers et 
de mouilles et donc de secteurs plus profonds. Les fosses actuelles ou leur équivalent seront 
donc restaurées dans  le lit remonté. 
Et le nouveau lit ne favorisera donc pas la prédation par les oiseaux piscivores, au contraire. 
 
 
Question N° 7 : 
 Depuis les 5 dernières années, en été, le Blaiseron, principal affluent de la Blaise, objet de 
redressements dans les années 70 subit des assecs récurrents. Il influe directement sur les 
débits d'été de la Blaise alimentée uniquement par la source de « Retin ». En amont du 
village, la Blaise subit également des assecs à partir de cette source jusqu'à Dommartin-le- 
 



En conséquence, ne serait-il pas opportun d'associer aux travaux prévus, quelques correctifs 
tenant compte de ces problèmes et ainsi d'assurer une cohérence au niveau de la continuité 
écologique, sachant que le lit du Blaiseron sert d'exutoire à la station d'épuration type 
lagunage de la Commune. Les effluents qui s'y déversent en période critique créent des 
désagréments aux habitants proches. 
 
Réponses du syndicat : 
Les assecs récurrents ne sont probablement pas étrangers (en tout cas ont ils pour le moins été 
favorisés ou amplifiés) par les travaux de redressement et d’enfoncement du lit. Traiter ces 
effets vis-à-vis des assecs (mais aussi plus globalement de la qualité physique et 
habitationnelle) efficacement et de façon pérenne implique une réhabilitation du lit actuel sur 
des principes voisins de ceux proposés de part et d’autre des Varennes.  
Et une intervention de réhabilitation de ces secteurs, qui ne pourra consister en « quelques 
correctifs », est effectivement souhaitable à court ou moyen termes.  
Cependant, le projet actuel s’asséchant répondra à un objectif plus lié à la qualité 
habitationnelle et à la limitation des dysfonctionnements hydrologiques qu’à la continuité 
écologique en elle même. En effet, les assecs ne s’opposent pas à la continuité sédimentaire et 
aussi rarement à la « continuité piscicole » puisque intervenant principalement en période 
estivale à un moment où le poisson n’est pas en migration de reproduction (ne débutant 
généralement qu’à partir de mi-octobre pour la Truite fario ou au printemps pour les espèces 
de seconde catégorie) 
Et si l’idée d’associer les deux projets pourrait être opportune, rien n’y oblige au plan 
hydroécologique et la programmation de la réhabilitation des tronçons amont sera sans doute 
plus facile à l’issue de la réalisation de l’actuel projet et après démonstration au plan local du 
caractère non fondée des craintes émises à son encontre.  
 
Question N° 8 : 
 Il est prévu la réalisation d'une pêche électrique de sauvegarde avec remise de la faune 
piscicole en amont. Ne pourrait-on pas mettre à profit cette intervention pour en réintroduire 
une partie dans ses eaux d'origine de 2ème catégorie. A ces espèces invasives qui prolifèrent 
aux détriments des autochtones répertoriées dans le tableau page 31 il faut ajouter: tanches, 
carpes, perches, brèmes. Cette opération rendrait plus conforme le classement de la Blaise en 
rivière de 1ère catégorie. 
 
Réponse du syndicat : 
Il est classique de remettre le poisson à l’amont  après une pêche de sauvetage mais sa 
destination sera précisée dans l’arrêté préfectoral autorisant cette pêche qui sera établie par la 
Direction Des Territoires 52 après consultation du Service Départemental de l’ONEMA et de 
la Fédération de Pêche 52. 
Par ailleurs, si la Blaise au niveau de Dommartin le Franc et de Courcelles-sur-Blaise est 
encore un cours d’eau à vocation salmonicole, la disparition ou régression nette de la Truite 
sur les secteurs considérés (y compris à l’amont des travaux prévus) est due aux modifications 
des conditions de milieu d’origine anthropique (réchauffements estivaux excessifs entre 
autres) et pas à la présence des espèces de seconde catégories incriminées. 
Ces dernières, qui sont des espèces d’eau plus chaude que la Truite, bénéficient à la fois des 
conditions altérées du milieu et de la régression de cette première espèce pour se développer. 
Leur présence est donc une conséquence de l’état écologique actuel de la Blaise, comme l’est 
la régression de la Truite, et non la cause de cette régression. 
Remettre ou pas à l’eau les espèces issues de la pêche de sauvetage à l’amont du secteur de 
travaux ne changera donc rien à la population de salmonnidés 



Question N° 9 ; 
Il est fait état des minimisations des nuisances et atteintes à la faune et la flore pendant les 
travaux mais on ne parle pas du bilan carbone de l'opération (nombreux déplacements de 
poids lourds, d'engins de chantier sur site et en carrière). 
 
Réponse du syndicat : 
La réhabilitation de la Blaise nécessite le transport de matériaux et entraine l’utilisation 
d’engins de chantier avec consommation concomitante de carburant et émission de gaz à effet 
de serre. Un bilan carbone pourrait donc être calculé, le problème étant de savoir comment 
intégrer le résultat obtenu au projet. 

ð Un bilan carbone élevé est-il susceptible de faire évoluer le projet dans sa mise en 
oeuvre? 
Les coûts énergétiques et de transport actuels militent en eux même pour la recherche 
des matériaux les plus proches possibles et la limitation des gaspillages dans les 
transports.  

ð Un bilan carbone élevé est-il susceptible de faire évoluer le projet sur le fond ? 
La réhabilitation nécessite une réduction du gabarit du lit et donc un apport de 
matériaux. Parmi différentes hypothèses, et même si pour d’autres raisons que le bilan 
carbone, celle qui a été retenue est celle qui correspond à la réduction minimale de 
gabarit en dessous de laquelle les bénéfices écologiques escomptés deviennent 
suffisamment aléatoires pour remettre en cause la justification hydroécologique du 
projet 

ð Un bilan carbone élevé est-il susceptible de remettre en cause le projet en lui même? 
Ce qui nécessiterait d’avoir défini au préalable ce qu’est un bilan carbone élevé. Ainsi 
d’après Wikipédia "l’ensemble du rallye Dakar émet environ 22 000 tonnes de CO2", 
le tournoi de Roland-Garros en émet de l’ordre 156 000 tonnes et la Coupe du monde 
de rugby 2007 en a émis 570 000. Les 22 000 tonnes du Paris Dakar sont elles 7 fois 
plus admissibles que les 156 000 tonnes de Roland-Garros parce qu’elles sont 
quantitativement 7 fois moins importantes? 
Le bilan carbone des travaux sur la Blaise qui pourrait être fait ne correspondrait 
jamais qu’à la quantification d’un impact particulier sans qu’aucune norme, aucune 
règle voire même aucun lien objectif ne permette de juger de l’importance dans 
l’absolu de cet impact par rapport aux gains écologiques escomptés au niveau du 
cours d’eau. Le subjectif est de règle dans ce type de comparaison et peut plus 
facilement alimenter la polémique qu’éclairer un choix. 
 

Enfin, toujours d’après Wikipédia, les bilans carbone sont d’une façon générale réalisés (et 
indiqués) pour : 

ð Répondre à la réglementation : l'article 75 de la Loi Grenelle II en France a rendu 
obligatoire pour un certain nombre de structures (les entreprises de plus de 500 
salariés, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants et les établissements 
publics de plus de 250 personnes) la réalisation d'un Bilan GES d'ici le 31 décembre 
2012 
(rq : ce qui se justifie par le fait que le bilan réalisé pourra servir de référence et 
permettre d’apprécier l’efficacité des mesures prises pour arriver à les réduire) 

Faire face au défi énergétique: en cherchant sur la base de son bilan GES les moyens 
d'économiser des énergies fortement émettrices et de préparer à « décarboner » son 
 
 
 



activité dans la perspective d'une énergie carbonée rare et chère 
ð Réorienter par ce référentiel ses objectifs stratégiques: à moyen et long termes d'un 

bilan carbone réduit voire neutre de l'organisation et motiver ses propres acteurs en 
internalisant le coût carbone dans les décisions de l'organisation. La remise en cause 
de certains acquis peut apparaître et les meilleures solutions sont à soupeser 

ð Devancer les obligations réglementaires: pour ses activités (aujourd'hui pour les 
secteurs concernés par le protocole de Kyoto, les administrations qui répondent à un 
engagement d'élu politique national ou local) voire les obligations fiscales propres 
actuelles ou futures (étiquette écologique imposant un surcoût fiscal d'un produit 
(automobile) ou service taxe carbone en projet à l'échelle européenne) 

ð Mieux communiquer en externe: pour répondre aux analystes financiers de la réalité 
de l'exposition au risque carbone. En cas d'action volontaire, cette communication a 
pour but de se différencier de la concurrence en misant sur une stratégie concrète de 
développement durable ou de RSE de réduction voire de neutralité carbone étayée en 
disposant d'un référentiel quantifié de la production de dioxyde de carbone de son 
activité. 

Aucun de ces motifs de réalisation n’est applicable à la Blaise. 
 
Question N° 10 ; 
Il est noté les effets escomptés de ces aménagements, mais qu'est-il envisagé en cas d’absence 
ou d'insuffisance des résultats attendus (écologique et hydraulique) ? 

 
Un état initial a été réalisé aux plans du cycle thermique, de la qualité physique et 
habitationnelle ainsi que de la qualité des peuplements macrobenthique et pisciaire. 
Le renouvellement après travaux de ces investigations permettra de juger des gains 
écologiques réels obtenus et de constater s’ils correspondent ou pas aux gains escomptés. 
Dans la négative, les causes des différences constatées seront explicitées et orienteront vers 
les interventions complémentaires éventuellement nécessaires. 

ð Qualité d’eau et/ou réchauffement de l’amont limitant les bénéfices autorisés par les 
travaux réalisés, ce qui militerait pour l’extension vers l’amont du secteur réhabilité et 
l’amélioration du traitement des eaux rejetés (Cf. question 7), 

ð Évolution insuffisante (suite à mobilisation limitée des matériaux mis en place) ou 
défavorable (suite à une mobilisation trop importante de ces matériaux) du nouveau lit 
créé, ce qui militerait pour une intervention complémentaire visant à stimuler ou à 
contrecarrer cette évolution 
Il faut en effet comprendre et admettre que les techniques de réhabilitation dans leur 
majorité, si elles n’en sont plus à leurs premiers balbutiements, sont et seront 
probablement toujours difficilement modélisables en termes de gains habitationnels et 
fonctionnels réels et à fortiori en termes de gains biologiques et écologiques. 
Vouloir dimensionner un lit et le figer sur les bases de calculs théoriques est d’autant 
plus aléatoire que l’on procède à base de débits reconstitués. C’est notamment 
pourquoi, la réalisation d’un lit d’étiage et d’un lit moyen emboîtés par création de 
banquettes figées par des cordons de blocs n’a pas été développée dans le cadre du 
présent projet. 
Et l’on peut considérer que plus on se rapproche du fonctionnement naturel du cours 
d’eau et plus on fait appel à ce fonctionnement pour ajuster l’aménagement, plus la 
garantie des gains hydroécologiques escomptés est forte. 
De ce fait, un reméandrement réalisé dans les « règles de l’art hydroécologique » 
permet à la fois d’escompter les gains écologiques les plus forts mais aussi, et c’est le 
seul, de garantir à 100% l’obtention de ces gains. C’est pourquoi il avait été proposé 



au stade AVP du présent projet. 
C’est pourquoi aussi, la seconde hypothèse avancée au stade AVP et qui visait à 
redonner un gabarit naturel au lit de la Blaise même si elle n’en modifiait pas le tracé, 
présentait une probabilité d’atteinte totale des gains écologiques escomptés plus forte 
que celle du projet actuel fondé sur le même principe mais avec une réduction limitée 
du gabarit du lit aux fins de limitation de l’augmentation conjointe en fréquence et 
intensité des débordements. 
Ceci étant le projet, dans sa conception, ne peut aller que dans le sens de l’obtention 
de gains écologiques perceptibles même si leur importance réelle ne sera définissable 
précisément que dans le cadre du suivi post travaux et les éventuels ajustements à 
mettre en œuvre pour que l’aménagement réponde pleinement aux attentes resteraient 
d’autant plus limités (accentuation mécanique du supérieur que du côté inférieur de la 
fourchette du possible afin d’éviter au mieux l’exportation de trop de ces matériaux 
vers l’aval. modelage du lit) que la granulométrie pour les matériaux juste 
mobilisables a plus été retenue du coté. 
 
 

Remarque sur le mot de la Présidente. 
 
Réponse du syndicat : 
Le coût des travaux présenté dans les différents documents est un coût estimatif : le coût réel 
sera connu lors du choix de l’entreprise qui réalisera les travaux. 
Dans le dossier LEAU et DIG, le montant présenté correspond à l’enveloppe maximale 
attribuée pour ces travaux. Le coût présenté dans le mot de la Présidente correspond à une 
approximation basée sur  l’estimation moyenne du maître d’œuvre. 

 
 
Conclusion du collectif : 
Les paramètres, les études, leurs examens, dont on ne conteste pas l'éthique, ont-ils été assez 
exhaustifs pour que l'intérêt général de la réussite du projet que nous cautionnons, ne se 
retourne pas dramatiquement contre certains riverains dans le futur. 
…/… 
Le collectif souhaite 
-- Connaître les effets correcteurs apportés aux situations critiques connues ce jour. 
 
Réponse du syndicat : 
Les investigations mises en œuvre pour définir le projet relève d’une exhaustivité qui si elle 
n’est pas absolue ne souffre d’aucune insuffisance par rapport à l’ensemble des études de 
projet pratiquées en France. 
Les effets correcteurs escomptés sont décrits dans le dossier : suppression de l’interruption à 
la continuité écologique représentée par les Varennes, réhabilitation géomorphologique 
fonctionnelle du remous actuel de cet ouvrage ainsi que du tronçon aval jusqu’à Dommartin-
le-Franc avec amélioration concomitante de la qualité physique et habitationnelle et par suite 
de la qualité des peuplements en place, limitation des assecs et des réchauffements estivaux à 
l’aval des Varennnes, prévention des désordres que la ruine attendue des Varennes 
provoquera à l’amont. 
La quantification réelle de ces effets correcteurs sera appréciée dans le cadre du suivi mis en 
place. 
 
 



Réponses aux questions complémentaires du commissaire enquêteur. 
 
Question N° 1 : 
Paragraphe 3.3.3 seuils de stabilisation en section courante. 
Le 2ème alinéa comporte une phrase sujette à interprétation « a l’aval des varennes, les seuils 
sont installés par sécurité à l’amont des varennes ». Peut-on en préciser le sens ? 
 
Réponse du syndicat : 
A l’aval des Varennes, les forces d’arrachement des matériaux sont plus faibles que dans 
l’état initial. Les berges sont stables et les configurations après travaux étant plus stables, le 
risque d’érosion du fond est très faible : les seuils de stabilisation ne sont installés que par 
précaution. 
A contrario, à l’amont de Varennes, la configuration après travaux conduit à une pente plus 
forte de la rivière. Il est donc nécessaire de stabiliser le fond de lit. Les seuils sont alors une 
nécessité.   
 
Question N° 2. 
Le problème de la réduction du gabarit est au centre des préoccupations avec les effets induits 
redoutés par les riverains de débordement plus fréquent. Le choix retenu à 13 m2 est indiqué 
avec un bilan convenable, à défaut d’un gabarit inférieur. Les différents scénarios ne 
comparent pas d’autres gabarits supérieurs à 20, 25 m2, cette solution était elle envisageable, 
permettant un compromis ? 
Quel est le gabarit actuel sur le trajet en différents points, de la confluence au pont de 
Dommartin le Franc ? 
 
Réponse du syndicat : 
Les dysfonctionnements hydroécologique et fonctionnel de la Blaise sont liés au 
surdimensionnement à l’encaissement excessif de son lit à l’aval des varennes suite à 
l’incision induite. 
Deux scénarios de réduction du lit actuel ont été étudiés : le premier optimal (restauration 
d’un gabarit naturel) et le second écologiquement moins efficace (13 m2) dans le cadre de la 
recherche d’un compromis, visant à concilier gains écologiques escomptables et contraintes 
induites sur les usages du fond de vallée. 
Etudier des scénarios impliquant des gabarits supérieurs à 20/25 m2 (gabarit actuel) aurait été 
étudié la possibilité  d’aggraver la situation. Cela n’avait donc aucune raison d’être fait. 
 
Question N° 3 : 
Les débits de référence focalisent également toutes les attentions et interprétations. 
Concrètement, par rapport au tableau hydrologie dressé, quel est le débit réel actuel de la 
Blaise en période du temps normal : au niveau confluence Blaiseron, (débit non connu) sur 
différents points du trajet (amont et aval des varennes, jusqu’au pont de Dommartin le Franc ? 
indépendamment des questions du public que je rapporte, un tableau plus parlant et détaillé à 
la portée des non-initiés apporterait un meilleur éclairage. 
 
 
 
 
 
 
 



Réponse du syndicat : 
 

  
Débit à l'aval du 
Blaiseron 

débit en amont du 
Blaiseron 

débit à 
Colombey Hypothèse retenue 

VCN10 5 ans 0.07 m3/s 0.07 m3/s 0.07 m3/s Valeur à Colombey 

QMNA5 0.1 m3/s 0.1 m3/s 0.1 m3/s Valeur à Colombey 

Débit dépassé 
90% du temps 0.1 m3/s 0.1 m3/s 0.1 m3/s Valeur à Colombey 

Débit dépassé 
50% du temps 3 m3/s 1.8 m3/s 1.1 m3/s 

Débit spécifique 
Colombey (supposé 
proportionnel à la surf du 
bv) 

Débit dépassé 
30% du temps 5 m3/s 3 m3/s 1.8 m3/s 

Débit spécifique 
Colombey 

Débit dépassé 
10% du temps 10 m3/s 6 m3/s 3.5 m3/s 

Débit spécifique 
Colombey 

Débit de crue 
biennale 25 m3/s 17 m3/s 11 m3/s 

En S 0.8 (proportionnel à 
la surf du bassin à la 
puissance 0.8) 

Débit de crue 
décennale 37 m3/s 25 m3/s 17 m3/s En S 0.8 (idem ci-dessus) 

Débit de crue 
vicennale 42 m3/s 28 m3/s 18 m3/s En S 0.8 (idem ci-dessus) 

 
 
 
 
Question N° 4 : 
Existait il un autre procédé d’aménagement dans la zone du projet ? (moyens naturels ou non) 
l’étude  ne compare pas avec différents procédés possibles pour avoir une idée précise du 
choix retenu au final. 
 
Réponse du syndicat : 
Plusieurs hypothèses d’aménagement ont été étudiées  au stade avant projet : 

• Reméandrement correspondant à la réhabilitation écologique et fonctionnelle 
optimales ;  il a été rejeté pour des raisons foncières (changement de tracé) et de 



modifications induites des usages en fond de vallée (restauration des débordements 
naturels). 

• Réduction optimale du gabarit actuel en gardant le même tracé et la même largeur en 
gueule ; elle a été rejetée pour des raisons de modifications induites des usages en fond 
de vallée (restauration des débordements naturels). 

• Réduction optimale de gabarit du lit couramment actif et maintien de la situation 
actuelle en terme s de débordement grâce à un élargissement limité (quelques mètres) 
sur une berge (lit moyen) ; elle a été rejetée pour des raisons foncières (perte de 
terrains liée à l’élargissement). 

• Réduction «  de compromis » (section de 13 m2) du gabarit actuel en gardant le même 
tracé et la même largeur en gueule ; elle correspond au projet actuel et à un minimum 
(de réduction) en dessous duquel il a été jugé que l’intérêt de l’intervention devenait 
litigieuse au plan écologique. 

• Implantation de seuils de fonds stabilisant le profil en long actuel après arasement des 
varennes ; intervention visant à éviter l’aggravation  de la situation actuelle mais 
n’apportant aucun gain écologique et de ce fait non éligible aux aides financières. 

• Restauration à l’identique du seuil des varennes ; outre le fait qu’elle ne pourrait être 
acceptée au plan règlementaire, une telle restauration tiendrait du non sens écologique 
et ne serait éligible à aucune aide financière. 

L’hypothèse de non intervention concluait à l’apparition de désordres (incision, érosion de 
berges, pertes de terrain) perceptibles jusqu’à la confluence avec le Blaiseron après ruine du 
seuil des varennes. 
 
Question N° 5 : 
Compte tenu des craintes de riverains (Courcelles sur Blaise), le lieu du début des travaux 
d’aménagement peut il être modifié  si ces craintes sont fondées, par un début au-delà du 
secteur prévu, plus en aval, éloigné de la confluence. Quelles en seraient les conséquences ? 
 
Réponse du syndicat : 
Comme déjà indiqué dans les réponses à un questionnaire préliminaire envoyé le 09 mai, le 
projet est centré sur le seuil des varennes. Sa limite amont minimale est déterminée par 
l’influence hydraulique (remous)  et géomorphologique (phénomène d’enfoncement du lit lié 
à l’abaissement de la ligne d’eau suite à la ruine ou au démantèlement volontaire de 
l’ouvrage) de ce seuil. Ne pas intégrer l’ensemble serait aller au devant de problèmes 
(déstabilisation de berges par incision) au niveau de Courcelles sur Blaise. 
 
Question N° 6 : 
Les seuils de fond pour prévenir les phénomènes d’incision ou érosion régressive ne vont-ils 
pas influencer la pente naturelle du cours d’eau sachant qu’ils ne sont pas ancrés ? Dans quel 
cadre du suivi, seront-ils amenés à être déplacés pour corriger les effets de la rivière qui 
recherche son équilibre ? 
 
Réponse du syndicat ; 
Les seuils en amont de Varennes sont nécessaires pour maintenir le fond de lit et permettent 
d’éviter toute érosion régressive qui se propagerait vers Courcelles. Les seuils sont 
particulièrement utiles dans les zones actuellement dans le remous du seuil de Varennes. Ceci 
dit, les forces tractrices sur les berges restent modérées d’une part, les berges sont en bon état 
d’autre part. Ces deux arguments conduisent à ne pas ancrer ces seuils (excepté celui 
remplaçant le seuil de Varennes et la rampe de fond aval). Ils feront en effet l’objet d’un suivi 
mais si modifications il y a, elles seront à la marge.  



 
 
Question N° 7 : 
Le phénomène de curage de la Blaise (Blaiseron ?) pratiqué probablement pour la lutte contre 
les inondations et ses effets (notion profondeur fond, etc…) a-t-il été considéré pour le calcul  
du gabarit ? 
 
Réponse du syndicat : 
La confluence avec le Blaiseron se situe 100 mètres à l’amont des travaux. Le gabarit de la 
Blaise et celui du Blaiseron ne sont pas touchés en ces sites. Par ailleurs, les cotes d’eau à la 
confluence avec le Blaiseron en crue sont similaires, les forces tractrices n’évoluent pas. Dans 
ces conditions les conditions d’écoulement et de transfert des matériaux de charriage ne sont 
pas perturbées.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Vaux sur Blaise le vendredi 22 juin 2012. 
 
 
 
                                                                                        La Présidente du syndicat. 
 
 


