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INTRODUCTION 

1. CADRE DE L’ETUDE 

La Blaise contrôle à sa confluence avec la Marne un bassin versant d’une superficie de 800 km2. 
Elle se caractérise, à sa traversée de la Haute-Marne, par un découpage en de multiples biefs 
répartis sur la Blaise, la Petite Blaise, le Canal des Usines et le Canal des Fabriques. Ces biefs 
sont délimités par une cinquantaine d’ouvrages hydrauliques dont les usages ont évolué ou 
parfois même disparu. Ils constituent néanmoins un patrimoine d’un intérêt variable et la 
question de leur devenir se pose aujourd’hui. 

Contexte 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de la Blaise regroupe 
l’ensemble des communes riveraines de la Blaise dans le département de la Haute-Marne entre 
Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière et Arnancourt. 

Avant 1993, le Syndicat a réalisé de nombreuses protections de berge, en revanche, les actions 
d’entretien étaient ponctuelles sans shéma d’ensemble. Depuis 1993 le Syndicat s’est engagé, sur 
la base d’une étude réalisée par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, dans 
un premier programme de réhabilitation des ouvrages hydrauliques sur son territoire. Outre des 
travaux de restauration, il a mené à la construction sur 6 ouvrages d’une vanne clapet ainsi qu’à 
l’équipement d’une passe à poissons pour 3 d’entre eux. 

Ce premier programme appréhendait les ouvrages d’un point de vue strictement hydraulique. 
Afin de mieux intégrer le fonctionnement environnemental de la Blaise dans la question de leur 
devenir, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de la Blaise a 
décidé de réaliser un schéma global d’aménagement des ouvrages hydrauliques, qu’il a confié au 
groupement ISL – TELEOS. 

Objectifs 

Le programme actualise les propositions d’interventions suivant les objectifs énoncés ci-après : 

• définir le rôle de chacun des ouvrages et évaluer leur impact du point de vue du 
fonctionnement global de la rivière (hydraulique, morphologique, hydrobiologique, physico-
chimique, des usages), 

• définir des principes d’action sur ces ouvrages en intégrant les aspects réglementaires. Ces 
principes devront s’appuyer sur des critères objectifs prenant en compte l’ensemble des 
intérêts, 

• établir un programme hiérarchisé d’intervention. 
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2. METHODOLOGIE GENERALE 

Le schéma ci-après résume le déroulement de l’étude suivant quatre phases : 

 

PHASE 1 
Etat des lieux et bilan des ouvrages 

 PHASE 2 
Principes d’action 

   

Analyse de la situation actuelle 

Hydraulique / Hydrogéomorphologique 

Milieux aquatiques / Qualité de l’Eau     

Usages de l’eau 

 Définition des objectifs d’action 

Hiérarchisation des Enjeux et Contraintes par 

ouvrage 

   

Enquête auprès des interlocuteurs locaux 

Riverains / Pêcheurs / Délégués communaux 

 Constitution de scénarios d’aménagement 

Aide à la prise de décision 

   

Diagnostic des ouvrages 

Fiches synthétiques / Plans / Cartographie 

  

   

Bilan des ouvrages 

 

  

 

PHASE 3 
Propositions d’aménagement 

 PHASE 4 
Programmation 

   
Définition des travaux 

Plans / Chiffrage / Incidence – Améliorations 

/ Justification / Mesures compensatoires 

 

 Etablissement d’un programme d’intervention 

Confrontation des coûts / moyens budgétaires  

  

 Modalité de gestion des ouvrages 

Amélioration / coordination des manœuvres 
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ETAT DES LIEUX ET BILAN DES OUVRAGES 

3. ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE 

3.1. Présentation des ouvrages 

3.1.1. Description 

Les ouvrages hydrauliques de la Blaise qui font l’objet de cette étude sont rassemblés dans le 
tableau page suivante. Ils sont au nombre de 32 et se répartissent sur une trentaine de kilomètres 
le long de la Blaise et de ses dérivations dont les principales sont de l’amont vers l’aval : 

• la petite Blaise naissant après la confluence de la Blaise avec son affluent le Blaiseron, 

• le canal des Moulins passant à Brousseval et Wassy, 

• le canal de Wassy à Saint Dizier (désaffecté), 

• le canal des Fabriques à l’aval de la zone d’étude. 

Les barrages en Blaise et les vannages sur ses dérivations sont tous de construction ancienne et 
ont fait l’objet de restaurations successives de leurs organes. 4 ouvrages font exception à cette 
règle ; ils ont été remplacés par des clapets automatiques : 

• ouvrage n° 11 :  barrage de Courcelles, 

• ouvrage n°14 : barrage de Vaux - usine Bouchenot, 

• ouvrage n°15 : barrage de Montreuil (prise d'eau), 

• ouvrage n°18 : barrage de Wassy (GHM). 

A l’aval du secteur d’étude on mentionnera également la rénovation et l’automatisation des 
ouvrages d’Eclaron et de Sainte Livière. Les ouvrages sont localisés sur 10 cartes à l’échelle du 
1/10 000 en annexe n°1 (cartographie). 

3.1.2. Schéma topologique 

Un regroupement fonctionnel des ouvrages par « sites » a été effectué. Ce regroupement 
fonctionnel consiste simplement à réunir des ouvrages qui maintiennent à l’étiage un même plan 
d’eau comme par exemple un barrage en Blaise et les vannages de contrôle de ses dérivations. 
Un schéma topologique des ouvrages a été dressé, cette étape est essentielle à une bonne 
compréhension du fonctionnement hydraulique des ouvrages. Celui-ci est fourni en annexe n°2. 
Il distingue : 

les déversoirs seuls, 
les vannages seuls, 

les ouvrages regroupant vannage et déversoir, 
les petits ouvrages de contrôle constitués d’un seuil, 

les passages busés et les passages en siphon. 
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N°  
Site 

Commune N° 
ouvrage 

PK Dénomination du barrage Situation Statut du 
propriétaire 

1 Arnancourt 1 45,67 Barrage Pisciculture DALLEU Blaise privé 

2 Arnancourt 2 44,92 Barrage la Boloterie Blaise privé 

3 Arnancourt 3 44,37 Barrage de l'île Maurice Blaise privé 

 

 

4 

 

 
 
Doulevant-le-
Château 

4 42,59 Déversoir de Doulevant Blaise public 

5  Vannage de retour en Blaise de 
Doulevant 

Retour en Blaise du 
Moulin Labreuveux 

public 

6 Moulin de Doulevant (usine Labreuveux) Dérivation du Moulin 
Labreuveux 

public 

5 

 

Doulevant-le-
Château 

7 41,3 Barrage de la Forge Blaise privé 

71  Vannage la Forge Dérivation de la Forge privé 

6 

 

Dommartin-
le-Saint-Père 

8 39,56 Barrage du Paquis (vannes supprimées) Blaise privé 

81  Moulin du Paquis (vannes supprimées) Dérivation du Paquis privé 

7 Dommartin-
le-Saint-Père 

9 38,95 Barrage de la Scierie des Noues Blaise privé 

8 Dommartin-
le-Saint-Père 

10 37,67 Seuil Finot Blaise privé 

 

9 

 
Courcelles-
sur-Blaise 

11 35,63 Barrage de Courcelles Blaise privé 

12  Vannage Petitjean de Courcelles Dérivation Petitjean privé 

10 Dommartin-
le-Franc 

13 34,58 Barrage des Varennes (prise Petite 
Blaise) 

Blaise public 

11 Vaux-sur-
Blaise 

14 27,01 Barrage de Vaux - usine Bouchenot Blaise public 

141  Moulin de Vaux Dérivation Bouchenot privé 

12 

 

Vaux-sur-
Blaise 

15 26,31 Barrage de Montreuil (prise d'eau) Blaise public 

151  Moulin de Montreuil (à augets) Dérivation de 
Montreuil 

privé 

13 Brousseval 16 24,73 Barrage du Grand Assaut (prise canal des 
moulins) 

Blaise privé 

14  
Brousseval 

17 24,15 Barrage de prise d'eau du canal de Wassy Blaise privé 

171  Vannage de contrôle du canal de Wassy Canal de Wassy privé 

 

15 

 
Wassy 

18 23,19 Barrage de Wassy (GHM) Blaise public 

181  Vannage GHM à Wassy Dérivation usine GHM privé 

16 Attancourt 19 17,9 Barrage détruit d'Attancourt (petit seuil) Blaise public 

 

 

 

17 

Attancourt 20 16,49 Barrage du Châtelier (prise canal des 
Fabriques) 

Blaise public 

31  Ancienne usine du Châtelier  Canal de fuite privé 

32 Déversoir vanné de retour en Blaise  Canal de fuite inconnu 

311 Vannage de contrôle du canal Canal des Fabriques privé 

 

 

 

18 

Louvemont 
 

331  Vannage de retour en Blaise au Buisson Retour en Blaise du 
canal des Fabriques 

privé 

332 Ancienne usine hydroélectrique du 
Buisson 

Canal des Fabriques privé 

333 Vannage de contrôle du siphon au 
Buisson 

Retour en Blaise du 
canal des Fabriques 

privé 

Ouvrages hydrauliques étudiés de l’amont vers l’aval 

Note : Les ouvrages ayant fait l’objet d’un remplacement de leurs organes par un clapet sont indiqués en gras. 

3.1.3. Chutes et remous à l’étiage 



Réactualisation du programme global d’intrevention en matière d’ouvrages hydraulique de la Blaise 

ISL - TELEOS 

5

La chute aux barrages situés sur la Blaise varie de 0,4 m à 2,8 m. Le tableau suivant détaille ces 
chutes ainsi que les remous à l’étiage engendrés par les ouvrages : 

• très faible :  de l’ordre de 30 m, 

• moyen :  de l’ordre de 150 à 250 m, 

• fort :  de l’ordre de 350 à 450 m, 

• très fort :  de l’ordre de 500 à 700 m. 

N°Site N° 
Ouvrage 

PK Nom Chute à 
l’étiage en m 

Remous à l’étiage 

1 1 45,67 Barrage Pisciculture DALLEU 1,9 Fort 

2 2 44,92 Barrage la Boloterie 1,1 Moyen 

3 3 44,37 Barrage de l'île Maurice 1 Moyen 

4 4 42,59 Déversoir de Doulevant 0,8 Moyen 

5 7 41,3 Barrage de la Forge 2,2 Très fort 

6 8 39,56 Barrage du Paquis (abaissé) 0,4 Très faible 

7 9 38,95 Barrage de la Scierie des Noues 1,2 Moyen 

8 10 37,67 Seuil Finot (abaissé) 0,4 Très faible 

9 11 35,63 Barrage de Courcelles 1,9 Fort 

10 13 34,58 Barrage des Varennes  1,8 Fort 

11 14 27,01 Barrage de Vaux - usine Bouchenot 2,1 Fort 

12 15 26,31 Barrage de Montreuil 2,2 Très fort 

13 16 24,73 Barrage du Grand Assaut  1,6 Fort 

14 17 24,15 Prise d'eau du canal de Wassy 1 Moyen 

15 18 23,19 Barrage de Wassy (GHM) 2,2 Très fort 

16 19 17,9 Barrage détruit d'Attancourt 0,4 Très faible 

17 20 16,49 Barrage du Châtelier 4 Très fort 

Chute et remous des barrages de la Blaise 

On remarquera que la courbe de remous de l’ouvrage 15 de Montreuil atteint le pied aval du 
barrage 14 de Vaux. 

Par ailleurs, on trouve dans la courbe de remous des barrages n°15 et 20 des ouvrages d’art 
importants : respectivement un pont sur la RD184 et un ouvrage d’art de la SNCF. 
L’abaissement du plan d’eau à l’amont de ces deux ouvrages aurait des incidences sur les 
écoulements au niveau des fondations de ces franchissements. 

On trouve également des franchissements à l’amont des ouvrages n°1, 3 (pont privé), 9 et 18 
(pont privé). 

 

3.2. Hydraulique 
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3.2.1. Contexte géographique et géologique – pertes et résurgences 

Une carte du bassin versant de la Blaise au 1/150 000 est donnée en annexe n°1. 

La Blaise prend sa source sur la Côte des Bars. Son bassin très allongé comporte principalement 
des affluents en rive droite, dont le plus important est le Blaiseron au milieu de son cours à l’aval 
de Courcelles-sur-Blaise. La pente générale de la Blaise est de 0,6 % à l’amont de Blaise et de 
0,27 % entre Blaise et Louvemont. 

L’amont du bassin (jusqu’à la confluence du Blaiseron) est constitué d’une formation karstique 
jurassienne, siège de pertes fortement marquées sur la Blaise à partir de la Chapelle-en-Blaisy 
jusqu’à Lamothe-en-Blaisis pouvant provoquer l’assèchement du lit de la rivière en cas d’étiage 
sévère. Les résurgences principales se produisent à l’amont de Blaise jusque vers Daillancourt. 

A l’aval d’Arnancourt (au début de la zone d’étude) une zone de perte est à nouveau recensée 
entre Doulevant-le-Château et le pont de Dommartin le Franc à l’aval de la confluence avec le 
Blaiseron, conduisant à un assèchement de la rivière. 

Ces phénomènes de perte se rencontrent également sur l’ensemble du cours du Blaiseron. 

Les ouvrages suivants sont situés dans une zone de perte réputée importante : 

• ouvrage n°4 : barrage de Doulevant, 

• ouvrage n°7 : barrage de la Forge, 

• ouvrage n°8 : barrage du Paquis (chute très faible), 

• ouvrage n°9 : barrage de la Scierie des Noues 

• ouvrage n°10 : seuil Finot (chute très faible), 

• ouvrage n°11 : barrage de Courcelles, 

• ouvrage n°13 : Varennes. 

Sur le barrage n°11 de Courcelles, les pertes cumulées aux quelques fuites du clapet provoquent 
un abaissement du plan d’eau lors des étiages sévères qui vient contrarier le bon fonctionnement 
de l’automatisme de l’ouvrage. 

3.2.2. Exploitation des données hydrométriques 

La station de Blaise est exploitée en continu depuis 1972. Elle se situe 23 km à l’aval de la 
source. Il s’agit d’une station de bonne qualité, contrôlée par un seuil artificiel mais située en 
zone de résurgences. 

La station de Louvemont a été exploitée de 1962 à 1976 par l’IIBRBS puis a été déplacée en 
1987. La courbe de tarage à Louvemont est incertaine au-dessus de son débit de débordement de 
50 m3/s. Elle se situe 41 km après la station de Blaise, avant la prise d’eau du Der. 

Le Blaiseron ne possède pas de stations de jaugeages en continu. 

Le tableau suivant résume les caractéristiques hydrologiques principales de la Blaise issus de 
l’exploitation de la Banque Nationale pour l’Hydrométrie et l’Hydrologie. 
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Station BV 
km2 

années QMNA5 

 m3/s 
module 

 m3/s 
Q2 

 m3/s 
Q10 
 m3/s 

Q50 
 m3/s 

Blaise 116 1972-2000 0,1 1,8 11 17 21 

Louvemont 480 1962-1976 0,4 5,6 48 63 - 

Caractéristiques hydrométriques de la Blaise 

Le débit centennal de la Blaise à Louvemont a été estimé à 86 m3/s (Schéma d’Aménagement du 
Bassin Hydraulique de la Marne – BETURE-SETAME – 1985), son débit de crue cinquantenal 
se situant autour de 80 m3/s. 

On trouvera en annexe n°1 une carte des débits caractéristiques par tronçons de la Blaise. 

3.2.3. Les inondations 

Caractéristiques des crues 

Les crues de la Blaise possèdent une montée très rapide (1 à 2 jours) due à la nature karstique de 
toute la partie amont du bassin. On rencontre deux types principaux de crues (en liaison avec la 
géologie du bassin) : 

• ruissellement dominant : pics pointus (largeur à mi pics de 1 à 2 jours), généralement en été, 

• ruissellement et vidange de nappe : pics larges (largeur à mi pics de 5 jours), en hiver. 

Le décalage temporel théorique des crues entre les stations de Blaise et Louvemont peut être 
estimé à l’aide du calcul du temps caractéristique1 des crues (moyenne des temps donnés par les 
formules de Ventura et Passini). Ils sont de : 

• Tc = 18 heures à Blaise, 

• Tc = 48 heures à Louvemont. 

En théorie le décalage temporel entre l’apparition de la pointe de crue entre Blaise et Louvemont 
est donc de l’ordre de 30 heures. En réalité l’examen des hydrogrammes de crues montre une 
absence de décalage significatif entre les deux stations et ceci plus particulièrement pour les 
crues dites d’été réputées plus rapides. 

La montée et la propagation rapide des eaux sur le bassin de la Blaise nécessite une vigilance et 
une intervention très rapide des exploitants des barrages non automatisés. 

Résultat des enquêtes sur les causes d’inondations 

Pour limiter les inondations au droit des barrages de la Blaise, les parties mobiles des barrages de 
la Blaise se doivent d’être effacées soit manuellement (9 barrages avec vannes à crémaillères), 
soit automatiquement (4 clapets automatiques). Seuls 3 ouvrages ne possèdent pas (ou plus) de 
parties mobiles, il s’agit cependant de barrages dont la chute est faible ou très faible et ne 
provoquant donc qu’un remous très faible à l’étiage : 

• ouvrage n°8 : seuil fixe du Paquis   (chute très faible), 

• ouvrage n°10 : seuil fixe de Finot   (chute très faible), 
 

1 Temps caractéristique : durée théorique que met une goutte d’eau tombée sur la partie la plus amont du bassin 
versant pour rejoindre son exutoire 
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• ouvrage n°19 : seuil fixe d’Attancourt   (chute très faible). 

Les parties mobiles des ouvrages 8 et 19 ont été supprimées (pour cause de délabrement trop 
important de la structure du barrage de l’ouvrage 8 du Paquis – un projet de restauration ayant 
avorté en 1986). 

L’analyse des causes d’inondation2 liées aux ouvrages de la Blaise lors de la crue débordante de 
référence de Décembre 1982 (crue de période de retour proche de 10 ans, de débit de pointe 65 à 
75 m3/s à Louvemont) est synthétisée dans le tableau suivant : 

N° ouvrage Lieu Commentaire Etat actuel 

7 La Forge Inondation due à l’enlèvement des 
crémaillères des vannes par le propriétaire 

persiste 

14 Vaux/Blaise Problème dû aux vannages automatisé 

15 Vaux/Blaise Problème dû aux vannages automatisé  

18 Brousseval Barrage mal entretenu automatisé 

20 Le Châtelier Inondation d’un riverain à l’aval persiste 

Causes d’inondations lors de la crue de décembre 1982 

Les problèmes dus aux inondations rencontrés sur les ouvrages n°14, 15 et 18 ont pu être résolus 
suite à l’automatisation des vannages (sur l’ouvrage n°18, l’ouverture des vannages non 
automatiques sur la dérivation reste nécessaire en crue). 

Sur l’ouvrage n°7 de la Forge sur lequel le propriétaire a bloqué les vannes en position basse, les 
problèmes dus aux inondations persistent. 

Sur l’ouvrage n°20 du Châtelier, le problème d’inondation survenu lors de cette crue est 
particulier et est dû à l’ouverture des vannages de l’ouvrage. 

Un autre problème signalé lors des enquêtes est la manœuvre par des tiers de l’ouvrage n°16 de 
Brousseval provoquant des inondations dans le canal des Moulins. 

Enfin, des problèmes d’embâcles en crue sont signalés plus particulièrement sur les ouvrages n°3 
(barrage de l’île Maurice) ainsi que n°5 et 6 (respectivement sur le retour en Blaise, et sur la 
dérivation du Moulin Labreveux). 

On trouvera une description plus précise de la gestion des ouvrages en crue dans le chapitre 
consacré à ce thème. 

 

 

Sensibilité des biefs amont des barrages aux inondations 

La sensibilité aux inondations des biefs des barrages de la Blaise a été estimé à l’aide de la 
cartographie des plus hautes eaux connues sur la Blaise fournie par l’étude BCEOM des PHEC 
sur le bassin Seine Normandie. 

 
2  Source : Actualisation du Schéma d’Aménagement de la Marne – ISL - 1998 
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Les ouvrages susceptibles d’influencer la ligne d’eau en crue dans les biefs dont l’occupation du 
sol en lit majeur de la Blaise est réputée sensible aux inondations se situent sur les localités de : 

• Arnancourt : l’ouvrage concerné est le barrage n°1 de la pisciculture Dalleu, 

• Doulevant-le-Château : l’ouvrage concerné est le barrage n°7 de la Forge sur lequel les 
vannes ont été remplacées par des madriers de bois, 

• Courcelles-sur-Blaise : l’ouvrage concerné est le barrage n°11 de Courcelles qui est 
actuellement constitué de vanne-clapet et ses vannages associés (ouvrage n°12) ; dans la 
situation actuelle la maneouvre de la vanne-clapet et des vannages permet une bonne gestion 
des inondations. 

On retrouve dans cette analyse les ouvrages n°1 et n°7 qui constituent des priorités quant aux 
actions à engager pour l’atténuation des inondations. 

Cas des dérivations de la Blaise 

L’ouvrage n°13 de Varennes permet de contrôler en crue la dérivation vers la petite Blaise d’une 
partie des eaux de crue (dérivation estimée au maximum à 10 m3/s). Cette dérivation permet une 
moindre submersion des habitations de Dommartin-le-Franc situées en lit majeur de la Blaise. 
De ce point de vue cet ouvrage peut jouer un rôle dans la gestion des inondations à l’aval de sa 
position. 

C’est le cas également de l’ouvrage n°16 qui permet de gérer la dérivation des eaux de la Blaise 
vers le canal des Moulins autour duquel on trouve les zones urbaines de Brousseval et de Wassy. 
Les enquêtes ont révélé que le fait de ne pas ouvrir les vannages de l’ouvrage n°16 pouvait 
provoquer des inondations locales autour du canal des Moulins. La capacité en crue de cette 
dérivation est cependant bien moindre que celle de la petite Blaise. 

Enfin, au lieu-dit du Buisson, le barrage du Chatelier associé aux vannages n°32, 311, 331, et 
333 permettent une gestion du passage des eaux de crue dans les différentes dérivations de la 
Blaise. 

3.2.4. Les étiages 

Interprétation de la campagne de jaugeage de l’été 1999 

La DIREN, assistée par la DDAF de la Haute Marne, a procédé à des jaugeages d’étiage sur la 
Blaise et certaines de ses dérivations en septembre 1999. Les conclusions de ces mesures sont 
données ci-après : 

L’apport du Blaiseron était équivalent à celui de la Blaise à l’amont de la confluence. 

La petite Blaise dont le cours est légèrement perché par rapport au lit de la Blaise draine les 
résurgences en provenance du bassin rive droite. En revanche lors des périodes d’étiage, la petite 
Blaise peut être asséchée en raison des pertes dans sont lit mineur. Lors de la campagne de 1999 
la petite Blaise était alimentée entièrement par 2 résurgences et ne recevait aucun débit de la 
Blaise. Le barrage n°13 des Varennes à l’étiage ne contrôle donc pas l’alimentation vers la petite 
Blaise dans l’état actuel des choses (absence d’étanchéité des vannes). 
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Le Canal des Moulins à Brousseval dont la prise d’eau se situe en amont du barrage n°16 du 
Grand Assaut était alimenté à 80 % par une résurgence et à 20 % par dérivation de la Blaise ; 
l’apport de l’affluent « la Maronne » était compensé par le retour en Blaise au niveau de l’usine. 
Le barrage n°16 du Grand Assaut contrôle donc partiellement l’alimentation du canal des 
Moulins. 

On remarque par ailleurs que le Canal de Wassy désaffecté en l’état actuel est alimenté 
faiblement dans sa partie amont par le barrage n°17. La réhabilitation à but touristique du canal 
est actuellement en projet. 

A Pont-Varin, le débit de la Blaise mesuré était double de celui déduit en sommant tous les 
apports à l’amont : il y a donc renforcement du débit par d’autres apports intermédiaires dont on 
peut supposer qu’ils sont karstiques. 

Les deux prises d’eau contrôlées par les ouvrages n°31 et 311 en amont du barrage du Châtelier 
(ouvrage n°20) captent environ 80% du débit de la Blaise vers le « canal des Fabriques » au 
Buisson. Le barrage n°20 du Châtelier contrôle donc de manière importante la prise d’eau vers le 
canal des Fabriques. 
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3.3. Les aspects morphodynamiques 

3.3.1. Caractéristiques générales de la Blaise 

La pente générale de la Blaise est assez importante et s’établit en moyenne à 0,3 % ; elle peut 
être qualifiée par ailleurs de très régulière sur le tronçon étudié. Le fond de la Blaise est constitué 
d’alluvions grossiers et de galets. Un phénomène général d’incision du fond touche le tronçon de 
rivière étudié (voir analyse détaillée au paragraphe 3.5.3.2 Caractéristiques générales par unité). 

On se reportera au profil en long de la rivière donné en annexe n°2 du présent rapport. 

Les paragraphes suivants présentent les principales caractéristiques morphométriques et les 
débits caractéristiques de la Blaise de Arnancourt à Louvemont : 

De Arnancourt à Courcelles sur Blaise 

Le fond du lit mineur de la Blaise est large en moyenne de 6 à 7 m, ses berges sont hautes de 
1,5 m environ. La rivière méandre assez peu, son cours est marqué par la présence de nombreux 
ouvrages (ouvrages n°1 à 11, soit 8 chutes au total). 

Le débit biennal se situe sur ce tronçon entre 16 et 19 m3/s (estimation à partir des stations de 
Blaise et Louvemont), le débit décennal entre 23 et 27 m3/s.  

Le débit de débordement de la Blaise peut être estimé à 20 m3/s sur ce tronçon. La largeur du lit 
majeur de la rivière varie entre 100 et 250 m. 

De Courcelles-sur-Blaise à Wassy 

Le bassin versant de la Blaise à la confluence du Blaiseron est de 190 km² et le Blaiseron 
possède lui-même un bassin de 130 km². L’apport de cet affluent modifie de manière importante 
la morphologie de la Blaise. 

Le fond du lit mineur de la Blaise est élargi et passe en moyenne de 8 à 9 m, la hauteur de ses 
berges augmente également et passe à 2 m environ. Les méandres de la Blaise sont assez larges, 
on rencontre sur ce tronçon de larges dérivations : petite Blaise, dérivation de Montreuil, canal 
des Moulins, début du canal Wassy. 

A part la prise de la petite Blaise (13), les ouvrages sont concentrés à l’aval du tronçon (n°14, 15, 
16, 17, 18). 

Le débit biennal sur ce tronçon est de 32 m3/s à l’amont et de 40 m3/s à l’aval, le débit décennal 
varie entre 44 et 53 m3/s. 

Le débit de débordement de la Blaise se situe entre 30 et 35 m3/s. Le lit majeur de la rivière 
s’étale sur 200 à 400 m par endroits. Quelques rétrécissements de la zone inondable sont 
observés à l’aval de Courcelles, au niveau de Ville en Blasois et de Vaux. 
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De Wassy à Louvemont 

A l’aval de Wassy, la Blaise reçoit l’apport de la Maronne (65 km²) qui se jette dans le canal des 
Moulins. Le lit de la Blaise est pratiquement rectiligne jusqu’à l’ouvrage n°19 d’Attancourt à 
l’aval duquel la rivière recommence à méandrer. Le fond du lit de la Blaise possède une largeur 
moyenne de 10 à 13 m et des berges hautes de 2 à 2,5 m. 

Seul l’ouvrage n°20 du Châtelier est présent sur le cours de la Blaise. Son remous atteint 1 km 
environ. 

Le débit biennal de la Blaise se situe sur ce tronçon entre 45 et 48 m3/s, son débit décennal varie 
entre 55 et 63 m3/s. Le débit de débordement de la Blaise peut être estimé entre 40 et 45 m3/s. 

3.3.2. Impacts morphodynamiques des ouvrages 

Impact sur le profil en long 

L’examen du profil en long de la Blaise permet d’apprécier l’impact de la présence des ouvrages 
étudiés sur : l’atténuation (ou l’augmentation) de la pente de la Blaise, les décrochements 
brutaux de son profil en long, sur l’apparition de fosses ou de phénomènes d’envasement, sur le 
remous des ouvrages. 

Du fait de la pente assez importante du cours d’eau et de la faiblesse des chutes rencontrées, on 
n’observe pas de manière générale de phénomène de profil en long dit « en escalier » sur la 
Blaise. L’influence des ouvrages sur le profil en long est assez limitée. Quelques cas particuliers 
méritent cependant une étude plus précise. 

De l’amont vers l’aval, les ouvrages ayant un impact important sur le profil en long de la Blaise 
sont les suivants : 

• ouvrage n°7 de la Forge : une adaptation assez importante du profil en long s’est produite au 
niveau de l’ouvrage : abaissement de la pente amont, création d’une fosse à l’aval de 
l’ouvrage, 

• ouvrage n°11 de Courcelles : sa situation est assez proche de l’ouvrage n°7, le profil en long 
de la Blaise a subi une adaptation importante au voisinage de l’ouvrage, 

• ouvrage n°20 du Chatelier : un décrochement de plus de 5 m de haut est noté sur le profil en 
long de la Blaise entre l’amont et l’aval de l’ouvrage. 

Par ailleurs, le groupe d’ouvrage n°14 à 18 a également un impact sensible sur le profil en long 
de la Blaise, et ce plus particulièrement pour les ouvrages n°14 de Vaux, n°15 de Montreuil et 
n°18 de GHM. Ces ouvrages provoquent un « bombement » du profil en long de la Blaise sur 
une zone de 4 km environ, mais sans décrochement important dans la pente du cours d’eau. 

On peut donc classer les ouvrages de la Blaise par l’importance que revêt le maintien de leur 
seuil sur la stabilité générale du profil en long ou de manière équivalente par le risque d’érosion 
régressive du profil en long de la Blaise lié à leur disparition. Il faut noter que le maintien du 
seuil de l’ouvrage ne signifie pas le maintien de sa chute : il est possible d’abaisser le plan d’eau 
au niveau d’un ouvrage mais le confortement de son seuil peut s’avérer très important. 

Dans ce cadre les ouvrages n°7, 11 et 20 sont prioritaires quant au confortement de leur seuil, 
puis viennent ensuite les ouvrages n°14, 15 et 18. 
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Impact morphodynamique à l’étiage et en hautes eaux 

On peut distinguer les incidences morphodynamiques des barrages sur Blaise selon le régime des 
eaux : à l’étiage, en crue morphogène juste débordante et en crue débordante. 

• Etiages 

A l’étiage, les ouvrages qui possèdent une chute supérieure à 1 m permettent un guidage des 
filets d’eau sur le bief amont : les écoulements sont ralentis à l’approche du barrage et lorsque 
l’ouvrage possède un seuil déversant, sont répartis sur celui-ci. La ripisylve du bief amont sur la 
longueur du remous de l’ouvrage s’adapte aux conditions hydrauliques imposées par la chute : 
les systèmes racinaires sont réduits en raison de la chute imposée par le barrage. 

• Crues 

C’est lors des crues justes débordantes que le lit de la Blaise est le plus susceptible d’acquérir 
une mobilité : les vitesses dans le lit de la rivière sont les plus importantes et favorisent l’érosion 
des berges et le dépôts des matériaux charriés ainsi que l’entraînement du fond du lit de la 
Blaise. Les vitesses moyennes en lit mineur lors des crues justes débordantes peuvent être 
estimée entre 1,5 et 2 m/s. 

Lors de l’étude du Schéma d’Aménagement Hydraulique du Bassin de la Marne en 1985, les 
lignes d’eau correspondant à la crue décennale d’été (8 m3/s à Blaise et 34 m3/s à Louvemont) 
s’apparentant à une crue faiblement débordante et à la crue de décembre 1982 (12 m3/s à Blaise 
et 60 m3/s à Louvemont) s’apparentant à la crue décennale débordante de la Blaise avait été 
calculées. Le profil en long est riche d’enseignements qualitatifs quant aux variations des chutes 
en fonction des crues de la Blaise. De manière générale, la pente de la Blaise impose des 
conditions hydrauliques à l’aval des barrages telles qu’en hautes eaux, la remontée du plan d’eau 
à l’aval des ouvrages est assez limitée. La conclusion qualitative à cette observation générale est 
que les vitesses à travers les vannages des ouvrages sont importantes. Il apparaît sur ce profil en 
long de 1985 que les ouvrages de la Forge (7), de Courcelles (11), de Montreuil (15), GHM (18) 
et du Châtelier (20) ne sont pas entièrement noyés même lors d’une crue décennale de la Blaise. 

De manière générale, le transport solide par charriage le long du cours d’eau n’est pas perturbé 
par la présence des barrages de la Blaise, l’ouverture des vannes sur les barrages permet le 
passage des éléments en galets ainsi que bien entendu des éléments plus fins ; les déversoirs 
fixes sont en général de très faible chutes et assurent également le transit des matériaux. 

La mobilité en plan de la Blaise n’est que faiblement affectée par les barrages : l’influence 
morphodynamique des barrages en crue est réduite toujours du fait de la pente générale de la 
Blaise. 

Les crues débordantes de la Blaise inondent le lit majeur de la rivière et contournent les barrages 
en provoquant des érosions de berges localisées à l’aval des ouvrages. 

 

 

Synthèse 
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Il apparaît que globalement, les barrages de la Blaise n’influencent que peu la dynamique en plan 
de la rivière. En revanche, les seuils des barrages n°7, 11, 14, 15, 18 et 20 représentent des points 
durs dans le profil en long de la Blaise : le confortement des seuils les plus endommagés est à 
programmer en première urgence dans une stratégie de maintien du profil en long. 

Les effets attendus de l’abaissement du plan d’eau à l’amont d’un ouvrage seront localisés dans 
la courbe de remous à l’étiage de l’ouvrage : 

• érosions localisées à l’étiage ou en moyennes eaux engendrées par un guidage plus faible de 
la ligne d’eau, 

• incidences sur la végétation rivulaire du fait de la mise à sec d’une partie de son système 
racinaire, modification de la stratification de la ripisylve, des espèces se retrouvant 
inadaptées par rapport à leur étage. 

On trouvera en annexe n°1 une carte synthétique de l’impact morphodynamique des ouvrages de 
la Blaise. 
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3.4. Les peuplements piscicoles 

La collecte des données écrites relatives au peuplement salmonicole de la Blaise a été réalisée à 
partir des documents détenus par la Délégation Régionale du Conseil Supérieur de la Pêche 
(CSP) à Metz. Les données disponibles proviennent de pêches électriques et couvrent la période 
1963 – 1999. L’hétérogénéité des procédés d’échantillonnage mis en œuvre, le caractère 
rudimentaire de l’analyse des captures pour tous les documents antérieurs à 1976 et le faible 
nombre de localités inventoriées, ne permettent qu’une approche très superficielle de la qualité 
des peuplements. 

De 1963 à 1976 les sondages effectués par la garderie de la pêche ont pour objet la sauvegarde 
du poisson (assèchement de la rivière, curage, travaux, destruction d’espèces dites indésirables 
comme le brochet et le chevesne, transferts d’espèces,…) et non pas la connaissance du 
peuplement ou du milieu, ce qui explique la simple énumération des espèces capturées et la 
mention de quelques effectifs ou biomasses dans les comptes-rendus de pêche électrique dressés 
à cette occasion. Entre Arnancourt et Eclaron, seules les communes de Dommartin-le-St-Père, 
Dommartin-le-Franc et Doulevant-le-Château sont renseignées à notre connaissance (1975, 
1976). Outre la capture de truite fario, de brochet, de chevesne, de vandoise, de tanche, de carpe 
et de perche, on apprend la capture d’un ombre et d’une écrevisse à pattes blanches (Doulevant-
le-Château le 10 octobre 1975 dans la réserve de l’APP, présence des gardes pêches). Signalons 
qu’un autre ombre de 35 cm a également été pêché à Guindrecourt le 22/10/1970. En revanche 
on ne trouve dans les documents disponibles aucune autre mention de l’écrevisse à pattes 
blanches. 

En amont du secteur d’études, de Juzennecourt (secteur des sources) à Cirey/Blaise, les trois 
espèces le plus souvent citées sont la truite (adulte et truitelle), le chevesne et le brochet, la 
mention du vairon, de la loche sp et du chabot étant unique (Guindrecourt, le 27/07/1972).  

Dans les années 1980, les données se résument à 5 échantillonnages : 

• sur le Blaiseron à Charmes-la-Grande (25/07/1985), où le peuplement montre une forte 
connotation salmonicole, la truite (58%) le vairon, le chabot et la lamproie de planer 
représentant 96% de l’effectif et 94% de la biomasse totale (84% pour la truite uniquement). 
En marge de ces 3 espèces l’échantillon compte également la loche franche, la truite arc-en-
ciel et l’épinochette. 

• sur la Blaise à Guindrecourt (08/08/1985) à Ville-en-Blaisois (08/09/1986) et à Eclaron 
(30/06/1988 et 27/09/1988). Eclaron mis à part où le peuplement (16 espèces) est mixte 
(espèces salmonicoles, cyprinidés d’eau vive : vandoise, barbeau, hotu, accompagnées pour 
l’essentiel du gardon et du chevesne), les deux autres stations possèdent presque 
exclusivement (1 individu de perche à Guindrecourt) les espèces de la zone à truite (vairon, 
chabot, truite fario, lamproie de planer) et la loche franche. Comme la station précédente, 
aucune analyse par classe de taille n’est apportée. 

Depuis 1994, la Blaise à Wassy est échantillonnée régulièrement tous les ans par le CSP dans le 
cadre du suivi du Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP) mis en place au plan national par 
les Agences de l’Eau et le CSP. De toutes celles collectées, ces données sont les plus complètes 
quant à la description des populations capturées et des conditions d’inventaire. 

Les espèces salmonicoles sont régulièrement recensées. Elles sont majoritaires tant en effectif 
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qu’en biomasse. Mais en terme de densité, si on prend comme référence les classes d’abondance 
données par VERNEAUX (1973), la truite se situe dans les 2 classes les plus faibles (classes 1 et 
2 sur un total de 5), le chabot dans la classe 1 et le vairon dans les classes 2 et 3. Le brochet, la 
perche, le gardon, le carassin et le poisson chat font figure d’exception. Le goujon et le chevesne 
sont peu représentés même si leur capture est régulière. 

Le CSP (in RHP) attribue le niveau typologique théorique B5 (VERNEAU, 1977) à ce secteur de 
cours d’eau. D’après ce même auteur (1981), le peuplement pisciaire correspondant comprend la 
truite et ses espèces compagnes (chabot, vairon, loche franche) ainsi que les cyprinidés d’eau 
vive comme le barbeau, la vandoise ou le hotu.  

L’anguille n’est jamais capturée ou signalée en dehors d’Eclaron où elle apparaît en effectif 
assez réduit. Ce migrateur a la faculté de pouvoir franchir certains obstacles en rampant. Sa 
migration semble bloquée dès les premiers ouvrages à l’aval. 
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3.5. Qualité du milieu aquatique 

3.5.1. Rappel de l’objectif de l’approche milieu naturel 

La démarche répond à un double objectif : évaluer la qualité globale du milieu aquatique puis 
estimer le rôle des ouvrages sur ce diagnostic. 

Dans un premier temps il s’agit de faire le point sur la qualité globale du milieu aquatique de 
façon à mettre en évidence les atouts du cours d’eau ou le cas échéant les problèmes de 
fonctionnement d’ordre général. Les investigations de terrains tiennent une place prépondérante. 
Elles ont eu lieu au mois de mai dans des conditions de basses eaux. 

Ensuite nous examinerons, à partir de l’analyse des données collectées, les éventuels problèmes 
plus spécifiques posés par les ouvrages en replaçant le diagnostic dans le cadre général des autres 
facteurs de dégradation qui auront pû être soulevés.  

3.5.2. Rappels méthodologiques 

3.5.2.1. Quantification de la qualité physique actuelle des cours d’eau 

Contrairement aux approches physico-chimiques ou biologiques suffisamment pratiquées 
pour qu’aient pu être définis des standards opérationnels, la détermination de la qualité 
physique des cours d’eau n’en est qu’à ses balbutiements. 

Sur la dizaine de méthodologies plus ou moins élaborées recensées au niveau national, c’est 
l'approche standard mise au point par la Délégation Régionale n°5 du Conseil Supérieur de 
la Pêche et finalisée par nos soins qui a été retenue en raison de plusieurs avantages majeurs, 
dont les suivants : 

- parmi l'ensemble des échelles d’action emboîtées auxquelles peut s’exprimer la qualité 
physique, la méthodologie retenue privilégie celles du tronçon fonctionnel, de la station 
et du faciès, qui permettent de sanctionner les variations des différents facteurs physiques 
déterminant les capacités biogènes d'ensemble ; 

- sa portée globale, doublée d’une orientation piscicole marquée, la rend particulièrement 
adaptée à la démarche engagée ; 

- sa capacité à quantifier un état et à en différencier les causes permet d’exploiter les 
résultats obtenus dans le triple cadre du diagnostic initial, de la définition des remèdes et 
de l’évaluation objective, après travaux, de l’impact des actions entreprises. 

La mise en œuvre de cette méthode commence par la sectorisation du cours d’eau qui est 
découpé en unités fonctionnelles. Puis la capacité biogène de chacune de ces unités est 
caractérisée par la description des 4 composantes fondamentales de la qualité physique. La 
figure page suivante illustre ces 4 composantes. 
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- l'hétérogénéité du lit d'étiage, 

- l’attractivité du lit d'étiage, 

- la connectivité longitudinale, la connectivité avec les autres compartiments du corridor 
fluvial et la qualité des interfaces, 

- et la stabilité. 

Enfin, les éléments favorables et défavorables recensés sont quantifiés et des scores synthétiques 
peuvent être calculés. 

Sectorisation 

La sectorisation du cours d’eau consiste à découper la rivière en unités mesurant de quelques 
centaines de mètres à plusieurs kilomètres de long. Ces unités sont délimitées de façon à être 
homogènes au plan géomorphologique (pente, gabarit du lit, nature géologique du substratum, 
type de tracé en plan, ...) et du degré d'artificialisation (aménagements structurants en 
particulier). 

Ce découpage est réalisé en s’appuyant sur l’observation des cartes IGN au 1/25 000ème et de la 
carte géologique pour la détermination des ruptures de pente, des changements de gabarit 
(confluence) de sinuosité et de substratum géologique. Il est généralement affiné par une 
première reconnaissance de terrain, notamment vis-à-vis du degré d’artificialisation et des 
changements de gabarit. 

Description standard par unité fonctionnelle 

Chaque unité fonctionnelle fait ensuite l'objet d'une description standard fondée sur des mesures 
de terrain opérées à l'aide d'une grille normalisée. Dans ce cadre, l'hétérogénéité et l'attractivité 
biogène sont appréhendées à partir de descripteurs et de métriques divers, dont le linéaire de 
chaque faciès d'écoulement, la quantité et la qualité des différents abris et caches rencontrés, la 
largeur du lit mineur et de la lame d'eau, les profondeurs minimales et maximales rencontrées, la 
présence d'affluents, ... 

De même, différents descripteurs des connectivités longitudinale et transversale ainsi que de la 
qualité des interfaces sont recensés et/ou métrés : nombre et importance des ouvrages et obstacles 
naturels transversaux, hauteur de berges, nombre et fonctionnalité des systèmes latéraux, 
occupation des sommets de berge, … 

Parallèlement, l'appréciation de l'état dynamique est réalisée à partir de la même approche à l'aide 
de plusieurs descripteurs, dont le nombre de seuils d'érosion régressive, le linéaire de berges 
stables et instables, la hauteur d'incision, le type de substratum, ...  

Les relevés de terrain doivent, autant que faire se peut, être réalisés en étiage estival, période 
durant laquelle la visibilité du fond et des substrats est la meilleure, où la végétation aquatique est 
bien développée et où les conditions limitantes apparaissent le mieux. 
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Généralement, suivant le degré de précision attendu et l’importance du réseau hydrographique 
concerné, les relevés de terrain : 

- peuvent être réalisés in extenso (reconnaissance et mesures exhaustives de l’intégralité 
du linéaire de l’unité), 

- ou reposer sur une reconnaissance exhaustive rapide doublée de mesures précises 
réalisées sur 3 à 6 stations représentatives de la mosaïque de situations. 

Dans le cadre de la présente étude, la précision des relevés de terrain correspond à la première 
approche.  

Chiffrage des 4 composantes pour chaque unité fonctionnelle 

Les données récoltées sur le terrain sont intégrées dans le calcul de scores et de notes destinés à 
faciliter leur interprétation. Pour chaque unité fonctionnelle, les 4 composantes fondamentales de 
qualité physique sont appréciées à l'aide de 4 scores différents (tableau n°2 en annexe 3) : 

- le score d'hétérogénéité sanctionne le degré de variété des formes, des 
substrats/supports, des vitesses de courant et des hauteurs d'eau du lit d'étiage. 

Plus ce score (qui s’échelonne de 0 à 111) est élevé, plus les ressources physiques sont 

diversifiées ; 

- le score d'attractivité intègre la qualité des substrats (= intérêt global des 
substrats/supports pour les peuplements), la qualité et la quantité des caches et des abris 
ainsi que l'existence et la variété des frayères. 

Plus ce score (compris entre 0 et 90) est élevé, plus la mosaïque d’habitats est 

intéressante pour la faune en général et pour les poissons en particulier ;  

- le score de connectivité/interfaces caractérise la fonctionnalité de la zone inondable 
ainsi que la fréquence des contacts entre la rivière et les interfaces emboîtées que 
constituent la ripisylve et le lit « moyen » (c’est à dire le champ d’expansion des crues de 
fréquences annuelle à bi-annuelle). Il apprécie également le degré de compartimentage 
longitudinal par les barrages et les seuils, ainsi que les possibilités de circulation des 
poissons migrateurs ou « sédentaires ». 

Il s’échelonne de 0 à 130 en fonction de l’augmentation des possibilités d’échanges 

longitudinaux et transversaux ; 

- le score de stabilité des berges et du lit traduit l'importance des érosions régressive 
(fréquence des seuils), progressive et latérale (proportion de méandres instables), de l'état 
des berges (degré d'érosion), de l'incision, etc. 

Il varie de –60 (érosion importante) à +40 (envasement important). 

Ces quatre composantes ne sont pas indépendantes. Elles interfèrent largement les unes sur les 
autres, sans toutefois être redondantes et un score global de qualité physique s’échelonnant de 0 à 
30 600 peut également être calculé selon la formule suivante : 

score Qualité Physique = (score hétérogénéité + score attractivité) x score de connectivité x K 

K est un coefficient de majoration/minoration déterminé par la combinaison 
stabilité/hétérogénéité qui prend les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous : 
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Si la valeur du 
coefficient de stabilité S 
est 

-60 < S < -26 -25 < S < -11 -10 < S < 9 10 < S < 40 

Et si le milieu est 
hétérogène 

 

K = 0,85 
 

K = 1 
 

K = 1,25 
 

K = 0,75 

Et si le milieu est 
homogène 

 

K = 0,85 
 

K = 1 
 

K = 0,85 
 

K = 0,75 

En l’absence actuelle de référentiel déterminant les valeurs maximales des coefficients pouvant 
être obtenues hors dégradation d’origine anthropique pour chaque type physique de cours d’eau, 
les résultats obtenus positionnent chaque unité fonctionnelle par rapport à des situations 
d’hétérogénéité, d’attractivité, de connectivité et/ou de qualité physique optimales. 

Dans le cas de réseaux et/ou de régions hydrographiques ayant conservé pour partie un caractère 
sub-naturel, il est généralement possible de trouver des secteurs « référentiels » ou « sub-
référentiels » pouvant définir une échelle de valeur adaptée au plan local pour les différents types 
physiques rencontrés. 

La référence utilisée dans la présente étude reste donc la référence commune, une situation 
optimale, quel que soit le type physique de cours d’eau rencontré. Il est simplement indiqué, afin 
de faciliter l’interprétation et l’exploitation des résultats obtenus, si la situation constatée est peu, 
moyennement ou très différente de ce que l’unité fonctionnelle concernée est susceptible d’offrir 
naturellement. 

Afin de synthétiser les résultats, les valeurs obtenues pour chaque score sont regroupées suivant 
cinq classes, la borne inférieure de la classe de qualité optimale correspondant à une situation 
aquatique où l’ensemble des paramètres présente une valeur moyenne. 

Remarques : 

La définition des méthodes de calcul aboutissant à la définition des différents scores n’est pas sans relever 

d’un certain empirisme, les connaissances scientifiques actuelles étant notablement insuffisantes pour 

formuler et quantifier de façon parfaitement neutre et objective les résultats obtenus. Ces scores ne doivent 

donc pas être considérés comme des mesures parfaitement objectives et exactes, mais comme des 

appréciations chiffrées, non dénuées de fondements, positionnant des situations aquatiques par rapport à 

un optimum, permettant de ce fait un classement de ces différentes situations entre elles et autorisant, 

comme état quantitatif de référence avant intervention, la mesure à posteriori de l’impact de travaux 

d’aménagement et/ou de réhabilitation sur un tronçon de cours d’eau. 

Dans son application intégrale, la méthode s'appuie sur une analyse plus fine et plus précise de la structure 

des mosaïques d'habitats à l'échelle de la station, ainsi que sur l’établissement de liens précis entre 

structure spatiale et répartition des espèces. Cette deuxième échelle de travail n’a pas été retenue dans le 

cadre de la présente l'étude car l’approche sectorielle suffisait pour réaliser un diagnostic global 

constituant la base d'un schéma d'action d'ensemble. Elle pourrait par contre être envisagée dans le cadre 

de l'état initial pour les APD dans l'optique de la mise en place d'un suivi avant/après travaux plus précis. 

 

 

3.5.2.2. Connectivité longitudinale et circulation du poisson 

La présence d’obstacles transversaux, qu’ils soient naturels ou artificiels, a été systématiquement 
relevée lors des reconnaissances de terrain et la gêne que ces obstacles peuvent représenter par 
rapport aux déplacements du poisson a été appréciée suivant trois degrés de franchissabilité : 
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- ouvrage franchissable lorsqu’il n’entraîne pas de gêne notable, quels que soient les 
débits ; 

- ouvrage limitant dès lors qu’il rend aléatoire (ouvrage franchissable dans certaines 
conditions de débits uniquement) ou qu’il limite (ouvrage non franchissable par tous les 
individus) la densité de montaison ; 

- ouvrage infranchissable lorsqu’il marque l’arrêt complet des montaisons ou lorsqu’il 
n’est franchi qu’exceptionnellement par un nombre très limité d’individus. 

Les éléments relevés interviennent dans le calcul du score de connectivité/interfaces et sont donc 
intégrés dans l’appréciation globale de la qualité physique des unités fonctionnelles (Cf. le 
chapitre précédent). 

3.5.3. Les résultats obtenus 

3.5.3.1. Sectorisation de la rivière 

La sectorisation de la Blaise relève en l’occurrence des critères de découpage suivants : la 
géologie, la géomorphologie, la pente du lit et la présence d’une confluence d’égale importance. 
On distingue 4 principales unités entre Arnancourt et Eclaron  

Limite amont – limite aval Critères de découpage et éléments clés 

Tronçon 1 

Arnancourt – confluence Blaiseron 
(Courcelles/Blaise) 

Calcaires du Jurassique et pertes karstiques, 
pente assez élevée.  

La rivière coule dans une vallée assez étroite où 
les surfaces toujours en herbe dominent. 

Tronçon 2 

Confluence du Blaiseron  – répartiteur Blaise-
Petite Blaise (Courcelles/Blaise) 

Confluence du Blaiseron, pente plus modérée, 
alluvions anciens. 

Le fond de vallée s’élargit, les patures et prairies 
de fauche sont encore bien représentées. Absence 
d’ouvrage usinier. La rivière ne traverse aucune 
agglomération. 

Tronçon 3 

Répartiteur Blaise-Petite Blaise – confluence 
Blaise-Petite Blaise (Vaux/ Blaise) 

Diffluence Petite Blaise, alluvions modernes, 
géomorphologie  

Tronçon 4 

Confluence Blaise-Petite Blaise -  Pont D185 à 
Louvemont 

Confluence Petite Blaise , ressource en eau plus 
forte, dominance des alluvions modernes, pente 
modérée à faible. 

La culture prend une place de plus en plus 
importante dans un fond de vallée qui s’élargit 
progressivement. 

Pour permettre une meilleure analyse des éventuels problèmes posés par les ouvrages, nous 
avons choisi de les prendre en compte en tant que critères secondaires pour subdiviser les 
tronçons. Pour cela nous avons considéré qu’une succession répétée d’ouvrages sur un faible 
linéaire, tout comme l’absence d’ouvrage sur un linéaire donné, pouvaient être des facteurs 
structurants importants pour la rivière et qu’à ce titre il convenait d’individualiser le secteur 
concerné.  
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Deux tronçons se trouvent subdivisés, le tronçon 1 et le tronçon 4 : 

Tronçon 1a 

Arnancourt – diffluence station de pompage à 
l’amont de la pisciculture (Arnancourt) [1] 

Secteur sur calcaire du Jurassique exempt 
d’ouvrage  

Tronçon 1b 

diffluence station de pompage [1] – seuil de « La 
Scierie » (Arnancourt) [3] 

Secteur sur calcaire du Portlandien influencé 
par un groupe de 3 ouvrages [1] [2] [3] 

Tronçon 1c 

Seuil de « La Scierie » [3] - confluence Blaiseron 

Secteur sur calcaire du Portlandien, répartition 
régulière d’ouvrages sur un grand linéaire [4] 

à [12] 

Tronçon 4a 

Confluence Blaise-Petite Blaise [amont 14] – 
seuil du barrage de Wassy (GHM)  [18] 

Secteur sur alluvions modernes influencé par 
un groupe de 4 ouvrages en zone urbaine [14] 

[15] [17] [18] 

Tronçon 4b 

Seuil du barrage de Wassy [18] – méandre « les 
Banes » à la sortie de Wassy 

Secteur sur alluvions modernes, hors influence 
d’ouvrages mais influencé par travaux 
hydrauliques anciens 

Tronçon 4c 

Méandre « les Banes » - pont D185 à Louvemont  

 

Secteur sur alluvions modernes, peu 
d’ouvrages répartis sur un grand linéaire [19] 

[20] 

[En italique : les numéros des ouvrages] 

La carte en annexe n°1 permet de visualiser le découpage proposé et l’importance relative des 
différents tronçons le long du secteur d’étude. 

3.5.3.2. Caractéristiques générales par unité 

Les données de terrain figurent dans les tableaux n°3 en annexe n°3. Le détail des calculs des 
quatre composantes de la qualité physique est regroupé dans le tableau n°4 en annexe n°3. 

Remarque concernant l’incision du lit 

L’incision de la rivière est un phénomène qui touche la majorité du linéaire étudié. Il n’y a guère 
que les biefs de moulins qui ne soient pas concernés. Les symptômes (berges élevées, seuils et 
bancs d’érosion régressives) sont plus ou moins perceptibles suivant les tronçons. Quoi qu’il en 
soit ce processus d’évolution tient une place importante dans notre diagnostic en raison de son 
influence sur tous les compartiments du milieu et de ses répercussion sur les peuplements. Pour 
le gestionnaire il peut avoir un poids important dans la définition des objectifs d’aménagement 
des ouvrages en particulier et de la rivière en général.  

En l’absence d’étude précise à ce sujet nous ne pouvons émettre de certitudes quant à l’origine 
du phénomène. Nous nous bornerons à formuler des hypothèses. Parmi les causes possibles de 
l’enfoncement du lit de la Blaise on peut citer :  

. la destruction dans le passé de seuils [10] et [19], 
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. le redressement du tracé en plan dans le cadre de travaux liés à la création de route 
(secteur du moulin de la Boloterie) [2], 

. le remblaiement du lit majeur (création d’étang à l’amont de Doulevant-le-Château, 
développement de l’industrie à Brousseval),  

. la réalisation de curages par les riverains. Cette pratique a toujours eu lieu sur la rivière. 
Elle est vraisemblablement moins fréquente qu’auparavant, mais localement des traces 
de travaux récents sont encore bien visibles (dépôts frais non enherbés le long du cours 
d’eau, autres dépôts en cours de colonisation par la végétation),  

. le développement incontrôlé de la ripisylve qui contribue au renforcement des berges. 
La rivière qui perd de sa capacité à éroder les berges dissipe plus volontiers son énergie 
sur les fonds, pouvant provoquer un enfoncement du lit. Le non entretien de la ripisylve 
depuis de nombreuses années peut conduire au fil des ans à une présence accrue de 
l’arbre en bordure de rivière. 

Tronçon 1 

Les calcaires du Portlandien (Jurassique) marquent fortement la physionomie du cours d’eau. 
Les phénomènes karstiques y sont particulièrement bien développés. La rivière peut localement 
s’assècher lors des étiages sévère. Cette singularité ne se retrouve pas dans les autres tronçons, 
même si des pertes sont également observées en amont de Dommartin-le-Franc, dans la Blaise 
court-circuitée. 

La nature géologique des terrains se ressent nettement sur la qualité du substrat qui tapisse le 
fond de la rivière. A la différence des tronçons suivants, les pierres et les blocs occupent une part 
importante de la granulométrie. Ils sont accompagnés d’alluvions modernes qui ne sont autres 
que des galets et graviers. Comme singularité supplémentaire de ce tronçon, il convient de 
souligner l’existence de tuf (concrétionnements calcaires), formant des bancs, dont l’étendue et 
la compacité peuvent influer localement les écoulements, leur présence ayant par ailleurs un rôle 
important dans l’évolution de la morpho-dynamique de cette partie de la Blaise. Ils peuvent 
constituer de véritables points bloquants à l’encontre de l’érosion régressive. Ils prennent alors la 
physionomie de petites cascades et contribuent localement à diversifier le milieu. L’incision du 
lit n’est pas toujours stoppée comme le montre la fragmentation des bancs par affouillement du 
substrat sous-jacent à l’amont d’Arnancourt et de Doulevant-le-Château.  

D’un point de vue biologique, ils représentent un élément majeur de l’habitat piscicole de part 
notamment les abris qu’ils sont susceptibles de procurer aux poissons. La présence de graviers et 
galets forment localement des zones potentiellement favorables pour la reproduction de la truite 
fario. La répartition des frayères se fait en petites unités, dispersées sur l’ensemble du tronçon. 

La présence du groupe des 3 ouvrages n°1, 2 et 3, provoque une discontinuité  importante dans la 
morphologie de la rivière entre l’amont (tronçon n°1a) et l’aval (tronçon n°1c) : 

. diminution des écoulements rapides au profit des secteurs calmes : 

. très nette baisse de la représentativité des frayères à truite fario, 

. augmentation du linéaire concerné par le dépôt de fines, et baisse générale de la 
diversité des substrats avec une sous-représentation des graviers et du tuf par rapport aux 
2 autres secteurs du tronçon n°1. 
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En particulier la présence de l’ouvrage n°3 de la pisciculture à Arnancourt  joue un rôle 
limitant sur la diversité du milieu à l’aval du seuil dans la partie court-circuitée 
(banalisation de l’écoulement suite à la réduction du débit). 

Tronçon 2 

Conformément à la méthodologie employée cette unité ne pouvait être rattachée aux deux 
secteurs qui l’encadrent. Par conséquent elle apparaît bien comme un tronçon individualisé, mais 
compte tenu de son faible linéaire elle tiendra une place marginale dans l’analyse. Elle doit 
d’avantage être considérée comme une zone de transition.  

Le remous provoqué par le seuil du répartiteur Blaise-Petite Blaise n°13, constitue une part 
importante du linéaire de ce tronçon. 

Tronçon 3 

Les deux points forts qui distinguent ce tronçon du reste du cours d’eau ont trait d’une part, à la 
présence d’alluvions modernes où les graviers tiennent une place majoritaire et d’autre part, à la 
diminution du débit suite à la dérivation de la Petite Blaise. 

La mobilité potentielle du lit est une conséquence importante de la présence du substrat meuble 
qui constitue les alluvions. Rappelons qu’ils composent le fond sur plusieurs mètres d’épaisseur 
et qu’ils entrent dans la composition d’une partie des berges. Par ailleurs la pente est suffisante 
pour qu’ils soient mobilisables par les crues. Enfin on retiendra que l’absence d’ouvrage barrant 
le cours de la rivière dans ce tronçon, exception faite d’un seuil en enrochements situé à Ville-
en-Blaisois à l’aval du pont du village, est un élément supplémentaire facilitant à la fois 
l’écoulement et le transport solide. 

Comme dans d’autres secteurs étudiés de la Blaise, on constate un enfoncement historique du lit. 
Il est  identifiable grâce, entre autres, aux systèmes racinaires de la ripisylve âgée qui se trouvent 
en position perchée par rapport au miroir à l’étiage ou en eaux moyennes. Plus qu’ailleurs, les 
observations de terrains montrent que l’enfoncement de la rivière est encore actif. En effet on 
peut constater en plusieurs endroits, que les entailles dans le graviers sont « fraîches » comme le 
suggère l’absence de coloration du substrat mis à jour, qui contraste nettement avec l’aspect 
foncé de celui qui est au-dessus. La nouvelle tranche ainsi apparue fait en moyenne 10 à 20 cm 
d’épaisseur. 

Si l’incision du lit ne s’accompagnait pas d’une évolution latérale de la rivière, les conséquences 
pour le milieu seraient une forte réduction de la diversité des écoulements et une séparation 
totale de la ripisylve et de l’eau et par conséquent une forte diminution de la qualité de l’habitat 
piscicole. La divagation concomitante du lit permet de limiter la banalisation du milieu, voire de 
lui redonner une certaine hétérogénéité. Les secteurs les plus intéressants sont ceux où la rivière, 
par le jeu de l’érosion et de la sédimentation, a pu former de nouvelles berges beaucoup plus 
basses et moins abruptes favorisant le développement d’une néoripisylve constituée d’espèces 
pionnières comme les saules, puis d’autre arbres comme le frêne où l’aulne. La rivière peut 
globalement accroître sa diversité là où elle conserve un espace de liberté suffisant et dans la 
mesure où elle garde la possibilité de remodeler ses berges. 

Dans ces conditions d’habitat non optimales, il est probable que la dérivation d’une partie du 
débit au profit de la Petite Blaise soit un point négatif au plan piscicole. Si on raisonne par 
rapport à l’étiage, qui est une période critique pour la survie du poisson, l’influence de la prise 
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d’eau (seuil n°13) apparaît limitée, puisqu’en dessous d’un certain débit la Petite Blaise n’est 
plus alimentée directement par la Blaise comme le montrent les jaugeages de la DIREN en 1999. 
Le problème est d’avantage à considérer par rapport aux résurgences pérennes qui alimentent la 
Petite Blaise plus à l’aval au détriment de la Blaise elle même. Par ailleurs le « manque à 
gagner » pour la Blaise est surtout de nature thermique et non pas habitationnelle, le débit court-
circuité n’étant pas en mesure, s’il était restitué à la rivière, d’améliorer significativement la 
qualité physique du milieu à l’étiage. En revanche les eaux fraîches du karst peuvent avoir une 
incidence positive sur les populations physiologiquement affaiblies lorsque les eaux se 
réchauffent au delà d’une certaine température. 

Les alluvions sont un support très favorable pour la reproduction de la truite fario et celle des 
cyprinidés d’eau vive. Le potentiel en frayères de ce tronçon est important si on considère la 
surface de gravier et galet disponible. En raison de la mobilité potentielle du lit, leur 
fonctionnalité est vraisemblablement irrégulière d’une année à l’autre.  

Tronçon 4 

Même si les caractéristiques générales de pente ou d’ordre géologique sont très proches de celles 
du tronçon 3, la physionomie de la Blaise prend des aspects très contrastés entre les différentes 
subdivisions 4a, 4b et 4c. 

Le secteur 4c évolue à l’image du tronçon 3. On notera cependant que la capacité de divagation 
du cours d’eau y est moins forte. En effet elle est assez souvent contrainte par la présence 
d’enrochements plus ou moins anciens, le tracé en plan comprenant par ailleurs de nombreux 
secteurs rectilignes (naturels ou artificiels ?) ce qui concourt vraisemblablement à ralentir le 
phénomène de méandrage associé à l’incision du lit. Ces 2 éléments, qui peuvent être considérés 
comme réducteurs par rapport à la diversité du milieu et à son intérêt écologique, existent aussi 
dans le tronçon 3, mais ils y apparaissent beaucoup moins limitants. 

Ce constat permet de relativiser l’influence des ouvrages d’Attancourt n°19 et du Chatelier n°20 

sur la morphologie de ce tronçon même si leur présence est importante dans la fixation du tracé 
en plan et du profil en long localement et si, dans le cas de le Chatelier en particulier, on note un 
effet très fort sur le ralentissement de l’écoulement, limitant en cela l’intérêt du milieu pour les 
espèces  susceptibles d’évoluer à cet endroit (la présence d’abris en berge grâce au 
développement de la ripisylve peut augmenter localement l’attrait du remous à l’égard de 
certaines espèces). 

Il convient d’insister sur le fait que la poursuite de l’enrochement des berges dans ce tronçon 
peut avoir des répercussions sur la qualité du milieu, beaucoup plus fortes que celles que l’on 
peut observer actuellement à cause de la présence des ouvrages. 

A l’aval de la prise d’eau du canal des fabriques (ouvrage du Chatelier n°20), le cours de la 
Blaise présente les même caractéristiques habitationnelles et le même intérêt piscicole que le 
cours amont non influencé par cet ouvrage. A l’image du tronçon n°3, les frayères potentielles à 
truite fario et à cyprinidés d’eau vive couvrent de grandes zones. Leur fonctionnalité semblent 
tout aussi aléatoire, mais à la différence de l’amont, la qualité du substrat n’est pas toujours très 
bonne : colmatage des graviers, comblement d’une partie des interstices par des fines. 
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3.5.3.3. Etat de la franchissabilité des ouvrages en Blaise 

Les visites des ouvrages à l’étiage ont permis d’estimer le degré de franchissabilité générale pour 
chaque barrage sur la Blaise. Le tableau suivant classe les ouvrages selon trois dégrés de 
franchissabilité : infranchissable (2), limitant (1), franchissable (0) : 

N°Site N° 
Ouvrage 

PK Nom Chute à 
l’étiage en m 

Franchissabilité 

1 1 45,67 Barrage Pisciculture DALLEU 1,9 infranchissable 

2 2 44,92 Barrage la Boloterie 1,1 limitant 

3 3 44,37 Barrage de l'île Maurice 1 infranchissable 

4 4 42,59 Déversoir de Doulevant 0,8 franchissable  

5 7 41,3 Barrage de la Forge 2,2 infranchissable 

6 8 39,56 Barrage du Paquis (abaissé) 0,4 franchissable  

7 9 38,95 Barrage de la Scierie des Noues 1,2 limitant 

8 10 37,67 Seuil Finot (abaissé) 0,4 limitant 

9 11 35,63 Barrage de Courcelles 1,9 infranchissable 

10 13 34,58 Barrage des Varennes  1,8 infranchissable 

11 14 27,01 Barrage de Vaux - usine Bouchenot 2,1 franchissable  

12 15 26,31 Barrage de Montreuil 2,2 infranchissable 

13 16 24,73 Barrage du Grand Assaut  1,6 infranchissable 

14 17 24,15 Prise d'eau du canal de Wassy 1 franchissable  

15 18 23,19 Barrage de Wassy (GHM) 2,2 franchissable  

16 19 17,9 Barrage détruit d'Attancourt 0,4 franchissable  

17 20 16,49 Barrage du Châtelier 2,8 infranchissable 

Degrés de franchissabilité des ouvrages par le poisson 

On note 8 ouvrages infranchissables parmi lesquels trois couples d’ouvrages rapprochés : n°1 et 
3 (distants de 1,500 km), n°11 et 13 (distants de 1,150 km), n°15 et 16 (distants de 1,580 km). 
Ceux-ci participent au cloisenement du milieu, ce qu’il convient de nuancer par le potentiel 
d’habitat qu’offrirait un décloisenement par abaissement de la chute. 
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3.5.3.4. Synthèse 

Le tableau suivant récapitule tous les scores de l’ensemble des tronçons. Les résultats sont par 
ailleurs présentés sur une carte en annexe 1 qui reprend les éléments importants du diagnostic. 

   +  + X     x   
Trç Limites Score  Score Score Score Coef Qualité Classes 

  Hétéro-
généité 

Attra-
ctivité 

Connec. 
Interface 

Stabilité Sta physique  

  /111 /90 /130  -50 / 40 0,75 / 
1,25 

/32600  

         
1 Le Pourneau / Usine 

aval Arnancourt 
32 18 38 -10 0,85 1605 C 

1a Le Pourneau / Amont 
Arnancourt 

32 21 37 -12 1 1961 C 

1b Amont Arnancourt / 
Scierie aval Arnancourt 

24 10 36 12 0,75 912 D 

1c Scierie aval Arnancourt / 
Usine aval Courcelles 

26 17 41 -12 1 1751 C 

         
2 Usine aval Courcelles / 

Les Varennes 
27 21 26 10 0,85 1061 D 

         
3 Les Varennes / Amont 

Vaux sur Blaise 
40 29 32 -12 1 2174 C 

         
4 Amont Vaux sur Blaise / 

Le Buisson 
39 18 31 -10 0,85 1502 C 

4a Amont Vaux sur Blaise / 
Amont Wassy 

33 14 28 6 0,85 1109 D 

4b Amont Wassy / Amont 
Attancourt 

19 13 32 -15 1 1032 D 

4c Amont Attancourt / Le 
Buisson 

31 24 31 -12 1 1709 C 

         
  K sta Stabilité  10 / 40 10 / -10  -10 / -25  -25 / -60  
   Si 

Hétérogène 
0.75 1.25 1 0.85  

         
   Si Homogène 0.75 0.85 1 0.85  
         

  >50 > 45 > 65 10/-10  > 6500 A 
   40 - 50  34 - 45  49 - 65   3500 - 6500 B 
   28 - 40  23 - 34  33 - 49  10/40  1500 - 3500 C 
   14 - 28  11 - 23  16 - 33  -10/-25  400 - 1500 D 
  < 14 <  11 < 16  -25/-60  < 400 E 

Scores de la qualité physique 

Dans le groupe des tronçons qui possèdent la meilleure qualité globale on retrouve tous les 
tronçons qui ne sont pas ou peu contrôlés par des ouvrages (tronçons n°1a, 3 et 4c). Tous ces 
secteurs, affichent les plus fortes valeurs d’hétérogénéité et d’attractivité. Ils ont en effet en 
commun une bonne diversité du tracé en plan et de l’écoulement. Le tronçon n°1c fait exception. 
Il est concerné par plusieurs ouvrages et sa note globale est proche de celle du tronçon n°4c. 
L’explication est qu’il obtient un bon score de connectivité en raison de la dominance des biefs à 
berges basses, favorisant un contact frange herbacée-eau, ce qui permet de compenser sa faible 
hétérogénéité et sa faible attractivité. 
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Les tronçons les moins bien notés sont ceux qui sont le plus influencés par la présence des 
ouvrages, ou plus exactement par une succession rapprochée d’ouvrages, qu’il soit par ailleurs 
situés en milieu très urbanisé (tronçon n°4a à Brousseval – Wassy) ou non (tronçon n°1b à 
Arnancourt). Au même niveau de faible qualité on retrouve le  tronçon n°4b, marqué par les 
aménagements urbains et selon toute vraisemblance par des travaux hydrauliques anciens. 

Ces résultats confirment notre impression issue du terrain sur la qualité des systèmes, à savoir 
que la fixation du tracé du cours d’eau conduit à une diminution de ses aptitudes biogènes. En 
cela les effets de la présence des ouvrages sur la rivière, exception faite des problèmes de 
circulation des poissons, sont comparables à ceux issus d’aménagement urbains ou de travaux 
hydrauliques. Dans tous les cas on constate une banalisation de l’écoulement. 

Lorsque la rivière évolue librement sur les calcaires du Jurassique ou sur les alluvions modernes, 
son intérêt écologique est plus important. Les notes obtenues pour les tronçons n°1a et 4c, sous 
faible influence anthropique, sont les plus élevées de toutes, mais elles restent malgré tout à un 
niveau relativement bas si on se réfère à une situation optimale. Compte tenu de l’existence du 
phénomène d’érosion régressive, ces résultats ne sont pas aberrants. Le potentiel de qualité de la 
Blaise n’est sans doute pas atteint dans les deux cas cités précédemment.  

En dehors de la qualité de l’eau qui peut agir défavorablement sur les peuplements et motiver en 
cela des actions spécifiques, le constat général à retenir est qu’actuellement la reconquête de la 
qualité du milieu doit d’avantage mobiliser les efforts que celle relative à la libre  circulation du 
poisson. 
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3.6. Qualité physico-chimiques des eaux 

La qualité de l’eau de la Blaise est abordée par l’exploitation des données historiques sur les 
paramètres physico-chimiques classiques. 

3.6.1. Origine des données 

Les informations utilisées pour l’étude de la qualité des eaux superficielles proviennent de la 
banque de données du Réseau National de Bassin (RNB) de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie. 

Nous avons recensé 7 stations de mesure de la qualité de l’eau de la Blaise (voir tableau suivant). 
Parmi elles, seules deux stations font l’objet d’un suivi régulier (Courcelles-sur-Blaise et 
Louvemont), les autres ne présentant que deux prélèvements effectués en 1988. Ces dernières 
n’ont pas été prises en compte lors du traitement des données. 

Station Commune Lieu 

090215 La Chapelle-en-Blaisy pont lieu dit "bas pré", amont des pertes 

090260 Arnancourt pont RD 227 

090405 Courcelles-sur-Blaise aval commune, aval immédiat du Blaiseron 

090430 Brousseval aval barrage de Brousseval, amont pont SNCF 

090470 Wassy aval Wassy, hameau de pont Varin, pont D 261 

090500 Louvemont pont RD 192 

090655 Eclaron-Braucourt- 

Sainte Livière 

aval canal d'amenée, sur route le longeant 

090780 Arrigny pont RD 13 

Liste des stations de suivi de la qualité de la Blaise 

L’exploitation des données recueillies est réalisée avec le Système d’Évaluation de la Qualité de 
l’Eau (SEQ-Eau). 

Pour chaque paramètre, c’est le percentile 90 (valeur non dépassée par 90 % des résultats au 
cours de l’année) qui est retenu. Cette valeur est également définie comme étant la « qualité 
satisfaisante pendant 90 % du temps ». 

3.6.2. Traitements des données 

Le Système d’Évaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ-Eau) est étudié par les Agences de 
l’Eau depuis 1996. Il constitue le volet « Eau » d’un système global d’évaluation de la qualité 
des cours d’eau (Système d’Evaluation de la Qualité des cours d’eau) qui comprend également 
deux autres volets : qualité du milieu physique (SEQ-Physique) et qualité biologique (SEQ-Bio). 

Il est fondé sur la notion d’altérations, qui regroupent les paramètres physico-chimiques de 
même nature et de même effet en « familles » permettant de décrire les grands types de 
dégradation de la qualité de l’eau. Ces « familles », au nombre de 15, sont les suivantes : 
Matières organiques et oxydables, Matières azotées, Nitrates, Matières phosphorées, Particules 
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en suspension, Couleur, Température, Minéralisation, Acidification, Micro-organismes, 
Phytoplancton, Micropolluants minéraux sur eaux brutes, Métaux sur bryophytes, Pesticides sur 
eau brute, Micropolluants organiques hors pesticides sur eau brute. 

Le SEQ-Eau est constitué de deux outils d’évaluation : 

• évaluation de l’aptitude de l’eau à la fonction biologique (fonction BIO - satisfaire la vie 
aquatique) et aux usages (Production d’Eau Potable, LOIsirs et sports aquatiques, 
IRRigation, ABReuvage et AQUaculture) pour chacun desquels sont établies 5 classes 
d’aptitude allant du bleu au rouge. Le passage d’une classe d’aptitude à l’autre est régi par 
des critères écotoxicologiques et pratiques (point de vue des traiteurs et distributeurs pour 
l’usage Production d’Eau Potable) et par la prise en compte des normes françaises ou 
européennes et des avis d’experts. Cette approche, principalement destinée aux décideurs et 
usagers, permet de juger directement de l’aptitude de l’eau à satisfaire ses usages et fonction 
dans une optique de gestion des ressources. 

• évaluation de la qualité de l’eau par altération, au moyen de 5 classes de qualité (allant de 
Très Bonne à Très Mauvaise) et d’un indice (allant de 0 à 100). Les grilles de seuils sont 
déterminées à partir des grilles établies pour la fonction Potentialités Biologiques et les 
usages Production d’Eau Potable et Loisirs et Sports Aquatiques. Cette approche est surtout 
conçue pour identifier précisément les grands types de dégradation de la qualité de l’eau afin 
de ne pas se tromper de cible lors de la mise en place de mesures de restauration. Elle permet 
en outre de suivre dans le temps l’efficacité de ces mesures spécifiques. 

 

Nous avons traité par le SEQ-Eau les données des prélèvements effectués à Louvemont en 
distinguant deux périodes : 1992-1996 et 1997-1998. La première période présentant une 
fréquence de mesures de 6 par an et la deuxième de 12 fois par an. Les données de Courcelles-
sur-Blaise sont traitées sur la période de 1997 à 1998. Les planches des résultats du traitement 
par le SEQ-Eau pour chacune des stations pour l’année 1998 sont présentées en annexe 4. 

3.6.3. Exploitation des résultats 

Au regard d’un des objectifs de l’étude (impact des aménagements sur la qualité du milieu), la 
qualité de l’eau est appréciée ici selon l’aptitude du milieu à satisfaire la vie aquatique. 
L’interprétation des résultats des stations de suivi (RNB de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie) 
utilise les classes définies pour la fonction « potentialités biologiques ». Cette fonction exprime, 
à partir des données physico-chimiques, l’aptitude de l’eau à la biologie, lorsque les conditions 
hydrologiques et morphologiques conditionnant l’habitat des êtres vivants sont par ailleurs 
réunies. 

Différentes altérations sont retenues pour cette analyse. 

Matières organiques et oxydables (MOOX) 

L’altération Matières organiques et oxydables fournit une appréciation de l’état des relations 
oxygène/milieu en terme de présence d’oxygène et de consommation potentielle. Elle prend en 
compte les paramètres : oxygène dissous, taux de saturation en oxygène, demande chimique en 
oxygène (DCO), demande biologique en oxygène (DBO5), carbone organique dissous (COD), 
ammonium, azote Kjeldhal (NKj). 
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La qualité pour cette altération varie légèrement entre les deux stations retenues. Pendant la 
période 1997 à 1998, elle est Très Bonne en amont de la Blaise, à Courcelles-sur-Blaise, et 
devient Bonne à Louvemont. Sur la période précédente (1992-1996), la qualité est Très Bonne à 
Louvemont. 

L’indice de qualité pour l’altération MOOX varie peu dans le temps (voir graphique). 

Matières azotées (AZOT) 

L’altération Matières azotées fournit une appréciation de la quantité d’azote organique et 
ammoniacal présent dans l’eau. Les nitrates ne sont pas pris en compte. 

Les résultats obtenus pour cette altération montrent une qualité Bonne aux deux stations et font 
apparaître une amélioration de la qualité à Louvemont de Passable à Bonne entre les deux 
périodes. 

Nitrates (NITR) 

L’altération Nitrates n’est définie qu’à partir d’un seul paramètre : les nitrates. 

Cette altération fait apparaître une nette perturbation du milieu. La qualité est Mauvaise aux deux 
stations. Ce résultat peut s’expliquer par la forte activité agricole présente dans le bassin versant 
de la Blaise. 

Les flux de nitrates s’avèrent importants sur la Blaise et peuvent constituer une gêne pour la vie 
aquatique, la fonction potentialité biologique n’étant pas totalement satisfaite. 

Au fil de chaque année, nous observons de légères fluctuations de la valeur de l’indice (voir 
graphique) à Louvemont, avec des maxima en période hivernale témoignant du lessivage des 
terres agricoles. 

Matières phosphorées (PHOS) 

L’altération Matières phosphorées regroupe les paramètres liés au phosphore (phosphore total et 
orthophosphates) et témoigne, de ce fait, des risques d'eutrophisation liées à cet élément. 

Cette altération présente une qualité passable à Courcelles-sur-Blaise et s’améliore au niveau de 
Louvemont où elle devient Bonne. 

L’évolution annuelle de cette altération est très faible. 

Phytoplancton (PHYT) 

L’altération Phytoplancton permet d’apprécier le développement des microalgues en suspension 
dans l’eau et témoigne donc de l’état d’eutrophisation des cours d’eau. 

Une légère dégradation de la qualité du milieu vis-à-vis de cette altération apparaît au niveau de 
Louvemont, entre les deux périodes (de Bonne à Passable). A Courcelles, la qualité est Bonne. 

 

3.6.4. Conclusion 
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L’analyse de la qualité physico-chimique de la Blaise aux stations de suivi a montré : 

• une altération importante de la qualité due aux Nitrates sur l’ensemble du cours de la Blaise 
et plus particulièrement en période hivernale, qui peut constituer en elle même une gêne pour 
la vie aquatique, 

• des indices d’une augmentation de l’eutrophisation et plus particulièrement à l’aval de la 
zone d’étude vers Louvemont entre les périodes 1992-1996 et 1997-1998. 

En dehors du problème posé par la présence de Nitrates dans les eaux de la Blaise, on peut 
affirmer que la qualité générale des milieux aquatiques est bonne. Cependant il faut nuancer ce 
propos en raison : 

• du faible nombre de points de suivi de la qualité : la station de Courcelles ne permet pas de 
statuer sur la qualité des eaux sur l’amont de la zone d’étude par ailleurs siège de pertes, 

• le SDAGE Seine-Normandie fait état d’observations de développements importants d’algues 
filamenteuses, benthiques ou de plantes supérieures sur pratiquement tout le cours de la 
Blaise, 

• des dégradations locales de la qualité du milieux peuvent être observées dues au rejets d’eaux 
usées dans la Blaise et aux sources de pollution ponctuelles au niveau de Courcelles à la 
confluence du Blaiseron, ainsi qu’au niveau des agglomérations de Vaux et de Brousseval. 

Le problème de l’eutrophisation 

De part l’obstacle aux écoulements favorisant une zone de calme, un ensoleillement parfois 
important et la présence en quantités supérieures à la normale de nutriments azotés et 
phosphorés, des phénomènes d’eutrophisation peuvent se développer localement en amont des 
ouvrages. La présence de Nitrates dans les eaux de la Blaise sensibilise le milieu à cette 
altération. 

Un indicateur de la sensibilité des ouvrages au développement de l’eutrophisation est la longueur 
de remous provoqué par le barrage. Par ailleurs, les ouvrages situés en zone de pertes ou les 
écoulements sont moindres à l’étiage (principalement entre Doulevant et Dommartin-le-Saint-
Père) sont d’autant plus sensibles à ce phénomène. 

Gestion des ouvrages à l’étiage 

Les vannages des barrages sont réputés fermés à l’étiage. Un conflit de gestion existe cependant 
sur l’ouvrage n°9 du barrage de la Scierie des Noues dont les vannages restent entrouverts à 
l’étiage. Cette gestion par sous-verse des écoulements entraîne une stagnation plus importante 
des eaux de la Blaise à l’amont de l’ouvrage, dans une zone de pertes. 

Il est toujours préférable de privilégier la sur-verse à l’étiage sur ces barrages, en effet elle 
permet une oxygénation plus importante de l’eau et donc une dégradation plus élevée des 
matières organiques provenant des rejets d’eaux usées. D’autres part la stagnation des eaux à 
l’amont du barrage engendrée par la sous-verse peut provoquer un développement accru de 
l’eutrophisation ainsi qu’un entraînement des matériaux sédimentés (ces manœuvres de chasses 
pour prévenir l’envasement sont plutôt à effectuer épisodiquement en hautes eaux). 
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3.7. Aspects réglementaires 

3.7.1. Définition du règlement d’eau 

Le règlement d’eau est l’acte administratif qui selon les époques revêt la forme d’un décret 
présidentiel, d’une ordonnance royale ou d’un arrêté préfectoral et qui autorise la réalisation d’un 
ouvrage (rejet, prise d’eau, équipement d’une chute…) sur un cours d’eau. Elle constitue pour un 
moulin ou un barrage la pièce essentielle qui autorise l’ouvrage et fixe ses conditions de 
fonctionnement. 

Sur la Blaise cours d’eau non domanial, deux cas sont possibles : 

• les ouvrages fondés en titre existants avant 1789, dispensés de toute autorisation, mais qui, 
s’ils font l’objet d’une modification (cote de déversoir, vannage…), doivent solliciter une 
autorisation, 

• les ouvrages réglementés après 1789 ayant modifié leurs caractéristiques d’origine ou de 
nouveaux ouvrages. 

3.7.2. Obligations du propriétaire 

Chaque propriétaire est normalement tenu de faire fonctionner son ouvrage conformément au 
règlement d’eau en vigueur sous peine de sanctions. La police des eaux est assurée par la 
Direction Départementale de l’Equipement de la Haute Marne. Le barrage peut faire l’objet en 
cas de non-respect de son règlement, d’un déclassement si une mauvaise gestion entraîne 
inondations ou nuisances au titre de la salubrité publique. 

Lorsqu’un propriétaire désire restaurer sa chute, deux cas peuvent se présenter : 

1. le projet est conforme au règlement d’eau auquel cas celui-ci est maintenu, 

2. la modification de l’ouvrage concerne des organes définis dans le règlement d’eau auquel cas 
le règlement doit être modifié. 

3.7.3. Situation sur la Blaise 

On notera que le règlement d’eau est resté inchangé sur les nouveaux clapets n°11, 15. Les 
ouvrages n°14 de Vaux et 18 GHM ont fait l’objet d’un nouveau règlement. 

A l’exception de ces deux derniers ouvrage les règlements d’eau sont dans l’ensemble soit 
caduques (ouvrages modifiés - référence à des repères disparus – anciennes cotes de références) 
soit non disponibles. De manière générale les propriétaires ne disposent pas de ce document et en 
ignorent parfois l’existence. 
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Le tableau suivant résume les dates des règlements ainsi que la disponibilité des documents : 

N°Site N° 
Ouvrage 

Nom du barrage Statut du 
propriétaire 

Disponible Date du règlement 

1 1 Barrage Pisciculture DALLEU privé Oui 26/07/1852 

2 2 Barrage la Boloterie privé Oui 05/07/1893 

3 3 Barrage de l’île Maurice privé Non 27/09/1872 

 

4 

 

4 Déversoir de Doulevant public  

Non 

 

 

5 Vannage de retour en Blaise de Doulevant public 

6 Moulin de Doulevant (usine Labreuveux) public 

5 

 

7 Barrage de la Forge privé Oui 

 

12/11/1838 

71 Vannage la Forge privé 

6 

 

8 Barrage du Paquis (vannes supprimées) privé Oui 

 

30/11/1881 

 81 Moulin du Paquis (vannes supprimées) privé 

7 9 Barrage de la Scierie des Noues privé Non  

8 10 Seuil Finot privé Non  

9 

 

11 Barrage de Courcelles privé Non 

 

11/07/1833 

 12 Vannage Petitjean de Courcelles privé 

10 13 Barrage des Varennes (prise Petite Blaise) public Non  

11 

 

14 Barrage de Vaux – usine Bouchenot public Oui 

 

27/07/1998 

141 Moulin de Vaux privé 

12 

 

15 Barrage de Montreuil (prise d’eau) public Non 

 

28/06/1854 

151 Moulin de Montreuil (à augets) privé 

13 16 Barrage du Grand Assaut privé Non 11/08/1925 

14 

 

17 Barrage de prise d’eau du canal de Wassy privé Non 

 

27/04/1882 

171 Vannage de contrôle du canal de Wassy privé 

15 

 

18 Barrage de Wassy (GHM) public Non 

 

Nouveau règlement 

181 Vannage GHM à Wassy privé 

16 19 Barrage détruit d’Attancourt (petit seuil) public Non  

 

17 

 

20 Barrage du Châtelier (prise canal des Fabriques) public  

Oui 

 

 

 

26/12/1872 31 Ancienne usine du Châtelier (sur canal de fuite) privé 

32 Déversoir vanné de retour en Blaise du Châtelier inconnu 

311 Vannage de contrôle du canal des Fabriques privé 

 

18 

 

331 Vannage de retour en Blaise au Buisson privé  

Non 

 

 

17/04/1954 332 Ancienne usine hydroélectrique du Buisson privé 

333 Vannage de contrôle du siphon au Buisson privé 

Situation administrative des barrages 

Les dates des documents dits « non disponibles » sont issues de listes d’archives en faisant 
mention, mais les règlements d’eau eux-mêmes ne sont pas disponibles. 
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3.8. Usages et gestion associés aux barrages 

3.8.1. Classification des usages 

Les usages de l’eau anciens, actuels et autres usages associés aux barrages de la Blaise sur le 
secteur d’étude sont rassemblés dans le tableau ci-après. 

Une synthèse de ces usages a été effectuée en distinguant les usages de type : 

• Economique lorsqu’une activité industrielle, commerciale ou touristique forte est liée au 
barrage, 

• Collectif lorsque l’ouvrage n’a pas de rôle économique mais assure un réservoir pour une 
prise d’eau en cas d’incendie ou qu’un captage de nappe pour l’alimentation en eau potable 
s’y trouve à proximité, 

• Individuel lorsqu’il ne répond pas à ces deux critères. 

N°   
Site 

N° 
Ouvrage 

Nom Statut du 
propriétaire 

Usage ancien Usage actuel 
principal 

Usages associés 
au barrage 

Usage 
synthèse 

1 1 Barrage Pisciculture 
DALLEU 

privé Lavoir Pisciculture Aucun Economique 

2 2 Barrage la Boloterie privé Lavoir Aucun Agrément Individuel 

3 3 Barrage de l'île Maurice privé Scierie Aucun Etang privé Individuel 

 

 

4 

4 Déversoir de Doulevant public Moulin Aucun Aucun Individuel 

5 Vannage de retour en Blaise 
de Doulevant 

public Moulin Aucun Gestion des 
inondations 

Collectif 

6 Moulin de Doulevant  public Moulin Aucun Aucun Individuel 

5 

 

7 Barrage de la Forge privé Forge Aucun Etang privé Individuel 

71 Vannage la Forge privé Forge Aucun Etang privé Individuel 

6 

 

8 Barrage du Paquis  privé Hydroélectricité Aucun Aucun Individuel 

81 Moulin du Paquis  privé Hydroélectricité Aucun Aucun Individuel 

7 9 Barrage de la Scierie des 
Noues 

privé Moulin Aucun Protection 
incendie 

Collectif 

8 10 Seuil Finot privé Scierie Aucun Aucun Individuel 

 

9 

11 Barrage de Courcelles privé Hydroélectricité Aucun Protection 
incendie 

Collectif 

12 Vannage Petitjean de 
Courcelles 

privé Hydroélectricité Aucun Protection 
incendie 

Collectif 

10 13 Barrage des Varennes public Dérivation 
industrielle 

Prise d'eau en 
crue petite 

Blaise 

Gestion des 
inondations 

Collectif 

 

11 

14 Barrage de Vaux - usine 
Bouchenot 

public Bassins de lavage Aucun Aucun 

Alimentation 
AEP 

Collectif  

141 Moulin de Vaux privé Bassins de lavage Aucun voir 14 Collectif  

 

12 

15 Barrage de Montreuil public Moulin Aucun Tourisme -  
Protection 
incendie 

Economique 
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151 Moulin de Montreuil privé Moulin Aucun Tourisme -  
Protection 
incendie 

Economique 

13 16 Barrage du Grand Assaut 
(prise canal des moulins) 

privé Dérivation 
industrielle 

Fonderie Protection 
incendie 

Alimentation 
AEP 

Economique 

 

14 

17 Barrage de prise d'eau du 
canal de Wassy 

privé Prise d'eau canal Prise d'eau canal Aucun Collectif 

171 Vannage de contrôle du 
canal de Wassy 

privé Prise d'eau canal Prise d'eau canal Aucun Collectif 

 

15 

18 Barrage de Wassy (GHM) public Industriel Industriel - arrêt 
en 2001 

Aucun Economique 

181 Vannage GHM à Wassy privé Industriel Industriel - arrêt 
en 2001 

Aucun Economique 

16 19 Barrage détruit d'Attancourt 
(petit seuil) 

public Industriel Aucun Aucun Individuel 

 

 

 

17 

20 Barrage du Châtelier (prise 
canal des Fabriques) 

public Hydroélectricité Aucun Abreuvement Economique 

31 Ancienne usine du Châtelier 
(sur canal de fuite) 

privé Hydroélectricité Aucun Aucun Individuel 

32 Déversoir vanné de retour en 
Blaise du Châtelier 

inconnu Gestion des 
inondations 

Gestion des 
inondations 

Aucun Collectif 

311 Vannage de contrôle du 
canal des Fabriques 

privé Industriel Gestion des 
inondations 

Abreuvement Collectif 

 

 

18 

331 Vannage de retour en Blaise 
au Buisson 

privé Gestion des 
inondations 

Gestion des 
inondations 

Tourisme – 
Camping 

Economique 

332 Ancienne usine 
hydroélectrique du Buisson 

privé Hydroélectricité Aucun Tourisme – 
camping 

Economique 

333 Vannage de contrôle du 
siphon au Buisson 

privé Gestion des 
inondations 

Gestion des 
inondations 

Tourisme – 
camping 

Economique 

Usages passés et actuels des barrages 

Un certain nombre de nouveaux usages sont venus se greffer sur des usages anciens de barrage 
en même temps que les activités industrielles associées à certains d’entre eux (hydroélectricité – 
prise d’eau d’usines, forges, moulins, lavoir et scieries). 

L’usage économique lié à l’ouvrage du barrage et au moulin de Montreuil (n°15 et 151) est lié au 
potentiel patrimonial de ce dernier ouvrage. 

L’usage économique attribué également au barrage du Châtelier n°20 est lié à l’alimentation du 
canal des Fabriques et à la présence d’un camping au lieu dit du Buisson. Cet usage peut être 
également discuté. Il conviendrait d’examiner l’impact de l’alimentation en eau du lieu dit du 
Buisson par le ruisseau de la Maltrace seul et l’impact de cette modification sur l’attrait 
touristique du camping. 

Au sujet des ouvrages n°17 et 171, il convient de noter que le projet touristique en cours sur le 
canal de Wassy à Saint-Dizier est susceptible de modifier leur avenir. 

Un point particulier concerne le captage AEP situé à proximité du barrage n°16 du Grand 
Assaut. Lors de la campagne de reconnaissances topographiques de mai 2000, le repère servant à 



Réactualisation du programme global d’intrevention en matière d’ouvrages hydraulique de la Blaise 

ISL - TELEOS 

38

mesurer la hauteur de la nappe dans le puits de captage a été rattaché en IGN69 (repère à 
169,98 m IGN69). Le 11 mai 2000, une différence de 27 cm a été trouvée entre la cote 
piézométrique de la nappe dans le captage (167,28 m IGN69) et le fil d’eau à l’amont du barrage 
du Grand Assaut (167,1 m IGN69 – barrages vannes ouvertes). Par ailleurs, une coupe 
géologique nous a été fournie par la SA Vauthrin distinguant les 3 horizons suivants : 

• alluvions argileuses sur 3 m de profondeur sous le TN, 

• alluvions propres de 3 à 5 m de profondeur, 

• puis le subtratum calcaire à –5 m. 

Le niveau de la nappe au droit du capatage AEP de Brousseval n°16 et le niveau du plan d’eau 
s’établissant à l’amont du barrage du Grand Assaut sont vraisemblablement dépendants. Lors de 
la période de mai 2000, correspondant à la fin de la période de hautes eaux, les mesures 
permettent d’avancer que la Blaise vient drainer la nappe phréatique. La nappe phréatique et la 
Blaise sont en contact au travers des alluvions propres perméables et du substratum calcaire. A 
l’étiage une campagne sur 2 ou 3 mois de comparaison des cotes piézométriques dans le forage 
et du plan de la Blaise permettrait d’affiner la nature de la relation nappe rivière au droit du 
barrage. Dans l’état actuel de la connaissance la nature et la stratification du substratum 
permettent d’avancer qu’un abaissement du plan d’eau du barrage auraît une incidence négative 
sur les niveaux piézométriques dans le captage, qu’il est néanmoins difficile de quantifier et qui 
dépend du mode d’exploitation du forage pouvant engendrer un abattement important de la 
nappe. 

3.8.2. Gestion des ouvrages 

La gestion des ouvrages ainsi que les conflits de gestion apparaissant sur ceux-ci sont rassemblés 
dans le tableau suivant : 

N° 
Site 

N° 
Ouvrage 

Type d’ouvrage Nb de 
vannes 

Statut du 
propriétaire 

Gestion Conflit de 
gestion 

Gestion 
étiage 

Gestion hautes et 
moyennes eaux 

1 1 Déversoir muni 
de vannes 

6 privé privée Inondation du 
lavoir amont 

Vannes 
baissées, bief 
aval à sec 

Ouverture en crue, 
déversement 

2 2 Déversoir muni 
de vannes 

4 privé privée  Vannes 
baissées, 
déversement 

Ouverture en crue, 
déversement 

3 3 Déversoir muni 
de vannes 

4 privé privée  Vannes 
baissées, 
déversement 

Ouverture en crue, 
déversement 
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N° 
Site 

N° 
Ouvrage 

Type d’ouvrage Nb de 
vannes 

Statut du 
propriétaire 

Gestion Conflit de 
gestion 

Gestion 
étiage 

Gestion hautes et 
moyennes eaux 

 

4 

 

4 Déversoir fixe 0 public aucune  Néant, 
déversement 
selon 5 et 6 

Néant, déversement 
selon 5 et 6 

5 Vannages 4 public déléguée  Vannes 
baissées 

Ouverture en crue 

6 Vannages 3 public déléguée  Vannes 
baissées 

Ouverture en crue 

 

5 

7 Déversoir muni 
de vannes 

bloquées en 
position basse 

 privé privée Inondations 
amont et 
assèchement 
aval 

Vannes 
bloquées 
baissées 

Vannes bloquées 
baissées, 
déversement 

71 Vannages 3 privé privée  Vannes 
baissées 

Ouverture en crue 

6 

 

8 Déversoir fixe 0 privé aucune  Néant, 
déversement 

Néant, déversement 

81 Déversoir fixe 0 privé aucune  Hausses 
provisoires, 
déversement 

Hausses retirées, 
déversement 

7 9 Déversoir muni 
de vannes 

4 privé privée Absence de 
déversement à 
l’étiage 

Vannes 
entrouvertes, 
pas de 
déversement 

Ouverture en crue, 
déversement 

8 10 Déversoir fixe 0 privé aucune  Néant, 
déversement 

Néant, déversement 

9 

 

11 Vanne clapet 0 privé automatique  Clapet levé en 
mode manuel 

Maintien 
automatique d'une 
cote de consigne 

12 Vannages 3 privé mixte  Vannes 
baissées 

Ouverture en crue 

10 13 Déversoir muni 
de vannes 

2 public déléguée Manœuvres 
contradi-ctoires 

Vannes 
baissées, 
déversement 

Ouverture en crue, 
déversement 

 

11 

14 Vanne clapet 0 public automatique  Clapet levé en 
mode manuel 

Maintien 
automatique d'une 
cote de consigne 

141 Vannages 3 privé déléguée  Vannes 
baissées 

Ouverture en forte 
crue 

12 

 

15 Vanne clapet 0 public automatique  Clapet levé en 
mode manuel 

Maintien 
automatique d'une 
cote de consigne 

151 Vannages 5 privé privée  Vannes 
baissées 

Ouverture en crue - 
mais non pratiquée 
car les vannes sont 
non manoeuvrables 
entièrement 

13 16 Déversoir muni 
de vannes 

9 privé mixte Inondations 
aval par 
manœuvres des 
vannes par des 
tiers 

Vannes 
baissées, 
déversement 

Ouverture en crue, 
déversement 
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N° 
Site 

N° 
Ouvrage 

Type d’ouvrage Nb de 
vannes 

Statut du 
propriétaire 

Gestion Conflit de 
gestion 

Gestion 
étiage 

Gestion hautes et 
moyennes eaux 

 

14 

 

17 Déversoir muni 
de vannes 

3 privé mixte  Vannes 
baissées, 
déversement 

Légère ouverture, 
déversement 

171 Vannages 2 privé mixte  Vannes 
entrouvertes 

Ouverte en très forte 
crue 

 

15 

18 Vanne clapet 0 public automatique Abaissement à 
l'étiage du plan 
d'eau pour 
entretien 

Clapet levé en 
mode manuel 

Maintien 
automatique d'une 
cote de consigne 

181 Vannages 3 privé privée  Vannes 
baissées 

Ouverture en forte 
crue 

16 19 Déversoir fixe 0 public aucune  Néant, 
déversement 

Néant, déversement 

 

 

17 

 

20 Déversoir muni 
de vannes 

4 public déléguée Inondations 
aval 

Vannes 
baissées, 
déversement 

Maintien manuel de 
la retenue, 
Ouverture en crue 

31 Vannages 1 privé déléguée Répartition de 
débit 

Vannes 
baissées 

Ouverture 

32 Déversoir muni 
de vannes 

3 inconnu déléguée Manœuvres 
incohérentes 

Vannes 
baissées, 
déversement 
rare 

Ouverture en crue, 
déversement 

311 Vannage 1 privé mixte Répartition de 
débit 

Vanne 
entrouverte 

Vanne entrouverte 

 

18 

 

331 Vannage 1 privé déléguée  Vanne baissée Vanne entrouverte 

332 Vannages 2 privé aucune  Vanne 
entrouverte 
(une vanne 
bloquée) 

Vannes 
entrouvertes, 
Ouverture en crue 

333 Vannage 1 privé déléguée  Vanne 
entrouverte 

Vanne entrouverte, 
Ouverture en forte 
crue 

Gestion des ouvrages de la Blaise 

Il apparaît que les conflits de gestion sont liés : 

• à une mauvaise gestion des vannages lors des inondations, exemple : vannes bloquées sur 
l’ouvrage n°7, 

• à une mauvaise gestion des vannages à l’étiage, exemple : passage en sous verse pour 
l’ouvrage n°9, répartition des débits conflictuelle sur les ouvrages n°31 et 311. 
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3.9. Actions engagées sur la Blaise 

L’entretien de la Blaise a pris un cours régulier à partir de 1991. Depuis juillet 1998, un garde-
rivière est chargé du petit entretien ainsi que de la gestion des ouvrages communaux. 

3.9.1. Les programmes d’action du Syndicat 

Le Syndicat a déjà mis en œuvre les programmes suivants : 

• Programme pluriannuel d’entretien à partir 1995, 

• Restauration de la rivière « Blaise » et ses annexes hydrauliques (depuis avant 1992), 

• Mise en place de nombreuses protections de berges (particulièrement en aval d’Arnancourt), 

• Rénovation des ouvrages hydrauliques en 1993. 
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3.9.2. Synthèse des travaux engagés sur les ouvrages 

Le tableau suivant détaille les interventions survenues sur les ouvrages de la Blaise. 

N° 

Site 

N° 
Ouvrage 

Type d’ouvrage Nature des travaux Année des 
travaux 

1 1 Déversoir muni 
de vannes 

Empellements neufs - crémaillères d'origine et bien 
entretenues 

1994 

3 3 Déversoir muni 
de vannes 

Empellements neufs 1998 

 

4 

 

4 Déversoir fixe - - 

5 Vannages Platelage des vannes restauré 1998 

6 Vannages Restauration à l'identique 1995 

6 

 

8 Déversoir fixe Suppression des parties mobiles  

81 Déversoir fixe - - 

8 10 Déversoir fixe Suppression de l’ouvrage - Mise en place d'un seuil 1996 
(seuil) 

9 

 

11 Vanne clapet Mise en place d'un clapet 1994 

12 Vannages Restauration à l'identique 1998 

10 13 Déversoir muni 
de vannes 

Restauration à l'identique 1990 

 

11 

14 Vanne clapet Mise en place d'un clapet et d'une passe à poissons 1998 

141 Vannages - - 

12 

 

15 Vanne clapet Mise en place d'un clapet 1995 

151 Vannages - - 

13 16 Déversoir muni 
de vannes 

Restauration à l'identique 1983 

 

15 

18 Vanne clapet Mise en place d'un clapet et d'une passe à poissons 1997 

181 Vannages Rénovation 1997 

16 19 Déversoir fixe Suppression des parties mobiles  

 

 

17 

 

20 Déversoir muni 
de vannes 

1985 : Réfection du seuil  - 1991 : réfection des vannes 1985 et 
1991 

31 Vannages Restauration à l'identique 1991 

32 Déversoir muni 
de vannes 

Restauration à l'identique 1991 

Travaux exécutés sur les ouvrages 
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Automatisations 

Quatre ouvrages : 11, 14, 15 et 18 ont été automatisés et des passes à poissons ont été construites 
sur les deux plus récemment automatisés : 14 et 18. 

A Courcelles sur Blaise, on signalera que l’abaissement automatique du clapet du barrage n°11 
ne permet pas d’offrir une section suffisante lors du passage des crues et nécessite la manœuvre 
des 3 vannages de l’ouvrage n°12 sur la dérivation. L’automatisation complète du site pour gérer 
les situations de hautes eaux nécessiterait l’automatisation des vannages de l’ouvrage n°12. Par 
ailleurs, le secteur situé à l’amont de ce site présente une sensibilité importante aux inondations. 
Le même problème se pose sur l’ouvrage n°18 de Wassy sur lequel le propriétaire (usines GHM) 
doit manœuvrer manuellement les vannes 181. 

L’automatisation des barrages a permis de manière générale une amélioration de la situation en 
crue sur la Blaise.  

Suppression des parties mobiles 

On a supprimé sur 2 ouvrages les parties mobiles laissant un déversoir fixe assurant une petite 
chute et permettant un maintien du profil en long de la Blaise. 

Le propriétaire privé de l’ouvrage n°8 du Paquis souhaite la reconstruction de son ouvrage. Des 
rejets d’eaux usées sont par ailleurs présents dans les deux bras de la Blaise à Dommartin le 
Saint Père. 

Des problèmes d’érosions de berges à l’amont de l’ouvrage communal n°19 d’Attancourt sont 
apparus suite à l’abaissement du plan d’eau. 
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3.10. Etat des ouvrages 

L’ensemble des ouvrages a été visité par M. CREPON spécialiste d’ISL en génie civil. 

Les relevés de terrain topographiques sont achevés. 

L’inspection subaquatique de l’ouvrage du Châtelier a été effectuée, le rapport technique et les 
plans détaillés des désordres repérés lors de cette inspection sont en cours de rédaction. 

Des fiches détaillées par ouvrages sont fournies en annexe 8. Elles comprennent : 

• une description générale de l’ouvrage, 

• le relevé de l’état du génie civil, 

• le relevé de l’état des équipements, 

• les réfections et aménagements à prévoir pour la restauration du barrage, 

• 2 photos de l’ouvrage, 

• le plan topographique de l’ouvrage. 

Le tableau page suivante synthétise l’état général des ouvrages tel qu’il ressort des inspections. 

Un état général synthétique « mauvais » dans ce tableau signifie que toute intervention sur 
l’ouvrage nécessite sa complète reconstruction. Cette situation est le plus souvent due à un grave 
défaut d’entretien des ouvrages. 

Un état général synthétique « moyen » signifie que la restauration des maçonneries ou des 
organes hydromécaniques est possible. 

Sur les ouvrages en « bon » état général, des interventions ponctuelles d’entretien peuvent être à 
prévoir. 
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N°Site N° 
Ouvrage 

Nom du barrage Statut du 
propriétaire 

Etat 
général 

Hydro-
mécanique 

Génie 
civil 

1 1 Barrage Pisciculture DALLEU privé mauvais mauvais mauvais 

2 2 Barrage la Boloterie privé mauvais mauvais mauvais 

3 3 Barrage de l’île Maurice privé mauvais mauvais mauvais 

 

4 

 

4 Déversoir de Doulevant public mauvais néant mauvais 

5 Vannage de retour en Blaise de Doulevant public bon bon bon 

6 Moulin de Doulevant (usine Labreuveux) public bon bon bon 

5 

 

7 Barrage de la Forge privé moyen néant moyen 

71 Vannage la Forge privé moyen bon moyen 

6 

 

8 Barrage du Paquis (vannes supprimées) privé néant   

81 Moulin du Paquis (vannes supprimées) privé néant   

7 9 Barrage de la Scierie des Noues privé moyen moyen moyen 

8 10 Seuil Finot privé NV   

9 

 

11 Barrage de Courcelles privé bon bon bon 

12 Vannage Petitjean de Courcelles privé bon bon bon 

10 13 Barrage des Varennes (prise Petite Blaise) public mauvais mauvais mauvais 

11 

 

14 Barrage de Vaux – usine Bouchenot public bon bon bon 

141 Moulin de Vaux privé    

12 

 

15 Barrage de Montreuil (prise d’eau) public bon bon moyen 

151 Moulin de Montreuil (à augets) privé moyen moyen moyen 

13 16 Barrage du Grand Assaut privé mauvais mauvais moyen 

14 

 

17 Barrage de prise d’eau du canal de Wassy privé mauvais mauvais mauvais 

171 Vannage de contrôle du canal de Wassy privé mauvais mauvais mauvais 

15 

 

18 Barrage de Wassy (GHM) public bon   

181 Vannage GHM à Wassy privé bon   

16 19 Barrage détruit d’Attancourt (petit seuil) public NV   

 

17 

 

20 Barrage du Châtelier (prise canal des Fabriques) public moyen moyen moyen 

31 Ancienne usine du Châtelier (sur canal de fuite) privé mauvais moyen mauvais 

32 Déversoir vanné de retour en Blaise du Châtelier inconnu mauvais moyen mauvais 

311 Vannage de contrôle du canal des Fabriques privé moyen moyen moyen 

 

18 

 

331 Vannage de retour en Blaise au Buisson privé moyen moyen bon 

332 Ancienne usine hydroélectrique du Buisson privé mauvais mauvais mauvais 

333 Vannage de contrôle du siphon au Buisson privé bon bon bon 

Etat général des barrages 

 

NV : non visité 
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3.11. Bilan des ouvrages – Fiches de description 

Des fiches A3 par ouvrage permettent de synthétiser les informations concernant : 

• la situation de l’ouvrage : localisation, numérotation de l’ouvrage nom du propriétaire, 

• les usages associés à l’ouvrage, 

• les aspects réglementaires, 

• les caractéristiques géométriques de l’ouvrage, 

• les modalités de sa gestion, 

• l’entretien et les travaux à envisager sur l’ouvrage, 

• les caractéristiques hydrauliques principales du remous de l’ouvrage, 

• la franchissabilité de l’ouvrage, 

• les aspects liés à la morphodynamique : érosions, influence de l’ouvrage sur la stabilité du 
profil en long, 

• un diagnostic du génie civil et de l’hydromécanique de l’ouvrage, 

• un bilan environnemental sur l’ouvrage, 

• les orientations d’aménagement écologique sur l’ouvrage. 

On trouvera ces fiches en annexe n°7. 
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DEFINITION DES PRINCIPES D’ACTION 

4. OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 

Afin de parvenir à un aménagement global et intégré des barrages de la Blaise, il est nécessaire 
de fixer des objectifs d’aménagement à l’échelle de l’ensemble du cours d’eau permettant 
d’appréhender le rôle de ces ouvrages du point de vue : 

• hydraulique : atténuation et gestion des inondations, répartition des débits à l’étiage, 

• morphodynamique : maintien du profil en long de la rivière, 

• hydro-écologique : préservation et reconquête de milieux aquatiques de qualité, amélioration 
de la franchissabilité piscicole du cours d’eau. 

La poursuite de ces objectifs doit s’effectuer en harmonie avec une politique claire concernant le 
devenir d’ouvrages ayant historiquement perdu tous usages collectifs ou économiques. 

4.1. Objectifs hydrauliques 

Les barrages ont une influence sur les crues faiblement débordantes de la Blaise. Pour ces petites 
crues, la transparence hydraulique des barrages impose principalement : 

• une bonne manœuvrabilité des vannages, 

• une responsabilisation des propriétaires privés, 

• une anticipation et un suivi de la crue. 

La gestion des plans d’eau à l’étiage impose : 

• une bonne étanchéité des vannages afin de favoriser la surverse et gérer la répartition des 
débits, 

• une bonne manœuvrabilité des vannages, 

• le maintien d’un débit réservé dans les biefs court-circuités de la Blaise pour des raisons 
écologiques. 

4.2. Objectif morphodynamique 

La disparition complète lors d’une crue ou l’arasement complet d’un barrage et de son seuil 
peuvent provoquer une érosion régressive dans la Blaise, emportant les ouvrages un à un. La 
lutte contre ce risque d’érosion régressive impose le confortement de certains seuils de barrage 
pour maintenir le profil en long. 
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4.3. Objectif hydro-écologique 

La reconquête d’un écoulement varié se justifie pleinement d’un point de vue écologique. Elle 
est directement liée à des interventions sur les ouvrages. La priorité est à donner aux secteurs où 
l’espérance d’amélioration est la plus forte. Par conséquent, en dehors de critères écologiques 
stricts, les deux paramètres à retenir semblent être la pente locale de la ligne de fond ou la 
hauteur de chute. Dans les 2 cas les fortes valeurs peuvent laisser envisager une forte évolution 
de la morphologie du cours d’eau après aménagement. Dans le cas de la succession rapprochée 
de seuils, l’objectif doit porter sur le groupe d’ouvrages. Une action individuelle s’avèrerait peu 
efficace et pourrait être contraignante pour le ou les ouvrages restants. 

Ainsi les ouvrages suivants apparaissent prioritaires : groupe d’ouvrages n°1, 2 et 3, n°7, n°13, 
n°16 et 20. 

Retenons dès à présent que dans le cas des ouvrages n°1, 2, 3, 7 et 20, la proximité des propriétés 
et/ou des habitations et/ou de la voirie ajoute une contrainte hydraulique forte qui serait à 
intégrer au projet de rétablissement du « libre écoulement ». Dans ces conditions, les travaux de 
sécurisation nécessaires à l’accompagnement du projet, pourraient réduire fortement le gain 
escomptable au plan écologique. Ajoutons que la présence de phénomènes d’érosion régressive 
n’autorise pas toutes actions sur les ouvrages. 

4.4. Objectif de libre circulation piscicole 

La reconnaissance des frayères ne montre pas de différences sensibles de répartition en quantité 
et en qualité entre les différents secteurs de la Blaise. En outre les problèmes d’ordre 
morphologique qui touchent l’ensemble du linéaire et qui sont d’avantage suceptibles de freiner 
le développement des populations de poissons que les problèmes de franchissabilité d’ouvrages, 
ne militent pas en faveur d’un équipement systématique des obstacles à la libre circulation 
piscicole.  

Dans ces conditions l’amélioration de la circulation du poisson sur la Blaise peut s’envisager 
selon le principe suivant :  

. en priorité les actions doivent intéresser les ouvarges dont il est nécessaire d’engager 
par ailleurs d’importants travaux pour des besoins hydrauliques ou de sécurité par exemple, 

. à plus longue échéance le problème des autres obstacles doit être considéré en tenant 
compte de la capacité d’accueil générale du milieu à l’amont et des efforts qui seront consentis 
pour sa restauration.  

L’installation d’un équipement pour le poisson est à prévoir en priorité sur plusieurs seuils dont 
les deux ouvrages n°16 et 15 qui doivent être considéré comme un seul obstacle. En effet 
l’équipement en passe à poissons de ces 2 seuils permettrait le rétablissement d’une continuité 
biologique sur toute la moyenne Blaise. Ces travaux s’inscriraient dans la logique 
d’aménagement initiée par le Conseil Supérieur de la Pêche qui est à l’origine de la création de 
passes à poissons sur les ouvrages n°18 et 14, ceux-ci encadrant les 2 seuils précédents. Ajoutons 
que l’efficacité du dispositif de franchissement de ces ouvrages est actuellement étudiée par la 
Délégation Régionale du CSP à Metz et la garderie locale en partenariat avec le Syndicat. 

Signalons que dans un cas au moins (seuil Finot), le simple réajustement de la morphologie du 
déversoir permettrait de lever l’obstacle à la circulation du poisson.  
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L’absence de l’anguille du secteur d’étude semble liée à la présence d’ouvrages infranchissables 
dès le cours aval de la Blaise. En admettant que ce poisson puisse remonter le cours de la Blaise 
dans de bonnes conditions jusqu’à la fonderie de le Chatelier (ouvrage n°20), ce qui n’est pas 
démontré à l’heure actuelle, ce site constituerait un obstacle total pour la poursuite de sa 
migration, il deviendrait par conséquent utile pour cette espèce de l’aménager.  En l’absence de 
connaissances objectives sur la présence de l’anguille à l’aval et du rôle des ouvrages à son 
égard, nous proposons, comme pour les autres espèces citées précédemment, de ne pas mettre de 
priori dans l’absolu pour cet ouvrage, mais bien évidemment de traiter le problème en fonction 
des autres nécessités d’aménagement (dispositifs de franchissement commun avec les autres 
espèces). D’une façon générale, il convient de garder à l’esprit que le cas de l’anguille est à 
appréhender à large échelle, ce poisson étant susceptible de coloniser l’ensemble du bassin. 

4.5. Objectif de « gestion des débits » 

Le détournement du débit de la Blaise peut provoquer des nuisances dans le tronçon court-
circuité correspondant dans le cas de deux ouvrages : 

A l’aval de la pisciculture sise à Arnancourt la physionomie de l’écoulement suggère une 
réduction considérable du débit par rapport à l’amont. La qualité du milieu s’en ressent 
fortement, on notera entre autres que le ralentissement des vitesses provoque un dépôt de fines 
sur tous les substrats. La situation est d’autant plus critique qu’un rejet d’eau usée débouche dans 
ce secteur en rive gauche. Le rétablissement d’une situation compatible avec l’exigence du 
peuplement piscicole de ce secteur de la Blaise ressort comme une priorité locale. Le maintien 
dans le tronçon court-circuité d’un débit égale au débit réservé conformément à la Loi Pêche 
(1/10 ème du module) est le minimum à réaliser, la définition plus précise d’un débit minimal, 
adapté aux milieux et au peuplement en place, ne pouvant relever que d’une étude plus précise. 

Plus à l’aval, le seuil des Varennes sert de répartiteur des débits entre la Blaise en fond de vallée 
et la Petite Blaise en rive droite. En l’état il ressort que ce canal sert surtout de décharge en 
période de crue. En étiage son alimentation est surtout assurée par son propre bassin-versant 
(résurgences à l’aval du seuil), la Blaise n’étant pratiquement pas court-circuitée. Les apports 
que constituent ces résurgences du karst se soustraient néanmoins à l’alimentation de la Blaise à 
l’aval du seuil. Par ailleurs les riverains tiennent à conserver une alimentation pérenne du canal 
qu’il considère comme agrémentant leur cadre de vie. Le rôle de ce canal dans le transit d’une 
partie des crues de la rivière doit également être pris en compte dans la définition des 
aménagements 

La restauration du transit de la totalité du débit d’étiage estival dans la Blaise, même si elle peut 
permettre un bénéfice au plan thermique à cette période de l’année, n’est pas de nature à 
compenser les problèmes d’habitats liés à l’enfoncement du lit. D’une manière générale il ressort 
que l’enjeu de l’amélioration de la qualité du milieu de la Blaise à l’aval du seuil des Varennes 
(n° 13), dépasse largement le cadre stricte de cet ouvrage.  
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5. ENJEUX ASSOCIES AUX BARRAGES DE LA BLAISE 

Afin de permettre la hiérarchisation des actions à engager sur la Blaise, une notation générale des 
enjeux associés à chaque ouvrage a été effectuée. Cette notation sur trois niveaux (faible, moyen, 
fort) est basée sur le diagnostic établi autour des 7 thèmes suivants : 

1. inondation : l’ouvrage concerné contrôle-t-il un bief sur lequel la sensibilité aux inondations 
est importante et est-il susceptible de modifier la ligne d’eau en crue ? Auquel cas des 
aménagements sont peut-être à prévoir pour atténuer les inondations. 

2. maintien du profil en long : l’ouvrage concerné joue-t-il un rôle morphodynamique de 
maintien du profil en long sur la Blaise ? Auquel cas le confortement de son seuil s’il est 
endommagé est indispensable. 

3. patrimoine : l’ouvrage constitue-t-il un enjeu patrimonial important sur la Blaise ? Auquel 
cas une restauration selon des techniques adaptées (restauration de maçonnerie par 
remplacement de pierres…) est à prévoir. 

4. gestion : la gestion de l’ouvrage est-elle particulièrement mal adaptée au fonctionnement de 
la Blaise que ce soit à l’étiage ou en crue ? Auquel cas une nouvelle définition de la gestion 
de l’ouvrage est à prévoir ainsi qu’une concertation. 

5. répartition des débits : la répartition des débits constitue-t-elle un enjeu écologique 
important pour la Blaise, la répartition actuelle des débits est-elle préjudiciable pour le milieu 
naturel ? Auquel cas une nouvelle répartition des débits dans les biefs de la Blaise est à 
prévoir. 

6. usages : quelle est l’importance des enjeux associés à l’ouvrage considéré ? Si cet usage 
n’est qu’individuel par exemple, on peut considérer l’enjeu faible, si l’enjeu est économique, 
il peut être considéré comme fort. 

7. milieu : la notation de cet enjeu se rapporte à l’intérêt écologique (à l’échelle du bief du 
barrage) d’une rediversification du milieu à l’amont de l’ouvrage par abaissement de son 
plan d’eau. 

7bis : cette notation mesure l’intérêt à une échelle dépassant celle de l’ouvrage considéré de     
l’abaissement du plan d’eau au barrage considéré. 

Le tableau page suivante résume par barrage l’importance des enjeux associés à chacune de ces 
thématiques. Ce tableau a été commenté lors de la réunion de présentation de cette phase 
d’étude. 
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N°Site N°  Nom du barrage 

In
on

da
ti

on
 

M
ai

nt
ie

n 
du

 P
L

 

P
at

ri
m

oi
ne

 

U
sa

ge
s 

R
ép

ar
ti

ti
on

 
de

s 
dé

bi
ts

 

R
ed

iv
er

si
. 

D
u 

M
il

ie
u 

7 
bi

s 
M

il
ie

u 

G
es

ti
on

 

1 1 Pisciculture DALLEU 1 0  0 2  2 1  1 2 

2 2 la Boloterie 0 0  0 0  0 1  1 0 

3 3 l’île Maurice 0 0  0 0  0 1  1 0 

4 4 Déversoir Doulevant 0 0  1 0  0 0  0 0 

 5 retour en Blaise  0 0  1 0  0 0  0 0 

 6 Moulin de Doulevant 0 0  1 0  0 0  0 0 

5 7 la Forge 2 2  1 0  0 2  1 2 

 71 Vannage la Forge 2 0  1 0  0 2  1 2 

6 8 Barrage du Paquis 0 0  0 0  0 0  0 0 

 81 Moulin du Paquis 0 0  0 0  0 0  0 0 

7 9 Scierie des Noues 0 0  1 1  0 1  1 2 

8 10 Seuil Finot 0 0  0 0  0 0  0 0 

9 11 Barrage de Courcelles 1 2  0 1  0 1  1 1 

 12 Vannage Petitjean 0 0  0 1  0 0  0 1 

10 13 Barrage des Varennes 1 0  0 1  2 2  1 1 

11 14 Barrage de Vaux 0 1  0 2  0 0  0 0 

 141 Moulin de Vaux 0 0  0 2  0 0  0 0 

12 15 Barrage de Montreuil  0 1  2 2  0 2  2 0 

 151 Moulin de Montreuil  0 0  2 2  0 2  2 0 

13 16 Barrage du Grand Assaut 1 0  2 2  0 1  1 1 

14 17 Prise d’eau du canal de Wassy 0 0  2 0  0 0  0 0 

 171 Vannage du canal de Wassy 0 0  2 0  0 0  0 0 

15 18 Barrage de Wassy (GHM) 0 1  0 1  0 0  0 1 

 181 Vannage GHM 0 0  0 1  0 0  0 0 

16 19 Barrage d’Attancourt 0 0  0 0  0 0  0 0 

17 20 Barrage du Châtelier 0 2  2 1  0 2  2 2 

 31 Ancienne usine du Châtelier 0 0  0 0  0 0  0 2 

 32 Déversoir vanné 1 0  0 1  0 0  0 2 

 311 Vannage de contrôle 1 0  0 1  0 0  0 2 

18 331 Vannage de retour en Blaise 1 0  0 1  0 0  0 0 

 332 Ancienne usine du Buisson 0 0  0 1  0 0  0 0 

 333 Contrôle du siphon 1 0  0 1  0 0  0 0 

Enjeux associés aux ouvrages de la Blaise 

0 Enjeu faible 
1 Enjeu moyen 
2 Enjeu fort 
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6. PRINCIPES D’ACTION 

6.1. Sur le linéaire du cours d’eau 

Au terme des propositions d’orientations d’aménagement, les propositions finales liées aux 
ouvrages qui peuvent être retenues pour améliorer la qualité du milieu ou des peuplements 
doivent avant tout être placées dans le contexte général des problèmes rencontrés et par 
conséquents des nécessités globales d’aménagements.  

6.1.1. Rediversification du lit 

Ainsi il apparaît clairement que les forts remaniements morphologiques qui caractérisent la 
Blaise ont des conséquences importantes sur la morphodynamique tout en pénalisant la qualité 
des milieux naturels. Pour ces raisons les problèmes qu’ils soulèvent ne peuvent être éludés des 
recommandations faites dans le cadre de cette étude. Et quoi qu’il en soit, ils sont susceptibles de 
constituer pour le gestionnaire une des préoccupations majeures des années à venir ne serait-ce 
qu’à cause des dépenses qu’ils peuvent engendrer. 

En dehors du cadre strict des ouvrages, nous proposons donc un certain nombre d’actions qui ont 
pour but d’augmenter la qualité physique du milieu et qui permettront d’enrayer l’incision du lit. 
Les travaux envisageables à l’échelle du cours d’eau, lorsque les contraintes hydrauliques le 
permettent, sont les suivants : 

 création d’un lit méandreux en fond de vallée, 

 reconstitution d’un lit moyen avec ou non lit d’étiage, 

 diversification par aménagement localisé du lit et des berges (banquettes, épis, seuils, 
plantation). 

Compte tenu de l’espace nécessaire à la réalisation des deux premières actions et des effets 
probables de la remise en fonctionnement d’un lit majeur (risques supplémentaires de 
débordement en cas de crue), les secteurs habités sont exclus du projet. La reconstitution d’un lit 
moyen est une action qui est également proposée a minima au niveau des ouvrages où elle peut 
s’envisager (remous) indépendamment du reste du linéaire. Le tableau page suivante présente les 
actions qui sont envisageables par tronçon de cours d’eau : 
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Tron
-çon 

Limite 
amont  

Limite 
aval 

Ouvrages Options d'aménagement dans l'ordre décroissant d'intérêt 
hydroécologique 

Aménagement 
ou mesures à 

minima 

T1A Le Fourneau amont 
remous 
retenue 
pisciculture 

- reprise caractéristiques de l'ancien lit (cote de 
fond notamment) - préprofilage d'un lit 

d'étiage 

lit moyen en alternant les berges 
reprofilées 

mesures de 
conservation 

réglementaire des 
barres de tuf 

 seuil pisciculture Dalleu y 
compris remous amont 

1 restauration avec passe à poissons   débit réservé 

T1B - 
T1CA 

Aval seuil 
pisciculture 

amont remous ouvrage 4 
(Doulevant) 

reprise 
caractéristiques de 
l'ancien lit (cote de 
fond notamment) - 
préprofilage d'un lit 

d'étiage 

lit moyen sur tout le 
linéaire 

diversification du lit lit moyen sur les 
remous 

mesures de 
conservation 

réglementaire des 
barres de tuf 

   2 disparition arasement restauration à - 0,2 
m 

arasement  

   3 disparition arasement restauration avec 
passe à poissons 

arasement  

 Ouvrage 4 (Doulevant) y 
compris remous amont 

4 confortement limité     

T1CB Aval ouvrage 
4 (Doulevant) 

amont remous reternue du 
seuil Finot 

lit moyen hors 
agglomération et 

diversification du lit 
dans les traversées de 

Doulevant et 
Dommartin le St Père) 

lit moyen hors 
agglomération et 

diversification du lit 
dans les traversées de 

Doulevant et 
Dommartin le St Père 

diversification du lit 
et lit moyen limité 

au remous si 
arasement de 
l'ouvrage 7 

lit moyen limité au 
remous de l'ouvrage 

7  

mesures de 
conservation 

réglementaire des 
barres de tuf 

   7 arasement restauration avec 
passe à poissons 

arasement ou 
restauration avec 
passe à poissons 

arasement  

   8 confortement  confortement  confortement  confortement   

   9 confortement + passe 
à poissons 

confortement + passe 
à poissons 

confortement + 
passe à poissons 

confortement + passe à poissons 

 seuil Finot y compris 
remous amont 

10 restauration de la franchissabilité par réorganisation de la disposition des enrochements  

T1CC Aval du seuil 
Finot 

amont remous retenue du 
seuil de Courcelles 

reprise caractéristiques de l'ancien lit (cote de 
fond notamment) - préprofilage d'un lit 

d'étiage 

lit moyen diversification du lit mesures de 
conservation 

réglementaire des 
barres de tuf 

 Seuil de Courcelles y 
compris remous amont 

11 confortement limité     

T1CD aval du seuil 
de Courcelles 

Confluence Blaiseron diversification du lit    mesures de 
conservation 

réglementaire des 
barres de tuf 

T2 - 
T3A 

confluence 
Blaiseron 

Pont de Dommartin le 
Franc 

reprise caractéristiques de l'ancien lit (cote de 
fond, largeur et tracé) - aménagement du 

tracé actuel à l'amont du barrage des 
Varennes en coupure sèche (évacuateur de 

crues) avec possibilité d'une alimentation  de 
la petite Blaise à l'étiage 

lit moyen   
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   13 remise du lit de la Blaise en fond de vallée restauration avec passe à poissons  

T3B Pont de 
Dommartin le 

Franc 

Pont de Ville en Blaisois lit moyen diversification du lit    

T3C Pont de Ville 
en Blaisois 

Passerelle de Rachecourt 
Suzemont 

reprise 
caractéristiques de 
l'ancien lit (cote de 

fond, largeur et tracé) 

lit moyen lit moyen   

T3D Passerelle de 
Rachecourt 
Suzemont 

remous seuil de Vaux sur 
Blaise 

reprise 
caractéristiques de 
l'ancien lit (cote de 

fond, largeur et tracé) 

lit moyen lit moyen   

 seuil de Vaux sur Blaise y 
compris remous amont 

14 ras     

T4A - 
T4BA 

aval seuil de 
Vaux sur 

Blaise 

aval les grands champs lit moyen hors agglomération et 
diversification du lit dans les traversées de 

Vaux sur Blaise, Montreuil sur Blaise, 
Brousseval et Wassy 

diversification du lit   

   15 restauration avec 
passe à poissons 

restauration avec 
passe à poissons 

restauration avec passe à poissons  

   16 restauration avec 
passe à poissons 

restauration avec 
passe à poissons 

restauration avec passe à poissons  

   18      

T4BB - 
T4C 

aval les 
grands 
champs 

remous du barrage du 
Chatelier 

reprise 
caractéristiques de 
l'ancien lit (cote de 

fond, largeur et tracé) 

lit moyen lit moyen   

   19 disparition  ras   

 barrage du Chatelier  y 
compris remous amont 

20 restauration avec passe à poissons    

 

Les effets escomptés de telles actions sur le milieu sont regroupés dans le tableau de la page 
suivante. Des explications techniques ainsi que des illustrations des différents types 
d’intervention sont également fournies dans les pages suivantes. 
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Légende: efficacité 
+  faible 
++  moyenne 
+++  forte 
++++  très forte 
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Le reméandrement 

Objectifs : 

Restauration maximale de la qualité physique du milieu aquatique aux fins de : 

- reconstituer et/ou pérenniser l’hétérogénéité habitationnelle. 

- réactiver la fonctionnalité du lit majeur pour des raisons écologiques (restauration des 
possibilités de fraye hors lit mineur, réalimentation locale de la nappe et des systèmes 
péri-aquatiques humides, limitation des vitesses de courant du lit mineur en période de 
crue, …), hydrodynamiques (dissipation de l’énergie en hautes eaux) et hydrauliques 
(réactivation locale de zones d’expansion des crues) 

Impacts attendus : 

- Restauration d’un fonctionnement hydrodynamique et hydraulique local plus «naturel» 

- Réactivation de la fonctionnalité du lit majeur, augmentation de la fréquence et de la 
durée des débordements 

- Restauration d’une hétérogénéité longitudinale et latérale des hauteurs d’eau, des 
vitesses de courant et des substrats (sous réserve que ces derniers ne soient pas colmatés 
par des apports excessifs de fines en provenance du bassin versant) 

- Restauration potentielle, en fonction de l’occupation des sols, du rôle piscicole (frayères) 
et écologiques (milieux péri-aquatiques) jouer par le lit majeur. 

Avantages :  

- Réhabilitation physique optimale au plan hydroécoloogique 

- Création d’une zone tampon en matière de propagation des crues vers l’aval 

- Limitation des phénomènes d’érosion associés au non débordement 

Inconvénients :  

Impact éventuel sur les usages locaux (occupation des sols). Fortes contraintes au niveau foncier. 

Remarque 

Les avantages ne seront réellement perceptibles que si les autres facteurs limitants recensés 

dans la phase diagnostic sont également levés (qualité de l’eau notamment) 

Le caractère localisé et exceptionnel de ce type de réalisation limite d’autant le bénéfice 

écologique potentiellement escomptable, notamment vis-à-vis de la réalimentation de la nappe et 

de la limitation des réchauffements estivaux. 

 

 

 

Descriptif 
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Principe : 

Redonner au cours d’eau ses anciennes caractéristiques : tracé en plan (reméandrement), gabarit 
et cote de fond. Cette opération consiste donc : 

  - à réactiver l’ancien lit,  

  - à obstruer le lit actuel au niveau du départ du lit réhabilité, 

  - à rattraper, à l’aval, les cotes de fonds, 

  - et, entre ces deux points, à combler le lit actuel. 

Afin d’éviter un exhaussement des berges par piègeage de matériaux véhiculés par les crues, les 
berges ne sont pas ou peu plantées , du moins pour les cours d’eau présentant une forte charge en 
matières en suspension. 

Mode opératoire - Période et durée d'intervention : 

La définition du tracé et des dimensions du futur lit est réalisée sur les bases des données 
historiques (plans, cotes de berges et de fond ou profils transversaux antérieurs à 
l’aménagement). A défaut, il est procédé à l’appréciation de ces éléments (sinuosité notamment) 
à partir des caractéristiques présentées par des cours d’eau similaires (type et importance du 
bassin versant, gabarit, nature du substratum, pente). 

Le Maître d’ouvrage se rend maître du foncier concerné (emprise du lit mineur et du lit majeur 
correspondant à des crues bi-annuelles) en procédant à son acquisition. A défaut il devra être 
établi des conventions avec les riverains pouvant subir une perte de terrain consécutive à la 
création d’un lit différent du lit actuel et/ou pouvant subir une augmentation de la fréquence et de 
la durée de submersion des terrains voisins. 

Le nouveau lit est crée en lui donnant des dimensions légèrement inférieures à ce qu’elles étaient 
à l’origine afin de laisser à la rivière la possibilité de «se refaire elle-même» et notamment de se 
créer un lit d’étiage. 

A l’aval, la jonction nouveau lit / lit actuel est assurée par une rampe en enrochement, dont la 
configuration est compatible avec la libre circulation du poisson. 

Le lit actuel doit dans toute la mesure du possible être entièrement comblé en procédant de 
l’amont vers l’aval ; à défaut et afin d’éviter un drainage du lit remis en eau par l’ancien lit 
rectiligne, des l’amont du point de départ du lit réhabilité, la cote de fond est remontée 
progressivement (de la cote actuelle à celle du lit réhabilité) par apport de matériaux propres de 
dimensions équivalentes ou supérieures aux éléments de plus fort diamètre présents 
actuellement. 

Des protections de berges sont mises en place au départ, aux niveaux des intersections et au 
niveau de la jonction aval. Sauf au niveau de la jonction aval pouvant nécessiter la mise en place 
d’enrochements, des protections douces de type protections végétales (avec pose préalable  de 
géotextile) doivent être suffisantes. 

Un suivi de l’évolution du tracé est à prévoir, surtout si le tracé retenu ne reprend pas exactement 
le tracé antérieur. Le principe de laisser la rivière se créer elle-même reste le principe de base, 
mais il peut alors être envisagé de bloquer une évolution latérale en l’anticipant et en procédant, 
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préalablement à ce qu ‘elle ne l’atteigne, à des plantations au niveau de la limite maximale 
d’évolution latérale admissible. 

 

6.1.2. Principes de conservation de la qualité physique de la Blaise 

On peut ajouter à ces actions de rediversification du lit, les 3 principes suivant de conservation 
de la qualité physique du cours d’eau : 

 proscrire toutes nouvelles protections de berges en dur, même dans les secteurs où le 
tracé en plan est très évolutif, en dehors des nécessités hydrauliques liées à la sécurité de 
la population et des biens, 

 proscrire tous nouveaux curages de la rivière, comme cela peut encore se pratiquer 
(curage sauvage et/ou enlèvement d’atterrissements),  

 préservation par mesures réglementaires des bancs de tuf (ralentissent ou bloquent le 
phénomène d’incision). 
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6.2. Sur les barrages de la Blaise 

Les principes généraux d’actions retenus sur les ouvrages de la Blaise sont les suivants : 

 amélioration de la gestion, 

 nécessité de restauration du génie-civil des ouvrages ou de l’hydromécanique, 

 arasement des seuils pour lutter contre les inondations, supprimer des contraintes de gestion 
et d’entretien et enfin pour rediversifier les milieux à l’amont, ce qui favorise du même coup 
leur franchissement par le poisson, 

 l’amélioration de la franchissabilité des ouvrages, qui est par ailleurs une des orientations du 
SDAGE Seine Normandie en faveur des peuplements piscicoles, doit être appliquée en 
priorité sur les ouvrages qui nécessitent une restauration substancielle du génie civil. 
L’aménagement systématique de tous les obstacles ne peut être proposé d’emblée. 

L’abaissement des seuils doit aboutir à une qualité du milieu supérieure à la qualité avant 
aménagement. L’accélération de l’écoulement qu’il provoque à l’amont est une condition 
importante mais insuffisante si elle est accompagnée d’une baisse trop importante de la lame 
d’eau à l’étiage et si à moyen terme la quantité et la qualité des abris restent minimes. 

Par conséquent d’autres aménagements sont nécessaires pour éviter une banalisation du milieu, 
en particulier on augmentera l’hétérogénéité et l’attractivité du site en jouant sur la configuration 
des berges, leur végétalisation et la largeur du lit. Les actions types à prévoir sur le linéaire du 
remous dans le cas d’arasement de seuils sont les suivantes : 

 reconstitution d’un lit à capacité d’écoulement identique mais à morphologie plus 
hétérogène : création d’un lit moyen et d’un lit d’étiage à partir du retalutage des 
berges(pente 1/6 à 1/12), pour une hauteur de près d’1 m, et du remblaiement d’une 
partie du lit avec les produits de déblais (retalutage : 50 FHT/m3 soit 56 FHT/ml, 
coupe des arbres en place : 25 FHT/ml), soit un coût global au ml de près de 80 
FHT/ml 

 plantation d’aulnes ou de frênes sur les berges du lit moyen (1 baliveau/5 ml) dans 
un premier temps, puis dans un second temps, après ajustements éventuels dus aux 
crues, plantation ou bouturage de saules arbustifs en sommet du lit d’étiage (1 
boutures / mètre en alternant les plants sur chaque rive) : coût unitaire : 100 FHT/ml. 
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PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS 

7. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS PAR SITES 

7.1. Pisciculture Dalleu – site n°1 

Problématiques et solutions proposées 

L’ouvrage n°1 (propriétaire privé), qui possède une chute importante (1,9 m) provoque des 
inondations locales à l’amont (en raison de l’absence de manœuvre). La pisciculture représente 
un usage à préserver mais la gestion actuelle de l’ouvrage à l’étiage engendre un court-circuitage 
de la Blaise à l’aval dont l’alimentation est insuffisante au plan écologique. L’intérêt du remous 
à l’amont est faible d’un point de vue piscicole. L’ouvrage est infranchissable en toutes eaux. 

L’ouvrage présente 4 vannes principales de 1,50L x 1,3H avec des hausses d’appoint ainsi que 
deux vannes annexes attenantes au déversoir de l’ouvrage de 1,55L x 1,10H. Le déversoir de 
l’ouvrage mesure 2,5 m de large. 

Le génie civil ainsi que les parties mécaniques sont en mauvais état. Le diagnostic général de 
l’ouvrage concluait à la nécessité de sa reconstruction complète ou a minima des restaurations 
lourdes de génie civil. 

L’usage lié à la pisciculture conduit à proposer le maintien du barrage. Néanmoins, le 
propriétaire est tenu de se conformer au respect d’un débit réservé dans la Blaise. Dans cette 
optique, le génie civil de l’ouvrage doit être restauré. Le maintien en l’état du barrage, qui subit 
actuellement de nombreux désordres évolutifs en raison d’un manque d’entretien, conduirait à sa 
disparition à terme. 

Dans ces conditions il peut être envisagé d’équiper le seuil d’une passe à poissons. 

Description des aménagements 

Amélioration de la gestion en crue et débit réservé 

Il est nécessaire en première priorité de laisser passer un débit réservé d’au moins 1/40 du 
module dans le bief court-circuité de la Blaise (code de l’environnement L432-5). Compte tenu 
de l’incision du lit et de la hauteur des berges, il est probable qu’une valeur plus élevée soit 
nécessaire (seule une expertise de la qualité du milieu à différents débits de basses eaux peut 
apporter des réponses plus précises pour évaluer le débit minimum). En crue, l’ouverture 
impérative des vannages est à assurée par le propriétaire. 

Restauration des ouvrages 

La restauration du barrage est à programmer. L’ouvrage est en mauvais état et nécessite des 
restaurations du génie civil et de l’hydromécanique. 

Le maintien de la chute lié à l’activité de la pisciculture nécessite l’aménagement d’une passe à 
poissons sur le barrage. L’espèce cible de ce secteur de cours d’eau étant la truite fario. 

Différents types d’ouvrages sont réalisables. Compte tenu de la forte hauteur de la chute (près de 
2 m), la réalisation passe à ralentisseurs plans (ralentisseurs en acier galvanisé de 8 à 10 mm 
d’épaisseur sur ouvrage en béton) n’est envisageable que si un bassin de repos y est intégré. 
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L’efficacité est un peu en deçà de celle d’une passe à bassins successifs (très sensible aux 
variations de niveau, assez sensible à l’obstruction par des corps flottants et à l’engravement), 
mais le coût de construction est nettement diminué. Le débit minimal de fonctionnement est alors 
d’environ 130 l/s. En dessous l’ouvrage est trop sélectif en raison de ses dimensions réduites et 
seuls les petits individus sont susceptibles de l’emprunter. 

L’application du débit réservé se traduit par un débit disponible pouvant transiter dans la passe 
de 182 l/s. Compte tenu de l’hydrologie de la Blaise (selon les données calculées sur 27 ans à la 
station de Blaise) ce débit est disponible tous les mois en année moyenne, ce qui permet de 
garantir l’efficacité du dispositif de franchissement de ce point de vue. 

Solution de base : réfection de l'ouvrage     

Description Unité PU Quantité Total HT 

Ouvrage n°1     

Installations générales fft 100 000 1.0 100 000 F 

Réfection maç. : parement en béton  m² 500 80.0 40 000 F 

Réfection du seuil existant m² 650 45.0 29 250 F 

Battage d'un rideau parafouille sur 20 ml m² 60 1500.0 90 000 F 

Démontage équipements j 2 800 3.0 8 400 F 

Remplacement vannage 1,5x1 fft 30 000 2.0 60 000 F 

Remplacement vannage 1,5x1,5 fft 45 000 4.0 180 000 F 

Passerelle et garde-corps fft 30 000 2.0 60 000 F 

Passe à poissons fft 100 000 1 100 00 F 

Total     667 650 F 

Aléas 15%   100 148 F 

Etudes complémentaires fft 20 000 1 20 000 

TOTAL H.T. Restaurations    787 000 F 

 

Impacts et mesures compensatoires 

Administratif : dossier d’autorisation temporaire au titre de la Loi sur l’Eau pour la restauration 
partielle ou totale de l’ouvrage. Droit d’eau devant tenir compte de l’application du code de 
l’environnement L432-5 pour le maintien du débit réservé. 

Hydraulique et morphodynamique : L’amélioration de la gestion de l’ouvrage passe par une 
campagne de mesure des débits dérivés dans l’état actuel de l’alimentation de pisciculture. 

Ecologique : L’augmentation du débit transitant dans le tronçon court-circuité pour atteindre le 
débit réservé a pour objectif l’amélioration des conditions de vie du poisson en particulier. Les 
conditions actuelles lors des étiages sont impropres à la vie piscicole, d’autant qu’un rejet d’eaux 
usées se déverse dans ce secteur. Le type de passe envisagée ne permettra pas le passage d’autres 
espèces que la truite fario. La réalisation d’une passe à poisson à ralentisseurs implique une 
vigilance régulière par rapport à l’état de l’ouvrage (encombrement par des flottants, obstruction 
par des pierres et galets, dommages sur les ralentisseurs). 

Chiffrage récapitulatif :  787 000 F HT dont 100 000 F HT passe à poissons (ralentisseurs) 
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7.2. La Boloterie– site n°2 

Problématiques et solutions proposées 

Aucun usage important n’est associé à l’ouvrage n°2 dont le propriétaire est privé. L’habitation 
en rive gauche possède une assise sur une partie du déversoir. Celui-ci est infranchissable en 
basses eaux. 

L’ouvrage présente 4 vannes de 1,87L x 1,18 H avec deux déversoirs annexes de 5,4 m et 4 m. 

Le diagnostic du génie civil et de l’hydromécanique de l’ouvrage préconisait sa reconstruction 
totale. Son arasement peut être également envisagé. Dans ce cas les contraintes hydrauliques ne 
sont pas nulles et des mesures connexes devront être réalisées dans le remous de manière à ne 
pas perdre le bénéfice écologique de l’abaissement du plan d’eau. 

La solution alternative demandée par le Syndicat est la restauration des ouvrages. 

Description des aménagements 

Solution de base : Abaissement du plan d’eau 

L’abaissement du plan d’eau de 1,1 m, avec conservation du radier de fond, n’aura pas 
d’incidence sur le profil en long du fond de rivière. En revanche la modification du profil en 
travers (évolution des berges), sans évolution du tracé en plan à brève échéance, avec un risque 
de déstabilisation évolutive du talus à l’amont de l’ouvrage est à envisager (présence actuelle 
d’un affouillement en rive gauche). La végétation ligneuse en place est trop jeune et trop peu 
dense pour constituer une garantie à 100 % de la bonne stabilité des berges après aménagement. 
Elle devra être supprimée. A l’aval, l’érosion en cours de la rive droite devra être traitée. Des 
précautions devront être prises au niveau des assises de l’habitation. 

Solution de base : arasement du barrage     

     

Description Unité PU Quantité Total HT 

Ouvrage n°2     

Arasement du barrage fft 30 000 1.0 30 000 F 

Aménagements dans le remous fft 72 000 1.0 72 000 F 

Enrochements de berge à l'aval sur 15 m fft 7 500 1.0 7 500 F 

Prov. renforcement assise habitation fft 100 000 1.0 100 000 F 

     

Total     209 500 F 

Aléas 15%   31 425 F 

Etudes complémentaires dont 
reconnaissances aquatiques 

fft 50 000 1.0 50 000 F 

TOTAL H.T. Arasement    291 000 F 

 

Remarque : le chiffrage du renforcement des assises de l’habitation correspond à une provision. 
Le chiffrage se devra d’être affiné après des reconnaissances subaquatiques de l’état des 
fondations de l’habitation. 

 

Solution alternative : Restauration des ouvrages 
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La restauration des ouvrages en l’état actuel demanderait une reconstruction totale. 

Le génie civil des ouvrages est de manière générale en ruine. Les maçonneries sont déjointoyées, 
beaucoup de moellons sont déplacés, cassés ou manquants. Il n’est donc pas possible de 
conforter les maçonneries actuelles. 

La reconstruction totale du seuil serait en toute rigueur à chiffrer un abaissement partiel du plan 
d’eau est alors à envisager. Le seuil en rive droite peut être arasé à une cote inférieure de 0,2 m 
pour améliorer sa franchissabilité. Cette diminution de la charge hydraulique permettrait en outre 
de soulager l’ouvrage. 

Sur la partie vannée de l’ouvrage, une restauration partielle serait à envisager dans un premier 
temps. Elle pourrait simplement consister à remplacer l’ensemble des vannages ainsi que leurs 
organes de manœuvre et à mener une inspection subaquatique de l’ensemble des ouvrages pour 
déterminer leur état réel d’endommagement (affouillement de la fondation). 

La reconstruction à une cote inférieure de 0,2 m (crête du seuil) de la cote actuelle (ce qui 
ramènerait la hauteur du seuil à 0,9 m) 

Solution alternative : restauration partielle     

     

Description Unité PU Quantité Total HT 

Ouvrage n°2     

Arasement partiel de la maçonnerie du seuil fft 10 000 1.0 10 000 F 

Reconstitution du seuil en béton m3 10 000 1.0 10 000 F 

Remplacement des vannages u 40 000 4.0 160 000 F 

Enrochement de berge à l’aval (rive droite) sur 
15 m dont bouturage 

fft 7 500 1.0 7 500 F 

     

Total     187 500 F 

Aléas 15%   28 125 F 

Etudes complémentaires dont 
reconnaissances aquatiques 

fft 35 000 1.0 35 000 F 

     

TOTAL H.T. Restauration partielle    250 000 F 

 

Impacts et mesures compensatoires de la solution de base: 

Obligations administratives : dossier d’autorisation Loi sur l’Eau pour la restauration avec 
baisse de la cote du déversoir ou pour l’arasement. Dans les deux cas il y a modification de la 
ligne d’eau. 

Ecologique : l’abaissement du plan d’eau permettra de le rendre franchissable par toutes les 
espèces et pratiquement en toutes eaux, la hauteur de chute maximale résiduelle ne dépassant pas 
0,2 m (maximum atteint en étiage). Toutefois les espèces de ce secteur de cours d’eau, 
susceptibles de bénéficier de cet abaissement sont peu nombreuses (truite fario surtout, barbeau 
et hotu dans une moindre mesure).  

Morphodynamique : La nouvelle configuration de l’écoulement devrait permettre une 
diminution de l’envasement actuellement présent. Compte tenu de la très faible qualité du milieu 
aquatique présent dans le remous (écoulement lentique homogène, rares contacts ripisylve-eau 
ou sous-berge-eau), les effets positifs de l’abaissement l’emportent largement sur la réduction 
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des abris de bordure consécutive à la mise hors d’eau d’une partie du talus. La forte largeur du lit 
(environ 20 m) 20 à 30 m à l’amont de l’ouvrage, nécessitera une réduction plus importante du 
gabarit par rapport à l’amont (diminution de près de 40% de la largeur, 25 à 30 ailleurs). 

L’évolution des berges et l’accroissement temporaire de leur instabilité n’est pas une nuisance en 
soi dans la mesure où elle ne porte pas préjudice à la qualité des milieux aquatiques. Il y a 
généralement maintien ou accroissement de cette qualité lorsque l’évolution de la berge s’inscrit 
dans les ajustements géomorphologiques naturels du cours d’eau conduisant à une évolution du 
tracé en plan. Dans le cas présent, l’évolution du tracé en plan étant peu probable à court ou 
moyen terme, l’ajustement rivulaire pourrait conduire dans un premier temps à un élargissement 
du lit mouillé à l’étiage préjudiciable aux peuplements piscicoles. A plus long terme, l’évolution 
du tracé en plan pourrait être suffisante pour représenter un gain écologique sensible. Mais dans 
ces conditions, l’évolution du lit peut devenir une menace pour la route située en rive gauche, et 
pour l’habitation située en partie sur l’ouvrage. Pour ces raisons nous préconisons de ne pas 
différer les travaux connexes par rapport à l’arasement du seuil. 

Dans le cas d’une reconstruction de l’ouvrage, l’amélioration de sa franchissabilité doit être 
envisagée comme mesure compensatoire. La reconstruction à une cote inférieure de 0,2 m (crête 
du seuil) de la cote actuelle (ce qui ramènerait la hauteur du seuil à 0,9 m) en s’assurant de la 
verticalité de la chute, permettrait de le rendre franchissable par la truite fario en toutes eaux. 
Dans ces conditions, la fosse actuelle du pied de chute, qui atteint entre 0,8 et 0,9 m, devra être 
maintenue. La baisse consécutive du plan d’eau à l’amont n’est pas de nature à modifier de 
manière significative la qualité piscicole du milieu ni à provoquer une évolution morphologique 
des berges ou du lit. 

Chiffrage récapitulatif 

Solution de base d’arasement 

Total :       291 000 F HT 

Solution alternative de restauration 

Restauration partielle à une cote inférieure :  250 000 F HT 
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7.3. Barrage de l’île Maurice – site n°3 

Problématiques et solutions préconisées 

Aucun usage d’intérêt général n’est associé à cet ouvrage privé qui présente 4 vannes de 1,5 m 
de hauteur et 1,5 m de largeur. L’ouvrage est en très mauvais état et une restauration est 
nécessaire à moyen terme (reconstruction du seuil du barrage). Par ailleurs, un relèvement du 
plan d’eau du barrage de 25 cm serait intervenu : cette surélévation dont l’objet ne nous est pas 
connu (alimentation de l’étang existant, agrément du restaurant construit récemment le long du 
bief) n’est vraisemblablement pas compatible avec le droit d’eau initial du barrage. On notera la 
présence à l’amont en rive droite, en plus du restaurant évoqué ci-avant, d’un chemin et de 
différents bâtis jouxtant la rivière (atelier de l’ancienne scierie). L’ouvrage est infranchissable en 
basses et moyennes eaux (chute de 1 m). 

Description des aménagements 

Solution de base : Arasement de l’ouvrage 

L’arasement de l’ouvrage (abaissement du plan d’eau d’une hauteur équivalente à la chute 
actuelle), qui permettrait d’éviter une reconstruction coûteuse, est en but à des contraintes 
hydrauliques et d’agrément non négligeables. Les seules contraintes hydrauliques (protection des 
biens et des personnes) induisent en cas d’abaissement, une réduction importante des possibilités 
de diversification du milieu à l’amont. 

Solution alternative : Restauration de l’ouvrage 

Dans le cas d’une reconstruction, il est nécessaire de prendre en compte le problème de 
l’alimentation de la partie de rivière court-circuitée par l’étang. En outre il peut être envisagé la 
réalisation d’une passe à poissons. La truite fario est l’espèce principale susceptible d’emprunter 
le dispositif de franchissement. Par ailleurs la hauteur de chute étant limitée à 1 m, l’installation 
d’une passe à ralentisseurs plans est suffisante. 

Les ouvrages du pertuis en maçonnerie sont en complète ruine. Le seuil a été partiellement et 
mal reconstruit en béton et en tout venant. Il est difficilement envisageable de procéder à un 
rattrapage d’entretien sur cet ouvrage en préconisant des restaurations de type rejointoiement. La 
reconstruction de l’ensemble des ouvrages dépasse le million de francs dans une première 
approche : elle nécessiterait la construction d’un seuil de 12 ml de long ainsi que la 
reconstruction totale du pertuis rive gauche. 

Solution de base : arasement du barrage     

Description Unité PU Quantité Total HT 

Ouvrage n°3     

Arasement du barrage fft 50 000 1.0 50 000 F 

Aménagements connexes du remous fft 57 600 1.0 57 600 F 

Confortement de berge à l'amont 80 m fft 56 000 1.0 56 000 F 

Confortement de berge à l'aval 15 m fft 15 000 1.0 15 000 F 

Total     178 600 F 

Aléas 15%   26 790 F 

Etudes complémentaires fft 30 000 1.0 30 000 F 

TOTAL H.T. Arasement    236 000 F 

 
Solution alternative : reconstruction de     
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l’ouvrage 

     

Description Unité PU Quantité Total 

Ouvrage n°3     

Reconstruction de l’ouvrage    >1 MF 

Passe à poissons : type ralentisseur fft 60 000 1.0 60 000 F 

Total    >1 060 000 F 

     

aléas 15%   >159 000 F 

Etudes complémentaires  30 000 1.0 30 000 F 

Total HT reconstruction complète    >1 250 000 F 

Impacts et mesures compensatoires: 

Obligations administratives : dossier d’autorisation Loi sur l’Eau pour la modification de la 
ligne d’eau au niveau de l’ouvrage consécutive à l’arasement et également dans le cas de la 
reconstruction.  Une autorisation temporaire au titre de la Loi sur l’Eau semble insuffisante 
compte tenu de la nécessité de la mise en conformité de l’ouvrage avec le droit d’eau initiale ou 
de la définition d’un nouveau droit d’eau. Cela devra se faire avec une alimentation en eau 
suffisante de la Blaise court-circuitée pour assurer la vie du poisson. 

Hydraulique et morphodynamique : l’abaissement du plan d’eau du bief de près de 0,8 m, 
avec conservation du radier de fond, n’aura pas d’incidence sur le profil en long du fond de 
rivière. La configuration du site (la rivière fait un angle de 90° au droit du seuil) ainsi que les 
contraintes amont liées au bâti (maison, pont) et à la voirie, en rive droite, obligent à prendre des 
précautions particulières en matière de protection de berges.  

Ecologique : l’abaissement du plan d’eau de l’ouvrage permet de le rendre franchissable par 
toutes les espèces et pratiquement en toutes eaux, la hauteur de chute maximale résiduelle ne 
dépassant pas 0,1 à 0,2 m (maximum atteint en étiage). Comme pour la Boloterie, les espèces de 
ce secteur de cours d’eau, susceptibles de bénéficier de cet abaissement sont peu nombreuses 
(truite fario surtout, barbeau et hotu de façon marginale). Les mesures d’accompagnement visant 
à valoriser l’augmentation de la vitesse du courant consécutive à l’abaissement du seuil, seront 
nécessairement limitées du fait de l’existence de contraintes hydrauliques fortes, ce qui réduira 
d’autant l’intérêt écologique de l’aménagement. Toutefois les contraintes hydrauliques ne 
s’appliquant qu’à la moitié inférieure du linéaire, le gain devrait globalement l’emporter sur les 
pertes, même si le remous actuel offre des abris en bon nombre. 

Dans ces conditions le confortement de la rive droite s’impose sur 80 m environ à l’amont du 
seuil. La rive gauche pourra en revanche bénéficier d’un retalutage avant plantation. Dans cette 
partie, le rétrécissement du lit amont se fera dans des proportions limitées (environ 1/5) du fait de 
sa faible largeur actuelle et des contraintes précédentes. 

Chiffrage récapitulatif 

Arasement     236 000 F HT 

Reconstruction dont passe à poisson  > 1 250 000 F HT 
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7.4. Déversoir Doulevant – site n°4 

Problématiques et solutions préconisées 

L’ouvrage, dont le propriétaire est la commune de Doulevant-le-Château, provoque une faible 
chute à l’étiage, il est franchissable en toutes eaux. 

Le site est composé de 3 ouvrages différents : un déversoir de 16 ml (ouvrage n°4), des vannages 
de décharge composés de 4 vannes de largeur 1,5 m et de hauteur 1,2 m (ouvrage n°5) et deux 
vannes au niveau de l’usine Labreveux de largeur 1,86 m x 1,95 m (ouvrage n°6). 

Le coursier du déversoir (ouvrage n°4) est cassé. Sa restauration est à envisager, mais le 
confortement qu’il est nécessaire de réaliser, n’est toutefois pas urgent. Sur le pertuis (ouvrage 
n°5) équipé de 4 vannages, une restauration est également à programmer : mise en place de 
protections aval en rive gauche et droite – par ailleurs, des fuites sont présumées sous le seuil de 
l’ouvrage. 

Description des aménagements 

Solution de base : réfection du barrage     

     

Description Unité PU Quantité Total 

Installations de chantier fft 10000 1.0 10 000 F 

Ouvrage n°4     

Réfection du seuil en enrochements bet. m3 1 000 45.0 45 000 F 

Ouvrage n°5     

Battage d'un rideau parafouille amont sur 8 ml m² 1 500 24.0 36 000 F 

Protection aval en enrochements libres 
(bouturage de saules y compris) 

m3 400 30.0 12 000 F 

     

Total     103 000 F 

Aléas 15%   15 450 F 

Etudes complémentaires fft 10 000 1.0 10 000 F 

TOTAL H.T. Réfection    129 000 F 

Aucun travaux n'est prévu sur l’ouvrage n°6 

Impacts et mesures compensatoires :  

Obligations administratives : dossier d’autorisation au titre de l’article L 232.3 du Code Rural. 

Hydraulique, morphodynamique : néant 

Ecologique : très faible impact dans la mesure où l’aménagement qui pourrait dégrader la 
qualité du milieu est envisagé sur un très court linéaire et qu’à cet endroit la rive n’offre aucune 
possibilité d’abris pour la faune. Des plantations d’espèces de saules buissonnantes devront 
toutefois être réalisées, dans la mesure du possible, au droit des palplanches (sommet de berge), 
de façon à limiter la banalisation des berges qu’entraîne la pose d’un tel dispositif. 

Chiffrage récapitulatif : 

Réfection du barrage :     129 000 F HT 
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7.5. la Forge – site n°5 

Problématiques et solutions préconisées 

L’ouvrage n°7 est à l’origine d’inondations (nuisances signalées par les riverains amont lors des 
enquêtes) en crues en raison de la non-manœuvrabilité de ses vannages. Aucun usage collectif ou 
économique n’est associé au barrage. L’ouvrage est infranchissable toute l’année. Il joue un rôle 
fort dans le maintien du profil en long de la Blaise. L’ouvrage est privé. La largeur totale de 
l’ouvrage vanné n°7 est de 6,5 m. L’ouvrage n°71 présente 3 vannes au fil de l’eau de 1,63L x 
1,95H. 

Les vannages de l’ouvrage n°71 présentent un bon état général. Le génie-civil de l’ouvrage n°7 
est en état moyen : les maçonneries de la culée RD sont partiellement déjointoyées et épaufrées, 
une fuite est observée au contact des maçonneries et du béton. Des affouillements importants 
sont observés à l’aval des culées. 

Solution de base – Restauration de l’ouvrage 

L’aménagement minimal à programmer est le retour à la manœuvrabilité du barrage : le 
batardeau est actuellement constitué de madriers de bois – l’installation de vannages est à prévoir 
sur l’ouvrage ainsi que le confortement des culées du barrage. Par ailleurs des restaurations 
importantes sont à prévoir sur l’ouvrage n°71, une restauration des bajoyers rive gauche et droite 
du pertuis est également à programmer. La reconstruction de l’ouvrage permet d’envisager la 
construction d’une passe à poissons. La forte hauteur de chute (2,2 m) impose la réalisation d’un 
aménagement à bassins successifs à fentes verticales. 

Solution alternative - Arasement 

L’arasement du barrage (ouvrage n°7) permettrait de pallier l’absence de gestion actuelle en 
temps de crue et du même coup une diminution significative du risque d’inondation. L’intérêt au 
plan écologique n’est pas négligeable. 

Description des aménagements 

Solution de base : Maintien du plan d’eau - Restauration 

Solution de base : réfection du barrage – retour à la manœuvrabilité   

Description Unité PU Quantité Total HT 

Installations de chantier fft 30000 1.0 30 000 F 

Ouvrage n°7     

Rejointoiement des culées RG et RD m² 350 50.0 17 500 F 

Comblement des vides dans la mac. Aff m3 1500 10.0 15 000 F 

Démolition seuil en béton fft 10 000 1.0 10 000 F 

Installation de 6 vannes de 1,5x1 u 30 000 6.0 180 000 F 

Passe à poisons : basins à fentes verticales fft 220 000 1 .0 220 000 F 

     

Ouvrage n°71     

Ragréage des bajoyers RG et RD m² 350 40.0 14 000 F 

     

Total     486 500 F 

Aléas 15%   72 975 F 

Etudes complémentaires fft 20 000 1.0 20 000 F 

TOTAL H.T. Réfection    580 000 F 



Réactualisation du programme global d’intrevention en matière d’ouvrages hydraulique de la Blaise 

ISL - TELEOS 

73

Solution alternative : Arasement 

Solution alternative d'arasement du seuil     

     

Description Unité PU Quantité Total 

Installations de chantier fft 30000 1.0 30 000 F 

Ouvrage n°7     

Rejointoiement des culées RG et RD m² 350 50.0 17 500 F 

Comblement des vides dans la mac. Aff m3 1500 10.0 15 000 F 

Suppression vannage et seuil en béton fft 10000 1.0 10 000 F 

Ouvrage n°71     

Ragréage des bajoyers RG et RD m² 350 40.0 14 000 F 

     

Aménagements connexes dans le remous fft 276 000 1.0 276 000 F 

sur 700 m (abattage – retalutage - plantation)     

     

     

Total     362 500 F 

Aléas 15%   54 375 F 

Etudes complémentaires Fft 30 000 1.0 30 000 F 

TOTAL H.T. Arasement    447 000 F 

Impacts et mesures compensatoires : 

Obligations administratives : Du fait de l’importance des travaux et du linéaire concerné dans 
les 2 solutions d’aménagement, une demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau est la 
démarche qui s’impose. 

Hydraulique, morphodynamique L’abaissement du plan d’eau de près de 2 m aura une 
incidence forte sur la tenue des berges à l’amont de l’ouvrage n°7. La rive gauche, constituée 
d’une digue qui surplombe un étang en contre bas est, par nature, particulièrement sensible à ce 
type d’action, d’où la nécessité de la renforcer. La rive gauche, abrupte, devra être fortement 
remaniée compte tenu de sa hauteur, ce qui suppose une consommation importante des terrains 
riverains situés dans la propriété du moulin. 

Ecologique : L’arasement du seuil rend l’ouvrage totalement franchissable par le poisson (chute 
relictuelle de près de 0,1 m). A l’image des seuils précédents, les espèces concernées sont 
principalement la truite fario et le barbeau ou le hotu dans une moindre mesure. Le bénéfice en 
terme de qualité de l’habitat aquatique est tout à fait relatif dans la mesure où les abris actuels du 
remous sont d’assez bonne qualité et où les contraintes hydrauliques locales limiteront fortement 
les possibilités de diversification du milieu par remodelage des berges et du lit. Seul le 
remodelage de la rive gauche est envisageable. En outre la longueur du remous augmente 
considérablement le coût des aménagements connexes. Dans le cas d’une reconstruction, la 
réalisation d’une passe à poisson est à envisager. Le type bassins successifs à fentes verticales est 
le mieux adapté, il autorise par ailleurs une totale transparence à l’égard des graviers et galets qui 
pourraient obstruer la passe et la rendre non-fonctionnelle. 

Chiffrage récapitulatif : 

Solution de base :      580 000 F HT 

Solution alternative :      447 000 F HT 
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7.6. Barrage du Paquis – site n°6 

Problématiques et solutions préconisées 

Aucun enjeu n’est associé à cet ouvrage ayant déjà subi un abaissement par suppression des 
parties mobiles. Il est franchissable en toutes eaux. Le barrage du Paquis et les ouvrages en 
dérivation sont de propriété privée. 

L’ouvrage n°8 ne possède plus ses vannages, la largeur de déversement est de 6,10 ml. 
L’ouvrage n°81 ne possède plus non plus ses vannages. 

Une restauration du coursier du barrage est à programmer pour la stabilité de l’ouvrage. Il n’y a 
pas toutefois de caractère d’urgence. 

Description des aménagements 

Solution :  restauration du coursier     

     

Description Unité PU Quantité Total 

Ouvrage n°8     

Restauration du radier du barrage m² 400 90.0 36 000 F 

     

Total     36 000 F 

Aléas 15%   5 400 F 

TOTAL H.T. Réfection    41 400 F 

     

Auncun travaux n’est à programmer sur l'ouvrage n°81 

 

Impacts et mesures compensatoires : 

Il y a nécessité d’une demande d’autorisation temporaire au titre de la loi sur l’Eau, mais aucun 
impact important du point de vue de la modification des caractéristiques physiques du cours 
d’eau est à craindre. 

Chiffrage récapitulatif : 

Solution proposée :       41 000 F HT 
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7.7. Scierie des Noues – site n°7 

Problématiques et solutions préconisées : 

L’ouvrage d’une chute moyenne de 1,2 m sert à la protection incendie, il présente par ailleurs un 
certain intérêt patrimonial. Il représente un obstacle pour la circulation du poisson. La gestion 
actuelle de la part du propriétaire (barrage privé) conduit à une baisse du plan d’eau amont à 
l’étiage (pratique de la sous-verse). L’ouvrage se présente sous l’aspect de 4 vannages de hauteur 
1,25 m et de largeurs 1,14 – 1,85 – 1,50 et 1,55 m. Le déversoir annexe est large de 4 ml. 

Un abaissement complet de l’ouvrage ne peut s’envisager. Un abaissement partiel, permettant de 
préserver les usages actuels, n’aurait aucun intérêt en terme de qualité des milieux aquatiques à 
l’amont. La préoccupation majeure est le maintien du plan d’eau à sa côte maximale à l’étiage. 
Des travaux de restauration du génie civil sont à prévoir ainsi qu’un remplacement des vannages. 

La solution proposée consiste en une amélioration de la gestion à l’étiage : la fermeture complète 
des vannages doit être imposée pour privilégier la surverse. Des restaurations du génie civil 
doivent également être engagées sur l’ouvrage. Selon le principe d’aménagement déjà évoqué 
plus-haut la réalisation d’une passe à poissons peut être envisagée. 

Description des aménagements : 

Solution : maintien du plan d'eau actuel, restauration    

     

Description Unité PU Quantité Total 

Installations de chantier fft 30000 1.0 30 000 F 

Ouvrage n°9     

Ragréage du bajoyer RD m² 400 30.0 12 000 F 

Reconstruction de l'extrémité culée RG m3 1500 10.0 15 000 F 

Reconstruction du bajoyer RG en béton m3 1500 5.0 7 500 F 

Remplacement des vannages u 30000 4.0 120 000 F 

Passe à poisson à bassins à fente verticale fft 120000 1.0 120 000 F 

     

Total     304 500 F 

Aléas 15%   45 675 F 

Etudes complémentaires Fft 20 000 1.0 20 000 F 

TOTAL H.T. Restauration    371 000 

 

Impact et mesures compensatoires :  

Obligations administratives : Autorisation temporaire au titre de la Loi sur l’eau. 

Hydraulique, morphodynamique : néant  

Ecologique : Le maintien de la ligne d’eau à l’étiage autorisera une meilleure fonctionnalité des 
abris de bordure à cette époque de l’année (augmentation de l’intérêt piscicole du remous). 

Chiffrage récapitulatif : 

Solution proposée :       371 000 F HT 

7.8. Seuil Finot – site n°8 
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Problématiques et solutions préconisées : 

Aucun enjeu important n’est associé à cet ouvrage réalisé par le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de la Blaise. Malgré la faible hauteur de la chute, la 
morphologie du déversoir limite le passage du poisson par manque d’eau entre les blocs qui 
forment un plan incliné. La modification de l’enrochement suffirait à le rendre plus franchissable 
moyennant des aménagements légers et peu coûteux (déversoir de 5 ml de large). 

La solution proposée est la création de passages pour le poisson par un nouvel agencement de 
l’enrochement et/ou ajouts de blocs supplémentaires afin de faciliter la circulation du poisson en 
basses et moyennes eaux. 

Description des aménagements : 

Solution : aménagement du seuil pour faciliter le passage des poissons  

     

Description Unité PU Quantité Total 

Ouvrage n°10     

Aménagement d'enrochements  fft 20000 1.0 20 000 F 

     

Total     20 000 F 

Aléas 15%   3 000 F 

TOTAL H.T. Restauration    23 000 F 

 

Impact et mesures compensatoires : 

Demande d’autorisation au titre de l’article L 232.3 du Code Rural. Les travaux ne sont pas de 
nature à provoquer des modifications du cours d’eau. Les risques de perturbation de 
l’écosystème sont liés à la réalisation du chantier. 

Chiffrage récapitulatif : 

Solution proposée :       23 000 F HT 
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7.9. Barrage de Courcelles – site n°9 

Problématiques et solutions préconisées : 

Le barrage de chute importante est utilisé comme prise d’eau incendie. Par ailleurs, la stabilité du 
seuil du barrage est importante pour le maintien du profil en long. L’ouvrage est infranchissable 
en toutes eaux. 

Les ouvrages de Courcelles, barrage en Blaise et ouvrage sur dérivation sont propriété privée. 

L’ouvrage n°11 de Courcelles est constitué d’une vanne clapet de 5 m de large. L’ouvrage n°12 
est composé de 3 vannages de hauteur 1,3 m et de largeur totale 5 m. L’ouvrage est en bon état et 
ne nécessite pas de travaux particuliers de restauration. Le gain écologique possible lié à un 
abaissement du plan d’eau est nul eu égard les contraintes de voirie et d’ouvrage d’art à l’amont.  

Aucun travaux n’est à prévoir sur l’ouvrage n°12. 

Des travaux de restauration, ragréage du mur en maçonnerie entre le seuil déversant et le pertuis 
vanné, sont à programmer sur l’ouvrage n°11. 

Description des aménagements : 

Solution : maintien du plan d'eau - restauration    

     

Description Unité PU Quantité Total 

Installations de chantier fft 10000 1.0 10 000 F 

Ouvrage n°11     

Ragréage du mur entre le seuil et le pertuis fft 20000 1.0 20 000 F 

     

Total     30 000 F 

Aléas 15%   4 500 F 

TOTAL H.T. Restauration    34 500 F 

 

Impact et mesures compensatoires : 

Il y a nécessité d’une demande d’autorisation temporaire au titre de la loi sur l’Eau en raison de 
la nécessité de la pose d’un batardeau, mais aucun impact important du point de vue de la 
modification des caractéristiques physiques du cours d’eau. 

Chiffrage récapitulatif : 

Solution proposée :       35 000 F HT 
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7.10. Barrage des Varennes – site n°10 

Problématiques et solutions préconisées : 

Le barrage de Varennes est propriété de la commune de Dommartin-le-Franc. Il est composé 
d’un déversoir de 14,5 m de large ainsi que de deux vannages de largeur totale 3,2 m et de 
hauteur 1,3 m. 

L’ouvrage permet la dérivation des eaux moyennes et des crues dans la petite Blaise. A l’étiage 
la Blaise n’est pas court-circuitée. Il est infranchissable en toutes eaux (hauteur de chute = 1,8m) 
et l’intérêt piscicole du remous est faible. Son état général est très mauvais et sa restauration 
nécessite des travaux lourds de reconstruction. 

Il est nécessaire de conserver une possibilité de gestion des débits au niveau de ce site. 

Son contournement, non sans conséquence sur la Petite Blaise si aucun aménagement connexe 
n’est prévu, pourrait présenter un fort intérêt écologique pour la Blaise. Sur ce cours d’eau, le 
problème des pertes ne sera pas résolu pour autant si le lit est remis en fond de vallée, une 
alimentation accrue en étiage par la nappe permettant un niveau d’eau plus important est 
toutefois envisageable. 

Solution de base – Reprise du tracé et du gabarit de la Blaise 

Le contournement du seuil avec création d’un nouveau lit en fond de vallée (élimination du point 
dur) sur un court linéaire en amont du seuil actuel (80 à 100 m environ), ainsi que le 
réhaussement et la diminution de la largeur du lit (apport de matériaux) du linéaire situé de part 
et d’autre de l’ouvrage actuel (700 m à l’amont, et 750 m à l’aval), la limite aval de 
l’aménagement se situant près de 200 m à l’amont du pont de Dommartin-le-Franc, à pour 
objectif d’améliorer la qualité hydro-écologique de la Blaise, en particulier en améliorant 
l’attractivité du milieu à l’étiage et en moyennes eaux. 

A l’étiage l’alimentation de la Petite Blaise se fera uniquement par son propre bassin-versant. 
Néanmoins un dispositif peut être prévu pour assurer une alimentation minimale en cas de 
tarissement des sources à l’aval. En crue il sera possible d’alimenter la Petite Blaise par la Blaise 
(création d’une coupure sèche reliant la Blaise en fond de vallée et la Petite Blaise à partir d’un 
déversoir à créer et à caler en fonction d’un objectif de protection contre les inondations à 
l’aval). 

L’ouvrage actuel sera comblé à l’amont et à l’aval par des matériaux de remblai afin de 
reconstituer une berge. Le bras actuel de la Blaise ferait alors office de bras de décharge vers la 
petite Blaise. 

Un seuil de répartition de débit devra être créé dans la Blaise à l’amont du nouveau bras afin de 
permettre une gestion des écoulements. 

La définition de cette solution d’aménagement nécessiterait une étude complémentaire 
(hydraulique, morphodynamique, géotechnique) associée à un levé topographique détaillé sur 
toute la zone concernée. 
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Solution alternative – Reconstruction totale de l’ouvrage 

La solution alternative correspond à la reconstruction de l’ouvrage à l’identique, la réalisation 
d’une passe à poissons s’insérant dans le projet. 

Description des aménagements : 

Solution de base – Reprise du tracé et du gabarit de la Blaise 

Le projet consiste à : 

Supprimer l’ouvrage actuel (comblement) et construire un ouvrage partiteur vanné plusieurs 
dizaines de mètres à l’amont, au point où le lit actuel de la Blaise devient perché, qui servira à 
alimenter la Petite Blaise en période de crue et si besoin à l’étiage, créer un nouveau lit reliant le 
partiteur au lit actuel de la Blaise à l’aval du seuil en place (longueur du lit à créer de 100 m 
environ),  

Réhausser la cote de fond et diminuer la largeur du lit de la Blaise situé : 

. entre le seuil actuel et l’amont du pont de Dommartin-le-Franc, 

 . entre l’aval du seuil actuel et près de 200 m à l’amont du pont de Dommartin-le-Franc 

 

Solution de base : reprise du tracé et du gabarit de la Blaise    

     

Description Unité PU Quantité Total 

Ouvrage n°13     

Construction d’un ouvrage répartiteur de débit 
amont 

fft 100 000 1.0 100 000 F 

Réhaussement du fond et diminution largeur fft 1 900 000 1.0 1 900 000 F 

     

Total     2 000 000 F 

Aléas + étude du projet 15%   300 000 F 

Etudes complémentaires fft 100 000 F 1.0 100 000 F 

TOTAL H.T. Solution    2 400 000 F 

Le chiffrage donné ci-dessus ne peut constituer qu’une première indication sur le coût d’une telle 
solution. il serait nécessaire également de prendre en compte l’acquisition des terrains riverains 
au barrage afin de pouvoir procéder aux travaux. 

Solution alternative – Reconstruction totale de l’ouvrage 

Solution variante : construction d'un barrage en enrochement et palplanches et vanne automatique 

     

Description Unité PU Quantité Total HT 

Ouvrage n°13     

Installations de chantier fft 200000 1.0 200 000 F 

Batardeau provisoire + dérivation p. Blaise m3 50 1500.0 75 000 F 

Démolition de la maçonnerie m3 700 150.0 105 000 F 

Rideaux de palplanches m2 1500 167.0 250 500 F 

Enrochements bétonnés à 2/1 m3 1000 305.0 305 000 F 

Culée et pile centrale m3 1500 12.0 18 000 F 

Mise en place d'un clapet en RG de 5 m fft 300000 1.0 300 000 F 

Radier clapet m3 1500 13.0 19 500 F 

Enrochements de protection amont et av m3 400 19.0 7 600 F 
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Passe à poissons : bassins à fentes verticales fft 180 000 1.0 180 000F 

     

Total     1 460 600 F 

Aléas 15%   219 090 F 

Etudes complémentaires fft 30 000 1.0 30 000 F 

TOTAL H.T. Reconstruction du barrage    1 710 000 F 

 

Impact et mesures compensatoires : 

Administratif : La reconstruction du seuil ne nécessite qu’une demande d’autorisation 
temporaire au titre de la Loi sur l’Eau. La création d’un nouveau lit en fond de vallée doit faire 
l’objet d’une autorisation complète au titre de la Loi sur l’Eau. 

Hydraulique, morphodynamique : Le contournement de l’ouvrage actuel qui est envisagé avec 
un retour de la Blaise en fond de talweg et qui implique la construction d’un nouveau lit, devra 
se faire sans augmentation du risque d’inondation à l’aval dans Dommartin-le-Franc (maintien 
du rôle d’évacuateur de crue de la Petite Blaise). En cas de nécessité, il devra être possible de 
contrôler l’alimentation de ce cours d’eau en période d’étiage à partir de la Blaise. L’incidence 
précise du projet sur les échanges nappe-rivière et sur les échanges karstiques ne peut être définie 
qu’à l’issue d’une étude hydrogéologique fine. 

Ecologique : Outre la franchissabilité rétablie, le contournement du seuil avec création d’un 
nouveau lit sera fortement bénéfique au plan piscicole. Le gain écologique potentiel est sans 
commune mesure avec la qualité actuelle du remous provoqué par l’ouvrage. L’objectif 
prioritaire de cette renaturation de la Blaise, qui est la création d’un milieu diversifié, nécessite 
un travail pluridisciplinaire de définition du projet et de suivi des travaux.  

Chiffrage récapitulatif : 

Solution de base contournement :     602 000 F HT 

Solution alternative reconstruction:     1 710 000 F HT 

Dont passe à poissons :      180 000 F HT 
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7.11. Barrage de Vaux – site n°11 

Problématiques et solutions préconisées : 

Le barrage est situé à proximité d’un captage AEP. Par ailleurs, le maintien de son seuil est 
important pour la stabilité du profil en long de la Blaise. L’ouvrage équipé d’une passe à poisson 
est franchissable. 

Le barrage de Vaux (ouvrage n°14) est la propriété de la commune de Vaux-sur-Blaise. 
L’ouvrage en dérivation n°141 est privé. L’ouvrage n°14 est constitué d’une vanne clapet de 6 m 
de large et de 2,1 m de haut ainsi que d’un déversoir de 8 m de large. 

Aucun aménagement spécifique n’est à prévoir sur l’ouvrage dans l’état actuel. 
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7.12. Barrage de Montreuil – site n°12 

Problématiques et solutions préconisées : 

Le maintien de la chute est lié à l’intérêt patrimonial du moulin de Montreuil. Son rôle important 
pour le maintien du profil en long de la Blaise est à souligner. Sa conservation est par conséquent 
souhaitable. L’ouvrage n°15 est infranchissable en toutes eaux. L’intérêt du remous est faible 
pour le poisson.  

Sur l’ouvrage n°151 du moulin de Montreuil, un envasement important du bief est constaté en 
raison de la non-manoeuvrabilité des 3 vannages. 

Le barrage de Montreuil (ouvrage n°15) appartient à la commune de Vaux-sur-Blaise, les 
vannages n°151 appartiennent aux Fonderies de Montreuil. 

L’ouvrage n°15 est composé d’une vanne clapet de 5,5 m de large et de 2 m de haut ainsi que 
d’un déversoir de 11,5 m de large. L’ouvrage n°151 est composé de 4 vannages de largeur totale 
5,8 m. La chute est haute de 2,2 m. 

La restauration à l’identique de l’ouvrage est préconisée  : reconstruction du coursier du seuil de 
l’ouvrage n°15 - remplacement des vannages sur l’ouvrage n°151 et ragréage des bajoyers rive 
gauche et droite. 

L’aménagement d’une passe à poissons, de préférence sur l’ouvrage de décharge n°15 et en rive 
gauche, ce site présentant l’avantage par rapport à l’ouvrage n° 151 d’offrir beaucoup plus 
d’espace pour l’intallation des maçonneries. Cet équipement n’a d’intérêt que si l’ouvrage aval 
en est également pourvu. Les espèces susceptibles d’emprunter le dispositif de franchissement 
sont nombreuses. Leur capacité de nage en eau rapide et tumultueuse est limitée pour la plupart 
d’entre elles. La forte hauteur de chute (1,6 m) impose la réalisation d’un aménagement adapté. 
La meilleure efficacité sera obtenue avec une passe à bassins successifs à fentes verticales. Ce 
dispositif permet à la fois le passage de toutes les espèces et favorise la non-rétention des galets 
dans les bassins. Le passage des canoës et des kayaks peut être assuré par simple création d’une 
gouttière sur le déversoir. Elle pourra être située à proximité de la passe à poisson et dans ce cas 
servir également à faire transiter le débit d’attrait pour cette dernière. 

Description des aménagements : 

Restauration 

Solution de base : restauration à l'identique du barrage    

     

Description Unité PU Quantité Total HT 

Ouvrage n°15     

Installations de chantier fft 30000 1.0 30 000 F 

Reconstruction du coursier du seuil m2 650 50.0 32 500 F 

Démolition à l'aval du pertuis m3 600 15.0 9 000 F 

Réalisation d'un nouveau radier m3 1 500 14.0 21 000 F 

Rideau de palplanche court aval m2 1 500 7.0 10 500 F 

Passe à poisons : basins à fentes verticales, 
goulette pour canoës 

fft 220 000 1.0 220 000 F 

     

Ouvrage n°151     
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Remplacement des vannages m2 26 000 12.0 312 000 F 

Ragréages des bajoyers RD et RG m2 350 75.0 26 250 F 

     

Total     661 250 F 

Aléas 15%   99 187 F 

Etudes complémentaires fft 20 000 1.0 20 000 F 

TOTAL H.T. Restauration    781 000 F 

 

Impact et mesures compensatoires 

Il y a nécessité d’une demande d’autorisation temporaire au titre de la loi sur l’Eau mais aucun 
impact important du point de vue de la modification des caractéristiques physiques du cours 
d’eau n’est à attendre (restauration à l’identique du déversoir). En revanche la réalisation d’une 
passe à poissons permettra la jonction avec le barrage amont qui dispose déjà d’un dispositif de 
franchissement. 

Chiffrage récapitulatif : 

Solution de base restauration :      781 000 F HT 

Dont aménagement d’une passe à poissons :   220 000 F HT  
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7.13. Barrage du Grand Assaut – site n°13 

Problématiques et solutions préconisées : 

Le barrage du Grand Assaut (ouvrage n°16) appartient aux Usines de Brousseval. 

Les usages associés à l’ouvrage sont une prise d’eau incendie ainsi qu’un captage AEP à 
proximité. Il représente un intérêt patrimonial important. On notera également qu’il représente 
un obstacle infranchissable pour le poisson (chute de 1,6 m). 

Le barrage est composé de 3 vannages sur le pertuis rive droite, sa largeur totale est de 3,6 m et 
sa hauteur de 1,5 m. Le pertuis rive gauche est composé de 6 vannages de largeur totale 7,2 m et 
de hauteur 1,5 m. On trouve enfin en rive droite un déversoir de 17,5 m de large. 

Le maintien de la chute de l’ouvrage se justifie à divers titres. Dans ces conditions il y a 
nécessité de restaurer le génie civil et l’hydromécanique. Il y a là une opportunité de rendre 
l’ouvrage franchissable aux poissons (cohérence avec l’ouvrage amont). 

L’option retenue consiste en une réfection de l’ouvrage, à l’installation d’un clapet automatique 
et à boucher le pertuis rive droite sur barrage. Des travaux connexes de mise en place de 
protections de berges par enrochements en rive gauche à l’aval sont programmés. 

L’aménagement d’une passe à poissons est également proposé. A l’image du barrage présent à 
l’amont (Montreuil) les dispositifs adéquats sont la passe à bassins à fentes verticales (possibilité 
également de créer une gouttière à canoës. 

Description des aménagements : 

Solution : réfection en bouchant le pertuis RD    

     

Description Unité PU Quantité Total HT 

Ouvrage n°16     

Installations générales fft 100 000 1.0 100 000 

Remblai m3 50 400.0 20 000 

Réfection du seuil existant m2 650 50.0 32 500 

Enrochements libres m3 400 140.0 56 000 

Enrochements bétonnés m3 1 000 85.0 85 000 

Démontage équipements j 2 800 7.0 19 600 

vannes pertuis RG   4.5  

vannes pertuis RD   2.5  

Clapet pertuis RG sur 7 ml fft 300 000 1.0 300 000 

Passerelle et garde-corps fft 30 000 1.0 30 000 

Passe à poisson : bassins à fentes verticales, 
gouttière à canoës 

fft 160 000 1.0 160 000 

     

Total     803 100 

Aléas 15%   120 465 

Etudes complémentaires fft 20 000 1.0 20 000 F 

TOTAL H.T.    944 000 F 
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Impact et mesures compensatoires 

Il y a nécessité d’une demande d’autorisation temporaire au titre de la loi sur l’Eau, mais aucun 
impact important du point de vue de la modification des caractéristiques physiques du cours 
d’eau n’est à redouter (reconstruction à l’identique du déversoir). L’équipement de cet ouvrage 
et de celui qui est situé directement à l’amont permettra la restauration de la connectivité 
longitudinale d’un linéaire important de rivière qui s’étend jusqu’au seuil des Varennes, le 
poisson bénéficiant déjà d’un dispositif de franchissement au seuil de Vaux (ouvrage n° 11). 

Chiffrage récapitulatif : 

Solution de base restauration :      944 000 F HT 

Dont aménagement d’une passe à poissons :   160 000 F HT 
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7.14. Prise d’eau canal de Wassy – site n°14 

Problématiques et solutions préconisées : 

Les ouvrages n°17 et 171 (barrage de prise d’eau et vannage de contrôle du canal de Wassy) 
appartiennent aux Usines de Brousseval. 

L’ouvrage n°17 est composé d’un déversoir de 17 m de large ainsi que de 3 vannages de largeur 
totale 3,9 m et de hauteur 1,4 m. 

L’ouvrage n°171 est composé de 2 vannages de largeur totale 2 m et de hauteur 1 m. 

Moyennant quelques restaurations du génie civil, l’ouvrage peut facilement être remis en état. 
Les travaux se justifient compte tenu des possibilités qu’il existe de restaurer le canal de Wassy. 

Le maintien de l’ouvrage est préconisé. En revanche aucun travaux n’est nécessaire sur l’ouvrage 
n° 171. L’ouvrage de chute moyenne ne représente pas un obstacle à la circulation du poisson. 
La qualité du milieu dans le remous montre peu d’intérêt pour la vie piscicole. 

Les restaurations concernent la reconstruction des culées et de la pile intermédiaire de l’ouvrage 
n°17. 

Description des aménagements : 

Solution base : restauration de l’ouvrage     

     

Description Unité PU Quantité Total 

Ouvrage n°17     

Installations générales fft 70 000 1.0 70 000 

Démontage des vannages u 2 800 4.0 11 200 

Démolition maçonnerie m3 700 40.0 28 000 

Déblai - remblai m3 50 35.0 1 750 

Reconstruction des culées m3 1 500 25.0 37 500 

Reconstruction de la pile centrale m3 1 500 5.0 7 500 

     

Total     155 950 

Aléas 15%   23 393 

Etudes complémentaires fft 15 000 1.0 15 000 F 

TOTAL H.T.    195 000 

Impact et mesures compensatoires 

La réalisation des travaux proposés rend nécessaire la demande d’une autorisation au titre de la 
loi sur l’Eau. Aucun impact important du point de vue de la modification des caractéristiques 
physiques du cours d’eau n’est à redouter. 

Chiffrage récapitulatif : 

Solution de base restauration :      195 000 F HT 
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7.15. Barrage de Wassy (GHM) – site n°15 

Problématiques et solutions envisagées : 

Le barrage GHM (ouvrage n°18) appartient à la commune de Wassy et le vannage GHM 
(ouvrage n°181) à la société GHM. 

L’ouvrage n°18 est composé d’une vanne clapet de 9 m de large et de hauteur 2,5 m. L’ouvrage 
n°181 est composé d’une vanne en rive gauche de largeur 1,3 m et de hauteur 2,3 m  ainsi que 2 
vannages sur le pertuis rive droite de largeur 1,8 m et 1,9 m pour des hauteurs respectives de 2,3 
m et de 1 m. 

Le barrage possède un usage économique en l’état actuel. Il est franchissable pour le poisson 
(sous réserve de la vérification de l’efficacité de sa passe à poisson). L’intérêt écologique du 
remous amont est faible. En outre le maintien du seuil de l’ouvrage est important pour la stabilité 
du profil en long de la Blaise. 

L’état général de l’ouvrage est bon. Nous proposons de le maintenir en l’état. 
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7.16. Barrage d’Attancourt – site n°16 

Pproblématiques et solutions envisagées : 

L’ouvrage communal d’Attancourt représente une petite chute. Il ne génère aucun gène 
particulier. Il est franchissable en toutes eaux. 

Aucun travaux n’est à prévoir sur l’ouvrage. 
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7.17. Barrage du Châtelier – site n°17 

Description de la problématique : 

L’ouvrage n°20 du Chatelier appartient à la commune d’Attancourt. Les ouvrages n°31, 32 et 
311 sont privés. 

L’ouvrage n°20 présente une chute très élevée (près de 4 m). La présence du seuil est très 
important pour le maintien du profil en long de la Blaise qui présente une très forte rupture de 
pente à cet endroit. Le barrage permet l’alimentation du canal des Fabriques servant actuellement 
à différents usages de loisir. Il représente un obstacle total à la circulation du poisson. 

L’abaissement maximal envisageable qui permette de conserver une alimentation a priori 
substantielle du canal des Fabriques est de l’ordre de 50 cm. Cet abaissement est très insuffisant 
pour faire apparaître à l’amont un milieu de meilleure qualité que celui correspondant au remous 
actuel. Il ne se justifie pas d’un point de vue écologique, bien au contraire il conduirait à une 
diminution de l’attrait des berges du remous et pourrait engendrer un déséquilibre de la ripisylve 
(déstabilisation et chute d’arbres). Jusqu’à 1 m d’abaissement, les effets sur le milieu ne sont pas 
avantageux pour l’écosystème alors que l’alimentation à l’étiage du canal des Fabriques serait 
significativement diminuée. 

La solution proposée revient à la restauration de l’ouvrage et au maintien du plan d’eau actuel du 
barrage. Ces conditions permettent de proposer la création d’une passe à poissons. Il convient de 
signaler que l’abaissement de la cote du barrage de 0,5 m, tel que cela a été envisagé plus haut, 
permettrait de faire l’économie de 2 bassins, soit près de 40 000 F de moins value sur le coût 
total de la passe (280 000 F) mais engagerait des dépenses de protection de berges à l’amont. 
Compte tenu de l’importance de la taille de l’aménagement (de l’ordre de 17 bassins) il est 
préférable de l’installer en rive droite, en bordure de la zone boisée, les contraintes liées au 
foncier y étant a priori beaucoup plus faible que sur l’autre rive, habitée et dotée d’une voie de 
passage. 

Description des aménagements : 

Restauration des ouvrages 

Solution de base : réfection à l’identique sans abaissement du plan d’eau  

     

Description Unité PU FHT Quantité Total FHT 

Ouvrage n°20     

Installations générales ft 100 000 1.0 100 000 

Démolition maçonnerie m3 700 10.0 7 000 

Réfection maçonnerie m2 300 200.0 60 000 

Réfection parements m2 1 200 120.0 144 000 

Enrochements bétonnés m3 1 000 100.0 100 000 

Mise en place d’un rideau de palplanches m2 1 500 25.0 37 500 

Démontage équipements j 2 800 4.0 11 200 

vannes pertuis   4.0  

Réfection vannes pertuis ft 180 000 1.0 180 000 

Passerelle ft 30 000 1.0 30 000 

Ouvrage n°31     

Démolition maçonnerie m3 700 5.0 3 500 

Reconstruction du bajoyer rive gauche m3 1 500 2.5 3 750 
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Installation d’une drome fft 5 000 1.0 5 000 

Ouvrage n°311     

Ragréage des maçonneries des bajoyers m2 350 20.0 7 000 

Remplacement de la vanne u 30 000 1.0 30 000 

Ouvrage n°32     

Installation de chantier fft 50 000 1.0 50 000 

Reconstruction des culées Fft 50 000 1.0 50 000 

Reconstruction du coursier fft 40 000 1.0 40 000 

Remplacement de la vanne rive gauche u 30 000 1.0 30 000 

     

Passe à poissons : bassins à fentes verticales fft 330 000 1.0 330 000 

     

Total     1 218 950 

Aléas 15%   182 842 

Etudes complémentaires fft 50 000 1.0 50 000 

TOTAL H.T.    1 451 000 

 

Impact et mesures compensatoires 

La réalisation des travaux envisagés rend nécessaire la demande d’une autorisation au titre de la 
loi sur l’Eau. Aucun impact important du point de vue de la modification des caractéristiques 
physiques du cours d’eau n’est à redouter (restauration du déversoir à l’identique). 

Chiffrage récapitulatif : 

Solution de base restauration :         1 451 000 F HT 

Dont aménagement d’une passe à poissons :         330 000 F HT 
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7.18. Site n°18 

Description de la problématique : 

Les ouvrages 331, 332 et 333 appartiennent à l’Association du Bois. 

L’ouvrage n°331 présente un état général moyen. Le seuil déversant est en béton et les culées en 
maçonnerie. L’ouvrage nécessite un ragréage des maçonneries et des bétons ainsi qu’un 
remplacement de la vanne. 

L’ouvrage n°332 est constitué de deux pertuis équipés chacun d’une vanne. La maçonnerie de 
l’ouvrage est totalement en ruine. Des affouillements importants sont observés à l’aval des 
bajoyers dont la stabilité n’est plus assurée. 

L’ouvrage n°333 est constitué de l’entrée d’un siphon équipé d’une vanne. 

Les ouvrages 331 et 333 ont pour objectif la restitution en Blaise des eaux en provenance du 
canal des Fabriques. 

L’ouvrage n°332 n’a plus de fonction hydraulique de gestion du plan d’eau. 

Les ouvrages n°331 et 333 nécessitent des restaurations du génie civil qui sont chiffrées ci-après. 

En ce qui concerne l’ouvrage n°332 la solution la plus économique consisterait à batarder 
l’ouvrage à l’aval des vannages par un remblai étanche et de reconstituer une rive en 
communication avec l’île du buisson. 

Description des aménagements : 

Solution base : réfection de 331 et 333, comblement à l’aval de 332  

     

Description Unité PU FHT Quantité Total FHT 

Ouvrage n°331     

Ragréage des maçonneries et des bétons m2 350 25 8 750 

Remplacement de la vanne u 30 000 1 30 000 

Ouvrage n°332     

Reconstitution d’une rive en matériau étanche m3 50 250.0 12 500 

Enherbement + terre végétale du remblai m2 30 150.0 4 500 

Ouvrage n°333     

Reconstruction des maçonneries à la sortie du 
siphon 

fft 10 000 1 10 000 

Mise en place d’enrochements de protection 
de berge à la sortie du siphon 

m3 400 10 4 000 

     

Total     69 750 

Aléas 15%   10 462 

TOTAL H.T.    80 212 

 

Chiffrage récapitulatif : 

Solution de base restauration :         80 000 F HT 
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PROGRAMME D’INTERVENTION SUR LES OUVRAGES 

8. INTERVENTIONS SUR LES OUVRAGES 

Le tableau suivant résume le coût des aménagements envisagés sur les ouvrages de la Blaise. 

Le code de couleur de fond : rouge – bleu – blanc, se rapporte à un degré de priorité décroissant 
des interventions selon les critères définis plus bas. 

N°Site N°  Nom du barrage Solution de base 

et coût 

Solution alternative 

et coût 

1 

1 Pisciculture DALLEU Restauration de l’ouvrage – 
aménagement d’une passe à 

poissons 

787 000 F HT 

 

2 

2 la Boloterie Arasement de l’ouvrage  

(les aménagements dans le 
remous pourraient être 

éventuellement différés) 

291 000 F HT 

Restauration partielle de 
l’ouvrage avec abaissement du 

plan d’eau de 0,2 m 

 

250 000 F HT 

3 
3 l’île Maurice Arasement de l’ouvrage – 

Aménagements dans le remous 

236 000 F HT 

Reconstruction complète de 
l’ouvrage 

>1,25 MF HT 

 4 Déversoir Doulevant Réfection du seuil n°4 et du 
retour en Blaise n°5 

129 000 F HT 

 

4 5 retour en Blaise  

 6 Moulin de Doulevant 

 7 la Forge Restauration du barrage – 
Retour à la manoeuvrabilité 

580 000 F HT 

Arasement du barrage 

447 000 F HT 
5 71 Vannage la Forge 

6 
8 Barrage du Paquis Restauration du coursier 

41 000 F HT 

 

81 Moulin du Paquis 

7 
9 Scierie des Noues Restauration de l’ouvrage – 

aménagement d’une passe à 
poissons 

371 000 F HT 

 

8 

10 Seuil Finot Aménagement du seuil pour 
faciliter le passage du poisson 

23 000 F HT 

 

9 
11 Barrage de Courcelles Restauration de l’ouvrage n°11 

35 000 F HT 

 

12 Vannage Petitjean 
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10 

13 Barrage des Varennes Arasement de l’ouvrage, 
remodelage du lit actuel à 

l’amont et surtout à l’aval du 
seuil 

2 400 000 F HT 

Reconstruction de l’ouvrage en 
enrochements bétonnés et 

aménagement d’une passe à 
poissons à bassins 

1 710 000 F HT 

11 14 Barrage de Vaux Néant  

 141 Moulin de Vaux 

 15 Barrage de Montreuil  Restauration et aménagement 
d’une passe à poissons 

781 000 F HT 

 

12 151 Moulin de Montreuil  

13 

16 Barrage du Grand Assaut Réfection de l’ouvrage et 
aménagement d’une passe à 

poissons 

944 000 F HT 

 

14 17 Prise d’eau du canal de Wassy Restauration de l’ouvrage n°17 

195 000 F HT 

 

171 Vannage du canal de Wassy 

15 
18 Barrage de Wassy (GHM) Néant  

181 Vannage GHM 

16 19 Barrage d’Attancourt Néant  

17 

20 Barrage du Châtelier Restauration des ouvrages sans 
abaissement du plan d’eau et 
aménagement d’une passe à 

poissons 

1 451 000 F HT 

 

31 Ancienne usine du Châtelier 

32 Déversoir vanné 

311 Vannage de contrôle 

18 
331 Vannage de retour en Blaise Restauration des ouvrages 

80 000 F HT 

 

332 Ancienne usine du Buisson 

333 Contrôle du siphon 

Synthèse des aménagements proposés 

9. PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

9.1. Programmation des travaux sur des critères techniques 

Plusieurs types de programmation peuvent être envisagés pour l’aménagement des ouvrages de 
la Blaise. Les principaux critères rentrant dans la programmation des travaux sont : 

 l’état général des ouvrages en relation avec leur importance dans le maintien du profil en 
long, 

 le gain hydroécologique à attendre de l’aménagement des ouvrages, 

 l’importance des nuisances actuelles causées par un mauvais fonctionnement des ouvrages, 
ou le gain apporté par un meilleur état des ouvrages et une meilleure gestion, 

 les moyens financiers du Syndicat. 

Les travaux sur les ouvrages des sites n°17 et n°5 sont prioritaires d’un point de vue de leur 
importance sur le maintien du profil en long de la Blaise. 
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Les travaux sur les ouvrages des sites n°1, n°5 et n°7 sont prioritaires d’un point de vue de 
l’amélioration de la gestion actuelle. Les travaux sur les sites n°12 et n°13 d’aménagement de 
passes à poissons sont à envisager de manière conjointe. 

Sur le tableau de la page précédente on a affiché en gris foncé les aménagements de première 
priorité en gris clair de deuxième priorité et en blanc de troisième priorité. 

 Travaux de première priorité :  6,9 MF HT  1,06 M Euro HT 

 Travaux de deuxième priorité : 0,8 MF HT  0,13 M Euro HT 

 Travaux de troisième priorité : 0,6 MF HT  86 000 Euro HT 

Il apparaît que les travaux de première priorité sont les plus lourds financièrement. Il est possible 
de procéder à une décomposition plus fine de ces travaux selon l’importance accordée aux 
critères de maintien du profil en long, du gain hydroécologique, et de l’amélioration attendue de 
la gestion de l’ouvrage. 

En retenant une hiérarchie des priorités telle que suit : 

1. maintien du profil en long, 

2. gain (hydraulique / écologique) apporté par une nouvelle gestion, 

3. gain hydroécologique global 

l’ordre d’intervention sur les ouvrages pourrait être le suivant : 

Première priorité : 

1. site n°17 du barrage du Chatelier  1 451 000 F HT  221 204 Euro HT 

2. site n°5 de la Forge    580 000 F HT    88 420 Euro HT 

3. site n°13 du barrage du Grand Assaut 944 000 F HT  143 912 Euro HT 

4. site n°12 du barrage de Montreuil  781 000 F HT  119 063 Euro HT 

5. site n°10 du barrage des Varennes  2 400 000 F HT  365 878 Euro HT 

6. site n°1 de la Pisciculture Dalleu  787 000 F HT  119 977 Euro HT 

 
Deuxième priorité : 

7. site n°14 du canal de Wassy   195 000 F HT  29 728 Euro HT 

8. site n°18 du Buisson      80 000 F HT  12 196 Euro HT 

9. site n°7 de la Scierie des Noues  371 000 F HT  56 559 Euro HT 

10. site n°8 du Seuil Finot     23 000 F HT     3506 Euro HT 

11. site n°4 du déversoir de Doulevant  129 000 F HT  19 666 Euro HT 

12. site n°9 de Courcelles     35 000 F HT    5 336 Euro HT 

Troisième priorité : 

13. site n°6 du Barrage du Paquis    41 000 F HT    6 250 Euro HT 

14. site n°2 de La Boloterie   291 000 F HT  44 363 Euro HT 
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15. site n°2 de L’île Maurice   236 000 F HT  35 978 Euro HT 

 

9.2. Programmation des travaux retenue par le Syndicat 

Lors d’une réunion de présentation aux membres du Syndicat des travaux à programmer sur les 
ouvrages de la Blaise, une autre programmation est ressortie des discussions. 

Cette programmation privilégie les travaux sur les barrages suivants : 

 du Châtelier, 

 du Grand Assault, 

 des Varennes, 

les autres ouvrages faisant l’objet de restaurations ultérieures. 

En ce qui concerne l’ouvrage des Varennes, la décision a été prise de réaliser une campagne de 
sondages pour identifier le substratum, avant d’entamer les travaux sur l’ouvrage. 
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CONCLUSION 

 

Le diagnostic hydraulique et environnemental global du cours de la Blaise ainsi que celui propre 
à ses ouvrages a permis de faire ressortir les dysfonctionnements hydraulique, 
morphodynamique, hydroécologique du cours d’eau. 

Ce diagnostic a débouché sur des propositions d’aménagement liées à l'existence des ouvrages. 
Certains d'entre eux souffrent d’un fort manque d’entretien, ils nécessittent des travaux lourds de 
restauration, voire de reconstruction. Ces aménagements se sont accompagnés de mesures 
compensatoires et accompagnatrices comme la création de passes à poissons et la renaturation du 
remous à l'amont en cas d'abaissement de la chute. 

Par ailleurs il faut remarquer que le syndicat n’intervenant pas en principe sur de gros ouvrages 
privés, il reste près de 80% du montant des interventions à supporter par les propriétaires eux-
mêmes. 

Compte tenu des problèmes importants d'incision du lit que connait la Blaise sur la majorité de 
son linéaire, il nous est apparu utile de proposer des aménagements à l'échelle du cours d'eau 
pouvant juguler ce phénomène tout en améliorant l'intérêt écologique du milieu. Les propositions 
qui ont été faites dans ce sens n'entrent pas dans les objectifs initiaux de l'étude. C'est pourquoi 
ce programme a été proposé au Syndicat à titre d’information.  
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ANNEXE 1 - Cartographie 

 

Localisation des ouvrages (1/10 000)  

Bassin versant de la Blaise 

Débits caractéristiques de la Blaise 

Impact morphodynamique des ouvrages 

Usages 

Conflits d’usage 

 

[1-bassins.jpg] 

[2-débits.jpg] 

[3-morphologie.jpg] 

[4-usages.jpg] 

[5-conflits.jpg] 
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ANNEXE 2 - Figures 

Schéma topologique de la Blaise 

Profil en long de la Blaise 

 

[Schéma topologique.doc] 

[Profil_en_long.doc] 
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ANNEXE 3 

Qualité physique de la Blaise 

Grille de relevé des paramètres 

Cotation des paramètres 

Fiches de terrain – données brutes 

Scores finaux 

 

[t1-fiche.xls] 

[t2-cotes_para_QP.xls] 

[t3-fiches_terrain.xls] 

[t4-scores2.xls] 
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ANNEXE 4 

Qualité de l’eau de la Blaise 
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Bilan des archives de la Police de l’eau sur les 
règlements d’eau des barrages 

Archives Police de l’Eau 
DDE Haute-Marne (Chaumont) – Mme COLIN-HUET 

le 25/02/2000 
 

Type document contenu ouvrages 
concernés 

date 

Arrêté Préfectoral police de l’eau générale tous 27/08/1906 
Arrêté Réglementaire police de l’eau : recépage tous 15/11/1923 

Note DDE synthèse statuts des ouvrages par commune avec dates 
des règlements d’eau 

tous ? 

Dossier : divers et plan 
d’implantation 1/5000 

Acquisition du canal des Moulins 16, 17, 18 1980-1982 

Courriers et liste Enquête du Comité Syndical : recensement des 
barrages 

tous 1985 

Courriers Construction du seuil jaugeur à Pont-Varin hydrologie 1994 
Courriers Projet de curage de la Blaise (avorté) linéaire 1974 

Courriers et notes 
Police de l’Eau 

RD9 à Wassy 
Plateforme Pompiers à Wassy 

Autorisation prélèvement en Blaise 
Passerelle à Attancourt 

Autorisation pose blocs pierre pour pêche à Wassy 
Autorisation pose buses sur Canal des Usines à 

Dommartin-le-Franc 
Plainte Barrage provisoire GHM à Wassy 

Réhabilitation de l’étang « Petit Bois » à Allichamps 
Témoignage évolution rivière à Allichamps 

 1994 
1993 
1993 
1993 
1992 
1992 

 
1992 
1996 
1932 

Arrêté Préfectoral 
PV recollement 
Plan de situation 

Suppression du moulin d’Attancourt 19 1955 

Carte 1/10.000 Inondation de Louvemont à Allichamps linéaire 1958 
Arrêté Préfectoral Suppression d’un moulin à Vaux/Blaise ? 1923 
Arrêté Préfectoral Règlement prise d’eau à Courcelles/Blaise aucun 1897 

Délibérations Conseil 
Municipal 

Prise en charge des vannages sur la Blaise et le 
Blaiseron par la Mairie, déchéance du droit de 

M.Mougeot 

11, 12 1959 

Ordonnance Royale Autorisation d’un Haut-Fourneau sur la Petite Blaise à 
Dommartin-le-Franc 

13 22/05/1834 

Dossier : lettres, plan 
cadastral, élévations & 

droit d’eau 

Projet de reconstruction d’un vannage à Dommartin-
le-St-Père pour M. SIMONOT 

8, 81 1989-1990 
& 

30/11/1881 
Rapport du conducteur 

& plan des lieux 
Demande d’autorisation de prélèvement en Blaise à 

Doulevant-le-Château pour M. Compte 
aucun 20/07/1899 

PV récollement avec 
élévations 

Reconstruction des empellements de l’Usine de la 
Forge de M. Berthelin 

7 26/11/1877 

Courriers, rapports et 
plan des lieux 

Demande d’autorisation de prélèvement en Blaise à 
Doulevant-le-Château pour MM. Barbier opposés à 

M. Berthelin 

4, 5, 6 et 7 1887 
1931 

    
    
    

Type document contenu ouvrages date 
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concernés 
Plan des lieux 

Profils en travers 
Profil en long 

PV récollement avec 
élévations 

Reconstruction d’un Moulin par M. Berthelin pour 
une scierie (propriétaire actuel : M. Maurice) 

3 
& bief 2-3 

1873 

PV récollement avec 
élévations & plan des 

lieux 

Révision du règlement d’eau de l’usine de la 
Boloterie par M. Verrat 

2 1893 

Arrêté Préfectoral 
Plan des lieux 

Demande d’autorisation de prélèvement en Blaise à 
Arnancourt 

100 m à 
l’aval de 3 

05/07/1893 

Plan de détail 1/50 rénovation 12 12/1997 
Plan de détail 1/50 

PV visite 
rénovation 

Fonderies Bouchenot 
14 07/1998 

20/12/1955 
Déclaration intention 

travaux à la DDE 
Déclaration formelle et plan de situation 20, 31, 311, 

32, 331, 
333 

Novembre 
1990 

Courrier Réponse DDAF au Maire d’Attancourt à propos de 
surinondation à l’amont du Châtelier 

20 21/01/1980 

PV récolement avec 
plan et élévations 

Fixation dimensions des empellements , cote de 
retenue, repère définitif (plaque RH 0,49) 

20, 311 26/12/1872 

Plan 1/1000 Le Châtelier : fixe la toponymie Canal des Usines 
(départ au n°311) 

20 à 32 ? ? ? 

Note DDE avec 
élévations 

Le Châtelier : suite à inondation d’hiver 1961, levé du 
n°20 et 311, plans cadastraux (douteux ?) 

20, 311 18/05/1962 

2 Plans 1/1000 Recalibrage et redressement de la Blaise à Attancourt   - - 
Carte Submersion de routes et chemins, crue 12-13/01/1955 11 à 33 01/1955 

Plan 1/10 000 Zones inondées de Wassy à Eclaron : inondation 
LMRG par la Maltrace et point noir au Buisson 

(n° 331) 

20 à 33 19/03/1958 

Note DDE Routes inondables à Louvemont, Attancourt, Wassy, 
Doulevant-le-Petit, et autres hors zone d’étude 

 29/11/1972 

PV visite DDE Diagnostic des vannages : n°32 a 3 vannes dégradées, 
usage ancien n°332 (éclairage + pompe AEP ) 

32, 33 19/12/1955 

Plan 1/1 000, profils en 
travers et profil en long, 
schémas des vannages 

Usine du Buisson 32, 33 10/1958 

Plan 1/500, profils en 
travers et profil en long, 
schémas des vannages 

Usine du Buisson : retour en Blaise par n°331 et 333 33 - 

Mémoire explicatif, 
plan 1/25 000 

Création Syndicat de Curage le 29/07/1969, projet 
travaux de curage, tracé en plan de la Blaise 

Tous 1970 

Rapport ingénieur TPE 
(10 pages) 

Demande de curage, canal des usines : configuration 
et statut juridique, état ouvrages et biefs, crue de 1955 

31, 32, 33 11-12/1955 

Note  Tableau de sections d’écoulement entre Doulevant-le-
Château et Louvemont 

4 à 33 01/07/1957 

Plan 1/20 000 Blaise de Dommartin-le-St-Père à Allichamps 8 à 33 26/11/1955 
Ordonnance du Roi Modification du droit d’eau à Vaux/Blaise 14 22/03/1833 
Arrêté préfectoral & 

plan 1/50 projet travaux 
Modification du droit d’eau à Vaux/Blaise : 173,95 m 14 27/07/1998 

Dossier d’incidence Automatisation prise d’eau Bouchenot à Vaux/Blaise 14 1998 
Arrêté préfectoral Courcelles/Blaise 11  12  10/11/1885 
Arrêté préfectoral Arnancourt 1  2  3  26/07/1852 
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Jaugeages d’étiage de septembre 1999  - DIREN 

 

 

 

 

Commune n° de 
jaugeage 

n° des 
ouvrages 
concernés 

conclusion des jaugeages 

Courcelles/Blaise 3, 4 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 20, 31, 
311, 32 

les deux prises d’eau en amont de 20 contrôlées par 
31 et 311 captent environ 80% du débit de la Blaise 

vers le Buisson (mesure 15 = 80% mesure 14) 
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ANNEXE 7 

Fiches ouvrages 

 

Extraction de la base de donnée des ouvrages de la Blaise 

 

 

[fiches_ouvrages.pdf] 

 

 

 


