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1- UNE PROBLÉMATIQUE D 'ENJEU NATIONAL  

 
Sur un total de 349 barrages gérés par Voies Navigables de France, il subsiste en 
France à ce jour 144 barrages à manœuvre manuelle dont 24 sont situés sur le 
fleuve Meuse. 

La reconstruction / mécanisation / automatisation de ces barrages représente un 
enjeu majeur pour VNF. D'une part, VNF est confronté à une obligation 
d'investissement important sur ces ouvrages tant pour en assurer la pérennité vis-à-
vis des tiers (risque de rupture) que pour en garantir l'exploitation. Les méthodes 
d'exploitation de ces barrages n'ont que peu évolué depuis leur construction au 
XIXème siècle. Force est  de constater, qu'aujourd'hui, elles ne correspondent pas à 
des conditions de travail et critères économiques du XXIème siècle. Les risques 
d'accidents et les coûts de fonctionnement sont trop importants ; malgré les 
améliorations apportées aux postes de travail, les conditions de travail restent 
difficiles. 

Il est d'ailleurs à noter qu'il est de plus en plus difficile de recruter des agents pour 
ces postes, et ceci même sur des territoires où les taux de chômage sont importants. 

Par ailleurs, l'enjeu économique est lourd. Le constat d'obligation d'investir 
massivement – l'investissement global est estimé à 500 millions d'euros pour la 
reconstruction de 144 barrages – incite à se poser la question de l'opportunité de 
mettre en œuvre des solutions techniques différentes des solutions 
traditionnellement mises en œuvre (bouchures métalliques). 

Les recherches effectuées par le CETMEF : - mission d'étude confiée au bureau 
Coyne et Bellier en 1997 -, et le CEMAGREF : - note technique de 1992 -, montrent 
qu'à l'inverse de la France, où cette technologie est quasiment inexistante, certains 
pays ont développé et maîtrisent bien la technologie des barrages gonflables, 
comme par exemple le Japon et les États-Unis. 

De ces études, il ressort que les barrages gonflables sont applicables pour des 
hauteurs de retenue allant de moins de 1 m jusqu'à 7 à 8 m et que la majeure partie 
des ouvrages dans le monde se situe dans une fourchette oscillant de 2 à 4 m de 
hauteur. La plage d'utilisation de ces ouvrages correspond donc bien à la hauteur de 
retenue des dispositifs mobiles de nos barrages à manœuvre manuelle actuels. 

Les avantages avancés par les constructeurs, notamment japonais et américains, 
concernent principalement les coûts d'investissement et de maintenance ainsi que la 
facilité de construction qui les caractérisent ; l'expérimentation présentée ci-après 
permettra d'évaluer ces avantages. 
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2- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L 'OPÉRATION 
 
Dans ce contexte, l'opération vise à expérimenter en vraie grandeur les technologies 
actuelles des barrages gonflables. Elle prend place dans le cadre du Programme de 
« Modernisation de l'exploitation des barrages à manœuvre manuelle » de VNF 
(fiche n° T03 : - substitution d’un barrage gonflab le à des aiguilles de régulation). Ce 
programme de recherche, supervisé par Monsieur Pierron, inspecteur général et 
piloté techniquement par le CETMEF a pour objectif d’identifier les améliorations 
techniques pertinentes pour les barrages à manœuvre manuelle et les techniques 
les plus adaptées pour la reconstruction partielle ou totale, en s'assurant qu'elles 
sont satisfaisantes des points de vue hydraulique, économique (exploitation, 
investissement, fonctionnement) et environnemental. 

Dans cette optique, les objectifs de l'expérimentation sont les suivants : 

• mieux comprendre les différents aspects liés à la conception et à la réalisation 
d'un tel ouvrage ; 

• observer et analyser les comportements mécanique et hydraulique de 
l'ouvrage; 

• évaluer les capacités de régulation d'un bief navigable ; 

• étudier les impacts environnementaux ; 

• étudier la standardisation des équipements ; 

• tirer des enseignements sur les sujétions d'exploitation et de maintenance ; 

• évaluer les coûts de construction, d'exploitation et de maintenance ; 

• évaluer la durée de vie de l'ouvrage. 

 

2-1- Choix d'un site 

La Meuse canalisée française possède encore 24 barrages à manœuvre manuelle 
sur les 28 barrages qui servent à gérer la navigation sur ce fleuve. De fait très 
impliquée dans la problématique de reconstruction de ce type d'ouvrage, la Direction 
Interrégionale de VNF de Nancy s'est donc portée volontaire auprès de la Direction 
Générale pour être pilote de l'expérimentation des barrages gonflables en France. 

Elle a proposé le site de Villers-devant-Mouzon qui se situe au PK 117.740 du canal 
de la Meuse, au sud de SEDAN, à 4,000 km en amont du confluent avec la Chiers, 
pour les raisons suivantes : 

• Le barrage de VILLERS, s'appuyant sur une île de la rivière, comporte en fait 
deux ouvrages, le barrage principal situé sur le bras rive droite de la Meuse 
d'une ouverture de 34 m et le barrage secondaire situé sur le bras rive gauche 
d'une ouverture de 17 m (figure 1). Cette disposition est idéale pour réaliser 
l'expérimentation en plusieurs phases et pour coupler différentes 
technologies. 
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Figure n°1 (Schéma d'implantation des ouvrages)  

 
• Le barrage secondaire comporte successivement, en amont un petit barrage 

à aiguilles de 17 mètres d'ouverture en activité, et immédiatement en aval le 
génie-civil d'un barrage gonflable expérimental réalisé en 1985. Le génie-civil 
du barrage expérimental est en parfait état et peut être réutilisé pour 
l'installation d'une bouchure gonflable moderne (Photo n°1). 

 

 
photo n°1 (génie-civil de la première expérimentati on) 

Il est en effet important de noter que ce site a déjà fait l'objet d'une expérimentation 
de ce type, entre 1985 et 1990, qui s'est soldée par un échec après deux tentatives. 
Les raisons en sont multiples, mais on retrouve à la base, la volonté de développer 
"EX NIHILO" une technologie française. 

Pile à modifier

Situation avant travaux  
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2-2-  Choix d'une technologie 

Actuellement, il existe dans le monde deux grands types de barrages gonflables, les 
barrages gonflables simples et les barrages gonflables "à volet métallique" (BGVM).  

Les barrages gonflables simples sont constitués d'une membrane en caoutchouc 
renforcé, refermée sur elle-même et accrochée au fond de la rivière par une ligne 
d'ancrage sur le génie-civil (photo n°2). Cette mem brane que l'on gonfle à l'air ou 
beaucoup plus rarement à l'eau, à faible pression, forme un boudin qui fait obstacle 
à l'écoulement de l'eau (photo n°3). Plusieurs fabr icants dans le monde 
commercialisent ce type de bouchure, les leaders du marché étant japonais. Cette 
technologie est très répandue depuis les années 60 ; plus de 2000 barrages de ce 
type sont actuellement en exploitation dans le monde entier. 

Les barrages gonflables simples s'avèrent difficilement capables de réaliser un 
maintien du plan d'eau compatible avec les tolérances nécessaires à la navigation, 
pour la majeure partie de leur plage d'utilisation. Le fonctionnent est plutôt sur un 
mode tout ou rien. 

                
  photo n°2 (japon)     Photo n°3 (japon) 

Le barrage gonflable à volet métallique est une variante technique du barrage 
gonflable classique, qui consiste à mettre en place sur la partie amont d'un boudin 
gonflable un volet métallique qui est en charge de la retenue de l'eau (figure n°2). Il 
s'agit en quelque sorte de hausses ou de clapets métalliques actionnés par un 
dispositif pneumatique (photo n°4) ; ces dispositio ns permettent une régulation plus 
fine du plan d'eau. 

      
 BGVM - photo n°4 (USA)    BGVM - figure n°2 (coupe technique) 

Volet 
 métallique 

Boudin 
gonflable 
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Ce concept a été inventé par Henry K. Obermeyer, président de la firme américaine 
OBERMEYER HYDRO qui fabrique et commercialise les organes essentiels du 
système (enveloppe gonflable, platine de fixation, charnière souple) : plusieurs 
brevets relatifs à ce concept ont été déposés, le plus récent, d'extension mondiale, 
publié le 23 janvier 2003. 

Brevets MONDIAUX : 

• brevet n°WO 03/006747. : conception générale du bar rage gonflable 

• brevet n°WO 97/08393 : conception du système de con nexion au radier 

Brevets US : 

• brevet n° 5,713,699 : utilisation de l'enveloppe go nflable en tant qu'organe de 
manœuvre 

• brevet n° 5,709,502 : enveloppe gonflable 

• brevet n° 5,642,963 : utilisation du système en tan t qu'ouvrage de navigation 

• brevet n° 5,538,360 : système et de régulation – sy stème mécanique de 
secours 

• brevet n° 5,092,707 : enveloppe gonflable et charni ère 

• brevet n° 4,780,024 :conception générale 

Brevet déposé pour l'EUROPE 

• brevet n° E02B 7/02  : conception générale du barra ge gonflable 

Bien que ce type d'ouvrage soit plus récent (une quinzaine d'années), on en recense 
tout de même plus de 200 dans le monde, majoritairement sur le sol américain. 

C'est la technologie OBERMEYER HYDRO qui a été retenue par VNF pour la 
première phase de l'expérimentation des barrage gonflables. 

 

2-3- objectifs expérimentaux 

Les objectifs expérimentaux sont les suivants: 

• mieux comprendre les différents aspects liés à la conception et 
à la réalisation d'un tel ouvrage ; 

• observer et analyser les comportements mécanique et 
hydraulique de l'ouvrage ; 

• évaluer les capacités de régulation d'un bief navigable ; 

• étudier les impacts environnementaux ; 

• étudier la standardisation des équipements ; 

• tirer des enseignements sur les sujétions d'exploitation et de 
maintenance ; 
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• évaluer les coûts de construction, d'exploitation et de 
maintenance ; 

• évaluer la durée de vie de l'ouvrage. 
 
 

3- DESCRIPTION DU BGVM DE VILLERS-DEVANT-MOUZON 
 
Des volets métalliques, comparables à des clapets, sont manœuvrés par gonflage 
ou dégonflage de coussins placés sous les volets à leur aval (voir plan PDF n°05-
018 joint ). La fonction de ces coussins – organes de manœuvre - est comparable à 
celle de vérins. L'automate programmable régule la pression interne des coussins en 
fonction des consignes données sur le niveau amont. 
 
Le BGVM de Villers-devant-Mouzon comprend 3 modules (coussin+volet) de 5.87 m, 
pour une longueur totale de 17.69 m. La hauteur du barrage est de 2.00 m. 

3-1- système de fixation au radier 

Ce système permet la fixation des coussins gonflables et des volets métalliques sur 
le radier tout en autorisant la rotation des volets métalliques. 

Une série continue de 29,5 platines en fonte ductile (longueur 60 cm - poids de 48,5 
kg – fabrication canadienne), fixées au radier à l'aide de 59 tiges filetées d'ancrage 
en acier inoxydable de diamètre 42 mm, vient coincer les trois coussins gonflables et 
la charnière souple du volet ; cette charnière (15 mm d'épaisseur – fabrication 
OBERMEYER), dont la partie inférieure a la forme d'un coin, est constituée de 
caoutchouc renforcé par 6 nappes de fibres polyester. 

Ce système de fixation souple assure également l’étanchéité avec le radier. 

3-2- coussins gonflables 

Les coussins sont conçus et fabriqués à l'aide de méthodes semblables à celles 
utilisées pour la fabrication des pneumatiques de véhicules. 

Le matériaux composite constituant l'enveloppe (EPDM + caoutchouc chlorobutyle + 
caoutchouc naturel) est renforcé au moyen de quatre nappes textiles croisées en 
polyester. Un revêtement d'un matériaux spécifique "EXX-pro" de 5 mm d'épaisseur 
recouvre l'extérieur de l'enveloppe : il est destiné à amélioré la résistance de 
l'enveloppe aux agressions dues aux agents extérieurs. Le poids d'un coussin est de 
400 kg. La pression de gonflable de service est d'environ 0.14 Mpa  (1.4 bars). Le 
coté destiné à être fixé au radier est en forme de coin. 

Les coussins ont été fabriqués aux USA par OBERMEYER HYDRO. 

Chaque coussin est raccordé, en sous-face, à un tuyau d’alimentation en air en acier 
inoxydable noyé dans le radier. 
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3-3- volet métallique 

Chacun des trois volets métalliques, fabriqué en Allemagne (Dresde) à partir d'une 
tôle de 16 mm d’épaisseur est constitué de trois éléments assemblés sur le site par 
boulonnage. La charge d'eau du bief amont, ainsi que les embâcles, nécessite l'ajout 
de nervures métalliques soudées au dos du volet. 

Une barre ronde en acier inoxydable de 50 mm de diamètre est soudée à la base du 
volet afin d’offrir une surface de contact lisse entre ce dernier et le coussin gonflable. 
Un volet métallique pèse environ 2 500 kg ; il s’agit du composant le plus lourd du 
barrage. Une peinture époxy protège les volets contre la corrosion 

Des tiges en acier inoxydable de 27 mm, soudées à la base du volet, ont été 
utilisées pour lier le volet à la charnière souple. Une rangée de tiges en acier 
inoxydable de 16 mm a été soudée latéralement pour permettre l'assemblage des 
volets adjacents. 

Des sangles de rappel, fixées au sommet des volets et sur le radier, évitent le 
basculement vers l'amont des volets métalliques en cas de pression élevée dans les 
coussins et de faible niveau de l’eau à l'aval. Elles sont fabriquées à partir des 
matériaux constituant les coussins gonflables. 

Deux des trois volets métalliques (rive droite) sont liés entre eux par l'intermédiaire 
d'une bande de caoutchouc armé de polyester boulonnée sur les volets. Pour les 
besoins de l'expérimentation le volet côté rive gauche a été rendu indépendant. 

3-4- alimentation en air 

Le système fonctionne à l’air comprimé, seul fluide utilisé. Le compresseur d’air, 
équipé d'un sécheur et d'un filtre, est associé à une réserve tampon d'environ 300 
litres. Le diamètre de la conduite principale, en acier inoxydable, est de 40 mm. 

Chaque coussin est alimenté indépendamment. 

3-5- système de commande 

Le système de commande est conçu de façon à contrôler le niveau de l’eau en 
amont (sondes de niveau, mesure de la pression dans les coussins). Au fur et à 
mesure que l’eau monte, l’automate commence à déclencher le dégonflement des 
coussins. De même, au fur et à mesure que le niveau de l’eau en aval descend, 
l’automate programmable déclenche le gonflement des coussins de façon à 
maintenir un niveau amont constant. 
 

4- LES TRAVAUX  

4-1- Le marché  

L'objet même de cette première phase d'expérimentation est la mise en place d'un 
type de barrage techniquement très particulier, fabriqué exclusivement par la société 
américaine OBERMEYER HYDRO (Fort Collins – COLORADO) détentrice de 
plusieurs brevets : six brevets aux États-Unis, deux brevets d'extension mondiale et 
un brevet au niveau européen. Trois brevets sont donc opposables en France (WO 
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03/006747 - WO 97/08393 - E02B 7/02 ) ; ceux-ci ne s'appliquent qu'à la fourniture 
de la bouchure et du système de régulation. 

VNF a donc décidé de recourir avec l'entreprise détentrice de l'exclusivité technique 
sur les barrages gonflables à volet métallique à un marché négocié, sans publicité ni 
mise en concurrence, pour l'installation d'un BGVM sur le site de Villers-devant-
Mouzon. 

Le marché a néanmoins été bâti sur une forme classique avec Acte d'engagement, 
CCAP, CCTP, Décomposition de Prix Global et Forfaitaire et Sous-Décomposition 
de Prix Global et Forfaitaire. 

Le marché, regroupant la fourniture et la pose de la bouchure, a été conclu avec 
OBERMEYER HYDRO le 11 juillet 2005. Le marché a été notifié le 30 août 2005. 
Les travaux ont commencé le 26 septembre 2005 pour se terminer le 28 novembre 
2005. 

OBERMEYER HYDRO a sous-traité les travaux de génie civil à l'entreprise française 
SETHY, la pose de la bouchure ainsi que l'installation du système de commande 
ayant été sous-traités à l'entreprise norvégienne DYRHOFF. 

Le montant du prix global et forfaitaire est de 399 900 € HT soit 478 280,40€ TTC 
(valeur avril 2005) 

 
PARTICULARITÉS DU MARCHÉ : 
La présence d'un interprète a été exigée lors des réunions préparatoires et pendant 
toute la durée des travaux. 
La TVA des produits importés hors de la CEE a été réglée directement par VNF à la 
Douane française via les transitaires. VNF a été considéré comme importateur. 
 

4-2- Principales phases de travaux 

Les principales phases de travaux sont les suivantes : 
1. batardage amont et aval (photos 4, 5) 
2. Adaptation du génie civil existant afin de disposer d'un radier pouvant recevoir 

la bouchure et de mettre en place les conduites d'alimentation en air (photos 
6,7,8) 

3. pose des plaques en polyéthylène noir sur les culées (photo 9) 
4. scellement des 59 tiges filetées en inox Ø 42 mm (photo 10) 
5. mise en place des 3 coussins sur le radier (photos 12, 13) 
6. assemblage des volets, constitués de 3 parties (photo 14) 
7. fixation de la charnière souple sur les volets (photos 15, 16) 
8. mise en place des volets sur les coussins (photos 17,18) 
9. fixation de l'ensemble (coussins + volets) à l'aide de 29 platines en fonte 

fixées au radier par boulonnage (photos 19, 20, 21) 
10. assemblage des deux volets droits entre eux (photo 22) 
11. pose des sondes de niveau amont et aval 
12. pose des équipements dans le local technique (armoire pneumatique, 

automate, compresseur, réserve d'air) (photo 23,24) 
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La durée des travaux réalisés à Villers-devant-Mouzon - deux mois - n'est pas 
représentative du temps nécessaire à la construction de ce linéaire de bouchure. La 
pose proprement dite des 3 modules (coussin + volet) a duré 2 jours. 
 

4-3- Le suivi des travaux et de l'expérimentation 

L'arrondissement Études et Grands Travaux de VNF – DIR Nord-Est – bureau 
d'études "Grands Ouvrages Hydrauliques" a assuré le suivi des travaux en 
collaboration avec la subdivision de Charleville-mézières, exploitant de l'ouvrage. 

Le fonctionnement du BGVM de Villers-devant-Mouzon sera suivi sur une période de 
3 ans dans le cadre d'un protocole établi conjointement entre VNF DIR du Nord-Est, 
le CETMEF et VNF-siège. L'objet de ce suivi est de répondre aux différents objectifs 
arrêtés par VNF (§2-3). 

 

5- QUESTIONS PERTINENTES SOUVENT POSÉES 

5-1- Quelle est la durée de vie d'un coussin gonfla ble ? 

La durée d'un coussin gonflable est estimée à 30 ans. 

5-2- Comment répare t-on un coussin endommagé ? 

Malgré la protection assurée par le volet métallique et malgré l'épaisseur de la 
membrane, voisine de 15 mm, nous avons envisagé ce problème : l'enveloppe serait 
réparée à l'aide d'un kit de réparation pour pneumatiques (mèches). Si les 
dégradations sont trop importantes il faut remplacer le coussin (utilité de disposer 
d'un coussin de rechange, les dimensions étant standards pour un même barrage). 

5-3- Comment batarder sans piles intermédiaires ? 

Le remplacement d'un coussin, de la charnière nécessite la réalisation d'un 
batardeau. 

Un BGVM peut être batardé à l'amont, par module (coussin+volet), à l'aide de 
caissons qui viennent s'appuyer sur les volets adjacents. Les volets de Villers-
devant-Mouzon sont dimensionnés pour recevoir ce type batardeau qui exerce une 
force concentrée. 

 
 
 
 
 


