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Dispositif de protection contre les éboulements rocheux 
  

   RC Bulle – Montbovon 
 
Introduction  
 
De nombreux passages (routes, chemins et voies ferroviaires) ou lieux d’habitation doivent être protégés 

des chutes de pierres par la pose d’ouvrages constitués essentiellement de filets et de supports (piliers). Les 

endroits les plus sollicités pour la pose des filets sont les falaises et les versants rocheux. 

Un écran de filet est un dispositif de protection contre les éboulements rocheux, souple, dont le 

fonctionnement est essentiellement assuré par sa capacité à dissiper une énergie d’impact par sa propre 

déformation et transmettre cette énergie vers le sol au moyen des ancrages.  

 
Les ouvrages pare-pierres inappropriés suscitent un 

sentiment  de sécurité trompeur… 

Seuls les ouvrages de protection capables de se déformer de manières 

élastique et plastique sont à même de résister aux impacts. Les 

solutions rigides traditionnelles sont déjà dépassées. Elles présentent 

des risques incalculables pour le trafic routier et ferroviaire, car, n’ayant 

pas été testées, leur capacité d’absorption de l’énergie est 

inconnue…Une simple pierre de 20 kg peut déjà occasionner d’énormes 

dommages. De plus, si elle tombe en chute libre, son énergie d’impact 

augmente et l’issue de cette chute peut être fatale pour une voiture et 

ses passagers… 

Des facteurs essentiels pour le concept  

Selon le protocole du géologue concernant les risques des chutes de 

pierres dans une zone définie, nous pouvons déterminer le choix du 

grillage et de la distance entre les piliers. Les critères les plus importants 

du protocole sont le volume des pierres additionné à une distance de 

parcours qui nous donne une énergie. Cette énergie est mesurée en Kj 

(kilo joule) et doit être impérativement absorbé par l’écran. La hauteur 

des filets dépend du relief et doit intercepter les rochers qui 

rebondissent. Le relief (pente) joue également un rôle important pour le 

choix des engins (pour la mise en place des supports) et souvent nous 

faisons appel à l’hélicoptère. 
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Préparation 
Les travaux préparatoires sont réalisés par une entreprise de génie civil (travaux d’assainissement). Ensuite, 

une entreprise spécialisée prend le relais pour la fixation des filets. Cette entreprise spécialisée travaille 

comme sous-traitant car les demandes d’offres sont le plus souvent envoyées aux entreprises de génie civil. 
 

Après une vision locale, et 

consultation du protocole nous 

pouvons implanter nos socles 

en béton pour la fixation de 

nos piliers. Ensuite nous 

défrichons le secteur pour 

débuter réellement les 

travaux, sans oublier la mise 

en place d’une clôture 

provisoire mise à l’aval pour la 

sécurité du trafic (si chutes de 

pierres).  

            Implantation de notre 

écran de filet. 

 

 

Nous constatons sur l’image la protection côté route qui servira principalement pour les futurs travaux 

(réalisation de caramels). Le dispositif de protection contre les chutes de pierres est réalisé avant tous les 

autres travaux, pour sécuriser l’enceinte du chantier. 

Bétonnage des socles  

Les socles de béton servent de mise à niveau pour la plaque du support (voir croquis page 3). Son 

dimensionnement dépend de la qualité du sol. 

• Sol rocheux : une simple arasée de ciment d’une épaisseur de 5 cm suffit. 

• Sol meuble : fondation en béton armé de 80/35cm et une profondeur de 45cm. 

Pour le bétonnage des socles, un béton normal suffira (C25/30). Par contre le moyen de bétonnage dépend 

du relief, si la pente n’est pas trop élevée nous utilisons une pelle araignée ou travaillons à la main 

(brouette, bidon). En ce qui concerne les fortes pentes et des accès difficiles nous bétonnons ces socles avec 

un hélicoptère (plusieurs socles à la fois car le volume d’une pièce n’est pas très élevé).  

 

La longueur de freinage  
L 

Cette longueur est déterminée par l’absorption de nos filets. 

Exemple, si nos filets doivent retenir la vitesse de 500kJ, notre longueur L                                                             

doit être de 5,30m. Notre écran de protection sera posé à 5,30m au                                                              

minimum de l’ouvrage à protégé ou avant un précipice.  
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Ancrages des piliers 

Croquis d’une  coupe d’un socle dans  terrain meuble : 

 

64 
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Traction 

45° 
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Compression 

 

Nos piliers sont retenus par des ancrages : type clou ou micro – pieux. La longueur de nos clous varie selon 

la qualité du terrain : 

• Terrain rocheux : nous réalisons un forage avec un diamètre de 60mm et ensuite nous 

introduisons  une barre GEWI (filetée) puis nous la scellons (toute la longueur) par une injection 

de coulis de ciment. La profondeur et la longueur de notre barre varient entre 2 et 4 mètres 

pour un rocher sain. 

• Terrain meuble : le forage est réalisé directement avec la barre GEWI qui est équipée d’une tête 

diamant. Celle-ci reste à l’intérieure (clou perdu) par contre dans un terrain rocheux nous 

récupérons cette tête en diamant pour un autre forage. L’injection du coulis de ciment pour le 

scellement est réalisée en même temps.  

• Remarques : Pour guider et pour éviter d’abîmer ou même sectionner les armatures du socle 

lors du forage, nous avons introduit à l’intérieur de nos socles (avant bétonnage) des tuyaux en 

PVC diam.120mm. qui fonctionnent comme un évidement.     

L’ancrage à 45° va travailler en traction pour retenir l’impact des rochers et l’ancrage à la 

verticale va transmettre la force d’impact dans le sol par compression. 

Ces deux ancrages vont subir des essais de traction avant la mise en place de la structure 

porteuse de nos filets.     

Support et plaque de base 

Les supports, avec la plaque de base déjà soudée, sont livrés en 

hauteur de 2 à 6m au choix. Les plaques de base sont fixées 

facilement et rapidement aux deux ancrages à l’aide d’un écrou 

(parfaite liaison entre la barre GEWI et le support).  

Croquis d’une vue en plan du support : 
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La mise en place des supports peut être réalisée sur le 

chantier avec une pelle hydraulique si un accès est 

possible mais la plupart du temps nous la réalisons  avec 

l’aide de l’hélicoptère (voir photo). 

Les câbles porteurs 

Après un dernier réglage de nos supports, nous mettons 

en place les câbles qui vont porter les filets de protection. 

Nos câbles sont disposés en trois niveaux. Un premier au 

niveau du sol, un au milieu du support et un au sommet 

du support. Nos câbles passent dans des étriers arrondis 

pour éviter de les endommager. 

 

                           Etrier 

 

 

Les filets 

Un filet est une nappe formée de mailles souples généralement métalliques. Ils existent deux types de 

nappes :  

- les mailles hexagonales utilisées dans le cas ou les blocs sont de faibles volumes. 

- les mailles « anti-sous-marin » qui ont une forme ronde utilisées dans les cas ou les blocs ont un 

volume important. 

Les filets « anti-sous-marin » sont encore répartis en deux gammes : le diamètre du câble et le diamètre 

des mailles. Ces points sont déjà étudiés et calculés au début des travaux (selon le rapport du géologue). 

Remarque : Généralement nous combinons les deux types de nappes (hexagonale et anti-sous-marin). 

Pour la mise en place c’est très facile, nous les déroulons comme un rideau sur les câbles porteurs. Ils sont 

fournis en rouleaux de 15 à 30 mètres de long et nous profitons alors de la présence de l’hélicoptère pour 

les transportés. Les 3 premiers mètres sont posés avec l’aide de l’hélicoptère et après nous finissons le 

travail manuellement.  

 

 

Tirer manuellement le filet 

comme un rideau. 
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Anneaux de freinage latéraux 

Les extrémités des câbles porteurs sont fixées tous les 60 m. (environ) à des ancrages à câbles, en passant 

par des anneaux de freinage. En cas d’impact majeur, ces anneaux se resserrent, dissipant ainsi l’énergie 

non reprise par le filet sans que les câbles soient endommagés. La charge de rupture des câbles n’est pas 

réduite du fait de l’activation de ces anneaux de freinage. 

 

 Pilier 

 

 

Anneau de freinage 
 

Hauban 
 

 

 
Etrier 

Câbles  

retenues ou porteurs 
 

 

Ancrage 
 

 

 

 

L’ancrage des câbles pour les anneaux de freinage sont les           

mêmes que ceux des fixations des supports.                                  

(socle en béton armé) 

 

      Aspect final d’un filet de protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  RC Bulle- Montbovon 
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Après un éboulement de rochers… 

Pour vider nos filets remplis des rochers nous devons 

sécuriser l’aval de nos filets (fermeture de la route, voie 

ferroviaire ou passage piétons) et faisons appel à l’hélicoptère 

pour qu’il puisse ouvrir les filets. Généralement l’extraction du 

câble porteur inférieur suffit et les rochers roulent jusqu’à 

l’ouvrage, ensuite nous évacuons ces matériaux. En principe 

l’ensemble des filets et des structures porteuses reste intact, 

ce qui engendre évidemment peu de frais pour la remise en 

état de notre écran de filet. 
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