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5. Ouvrages de protection contre les risques hydrogéologiques 

5.1 Ouvrages de protection : perspectives d’innovation pour faire face à des 
contraintes d’emprise, de haute énergie et environnementales : 
Jean-Daniel ROUILLER (Canton du Valais) 

Ecran de protection sur pente à haute déclivité - La seule solution : des filets à forte 
capacité d’absorption énergétique 

La présente contribution vise surtout - à partir  du travail de compilation et d’actualisation 
des parades connues (guide pratique § 5) - à dégager des pistes pour le praticien confronté 
fréquemment aux interruptions de trafic routier causées par des phénomènes gravitaires tels 
que chutes de pierres ou éboulements). Dans les pentes à forte déclivité, la solution la plus 
prometteuse est celle des filets déformables. 
 

5.1.1 Pratique habituelle en région de montagne 
En matière de danger FALAISE, les chutes de pierres et éboulements représentent les 

phénomènes gravitaires les plus fréquents dans l’arc alpin. Ils affectent les zones d’activité 
humaines en général mais surtout les infrastructures linéaires de par le recoupement 
ininterrompu qu’elles occasionnent dans les versants (cf. § 2.2 p. 16). 

L’expérience valaisanne montre qu’en matière de protection contre ce type de phénomène, 
le meilleur ratio coût - efficacité est offert par les filets à haute énergie, couplés si nécessaire 
avec des mesures d’assainissement et la télésurveillance (cf. § 2.2) : 

 
Après un événement de chute de pierre sur le réseau routier valaisan, les mesures 
d’intervention les plus courantes sont : 
 La purge à la barre à mine ou par minage du secteur de provenance des pierres, complétée 

si nécessaire par la mise en place d’une station de télésurveillance GUARDAVAL  (dans la 
majorité des cas le trafic est rétabli en moins d’une journée); 

 Si nécessaire, confortation des parties instables (piliers, ancrages, filets plaqués, etc.). En 
général ces mesures sont prises a posteriori dans le cadre d’un projet plus conséquent 
(mise en soumission des travaux, etc.);   

 Si nécessaire analyse géologique du site et surveillance sur le long terme (géodésie, 
laserscan, etc.). 

 
Parmi les types d’ouvrages contre les chutes de pierres et éboulement, F. Descoeudres 

distingue selon la capacité grandissante d’absorption énergétique des écrans (tableau EPFL 
1997 ci-dessous) : 
 les écrans simples, les filets diagonaux et les filets-câble ; 
 les filets CAN (développés en France depuis 25 ans) pour des niveaux d’énergie de 1000 à 

5000 kJ ; 
 les galeries pare-blocs pour le réseau routier ; 
 les merlons et les digues renforcées qui offrent la meilleure capacité (niveaux d’énergie de 

10 000 à 50 000 kJ). 
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Positionnement des ouvrages de protection (dans ou en pied de pente) sur le diagramme de Descoeudres (1997) 

 
Limites d’intervention
Pour des raisons diverses de telles interventions deviennent vite compliquées voire 
impossibles : 
- L’assainissement de la zone de production n’est pas faisable (dégâts dus au minage, par 

exemple sur les poteaux électriques en pied de falaise) ; 
- Le confortement des compartiments instables, en hauteur, est trop onéreux ou irréalisable ; 
- La protection par intervention sur le tracé routier est trop onéreuse, prendra beaucoup de 

temps (tunnel) ou est difficilement compatible avec le maintient du trafic lors de la 
construction (galerie) ; 

- La trop forte déclivité interdit de construire des merlons ou digues renforcées (seuls les 
filets sont alors possibles). 

 
Meilleure maîtrise du danger FALAISE : 
Certains développements sont possibles pour améliorer la situation : 
- Un système de deux « lignes » de filets : à l’amont un écran de capacité d’absorption 

existante sur le marché  (≤ 3000 kJ) pour arrêter le bloc de dimensionnement et en dessous 
un filet de capacité plus importante (du genre super-chaussette à 10000 kJ : à développer) 
pour capter le bloc exceptionnel. 

- Des galeries à forte capacité d’absorption (Pare-blocs Structurellement Dissipants dans les 
gorges de l’Arly, cf. § 5.2 p. 129) ; 

- Un système de télésurveillance et d’alerte - alarme (cf. § 3, p. 57) pour prendre en compte 
le danger généré par le phénomène d’éboulement (de masse) pour lequel les mesures de 
protection autres que le tunnel sont insuffisantes. 

 
 

5.1.2 Les filets à haute énergie 
 

Les filets à forte capacité d’absorption 
Actuellement, il existe très peu de filets à forte capacité d’absorption certifiés par le 
constructeur : 
- Les filets français CAN qui devraient être certifiés 3000 kJ ; 
- Les filets suisses Geobrugg (licence CAN-France) certifiés 3000 kJ ; 
- Les filets Geobrugg 5000 kJ en voie de certification. 
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Les filets Geobrugg sont coûteux et encombrants à poser (forages pour ancrer les poteaux, 
etc.) ; ils fonctionnent en répartissant sur l’ensemble de l’écran l’énergie de déformation due à 
un bloc. Le système CAN travaille davantage sur la possibilité de déformation très allongée à 
l’endroit de l’impact selon le principe de la chaussette, les poteaux, posés sur assiette, ne 
servant qu’à tenir la gueule ouverte.  
 
Les solutions pour dépasser 5000 kJ :  
- Continuer à travailler sur les modes de freinage avec répartition de l’énergie sur toute la 

surface de l’écran ; 
- améliorer encore le principe du poteau sur assiette de CAN-France: le poteau n’a pas de 

rôle dans l’encaissement de l’énergie (c’est la nappe de filet qui se déforme).   
 

Les filets CAN-France  présentent une structure relativement souple et légère, (cf.exemple 
dans le Jura Français, photos ci-dessous). Un câble unique entoure et  traverse chaque poteau 
et les relie entre eux poteaux sur toute la surface de l’écran. C’est ce câble qui induit la 
possibilité de dissiper très largement l’énergie. Les freins, qui peuvent être bidirectionnels, 
utilisent des plaques compressibles (photos, voir aussi Guide pratique § 5.3). Les poteaux ne 
sont pas fixés par forage mais posés sur  assiette. 
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Filets CAN-France (ex. dans le Jura Français) 
 

Des filets Geobrugg de 3000 kJ ont été installés à Gondo en 2003 (cf. § 2.2 photo p. 18), 
village dominé par une falaise verticale de 1000 m (photos ci-dessous) ; l’emplacement 
restreint entre le pied de falaise et le village ainsi que la forte déclivité empêchait la 
construction d’un grand merlon classique. On a donc opté pour une solution mixte, soit un 
ouvrage principal constitué d’un piège à blocs relativement étroit surmonté de filets et 
complété avec d’autres rangées d’écrans répartis à l’amont sur l’éboulis et sur les vires de la 
falaise.  
 

  
 

Vues de la falaise de Gondo avec à gauche les traces de l’ovaille 2000 (chandelier à 7 branches)  
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vue des écrans supérieurs depuis le piège à blocs positionné immédiatement au dessus de Gondo 
 

Ci-dessous détail des filets 3000 kJ posés sur le piège à blocs. En bas on voit un bloc de 
béton servant à arrimer latéralement le filet. 

Le système est accompagné d’une série de freins à boucles et d’ancrage des poteaux à 
l’amont, à la différence du système haute énergie CAN-France qui positionne les ancrages à 
l’aval de manière à ne pas les exposer aux impacts des blocs (voir Guide technique 5.3 pour 
d’autres détails). 
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Système de freins et ancrages amont des filets Geobrugg 3000 kJ 
 

Ci-contre filets Geobrugg 2000 kJ installés à 
Alpjen, plus haut que Gondo sur la route du Simplon 
(cf. § 2.2, p. 18).  
 

 
 
 
 

Filets Geobrugg posés au bas de la falaise d’Alpjen 
 

 
 
La gamme de filets Geobrugg 
 
Le tableau ci-après donne un aperçu des les produits Geobrugg : 

 

 
La gamme Geobrugg 
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Condensé du film de Geobrugg 
 
Ce film publicitaire de 10 min. présenté par J.D. Rouiller est suffisamment instructif pour 

mériter d’être condensé ci-après. Relativement spectaculaire, il illustre bien les travaux 
entrepris pour tester et améliorer la capacité de résistance des filets à haute énergie : 
  
Conception des filets à anneaux Geobrugg : 

Ces filets visent une protection maximale assurée par : 
- des essais avec des impacts répétés en bord de nappe, 
- une hauteur utile maximale après impact dans la section sollicitée (gage de protection contre les 

événements futurs), 
- une hauteur des barrières intégralement conservée dans les sections voisines après un impact, 
- une distance de freinage < 6m. 
 

Lors d’une chute de blocs réelle, la vitesse des fragments rocheux percutant l’ouvrage est 
généralement comprise entre 10 et 25 m/s et plus rarement ≥ 25 m/s. Les filets Geobrugg sont donc 
testés depuis 2001 avec des vitesses de 25 m/s, conformément aux directives suisses pour 
l’homologation des filets de protection contre les chutes de pierres.  
 
Principe de fonctionnement : 

Lorsque la pierre percute le filet, elle le tire vers le sol, tandis que le filet est maintenu par des 
câbles porteurs. Ces câbles sont équipés à leurs extrémités d’éléments de freinage, qui commencent 
à se déployer lorsque la force générée par dans le filet s’accroît. Ce mode de fonctionnement favorise 
le glissement du filet tel un rideau vers le bas. A partir d’un certain point, des câbles filant sont activés 
et libère une surface de filet supplémentaire dans le secteur sollicité. C’est ainsi que le jeu combiné 
des éléments de freinage montés sur le câble porteur et du filet coulissant produit un freinage 
relativement doux.  
 

  
 

              Essai d’impact        Elément de freinage 
 

  
 

             Effet rideau       Activation des câbles filants 
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Caractéristiques techniques : 
Un revêtement en aluminium et zinc protège le filet à anneaux contre la corrosion. Des essais en 

laboratoire (séjour d’une semaine dans une enceinte à brouillard salin) montrent que sa longévité est 
quadruplée par rapport à un zingage traditionnel. 

Les anneaux constituants les filets sont composés de 4 à 19 spires selon le dimensionnement de 
l’ouvrage pare pierres. Ils se distinguent des filets à maille diagonale, des filets à anneaux à 6 points 
de contact et des autres filets de câble. Chaque anneau a 4 voisins. Ce mode d’entrelacement peut 
aussi être utilisé le long des raccords verticaux où les différentes nappes de filet sont rattachées les 
unes aux autres. Il en résulte un système entièrement homogène. 
 

   
 

            Les anneaux    Spires constituant les anneaux 
 

Les anneaux présentent un comportement élastoplastique lorsqu’ils se déforment. Chaque anneau 
absorbe ainsi de l’énergie en se déformant. Seule l’éventuelle énergie résiduelle est transmise par les 
câbles porteurs aux anneaux de freinage qui l’absorbent. Il est en effet souhaitable d’absorber un 
maximum d’énergie dans le filet avant que les anneaux de freinage ne soient sollicités. C’est pourquoi 
des câbles filants sont utilisés. 

Les câbles filants laissent glisser une portion de filet accrue, ce qui permet au filet de travailler sur 
une surface supérieure de 40% par rapport à la version standard. Des essais ont montré que ce 
comportement est pratiquement indépendant du lieu d’impact à l’intérieur de la barrière. Les ancrages 
et autres composants du système sont moins sollicités. Cette technologie (RUNTOP) a permis de 
réduire considérablement le nombre d’anneaux de freinage requis. Ainsi, par exemple, une barrière 
longue de 40 à 60m et dimensionnée pour 500 kJ ne nécessite plus que 8 anneaux de freinage (soit 
moins de la moitié que pour une barrière traditionnelle). Le coût d’entretien s’en trouve sensiblement 
réduit. 
 
Avantages des filets Geobrugg : 

Dans la pratique, un ouvrage de protection subit généralement des impacts répétés. La 
technologie des câbles filants (RXI) a été spécialement conçue pour maîtriser de tels événements. 
Elle procure de nombreux avantages au niveau des coûts dans les phases de montage et d’entretien : 
- La réduction des efforts dans les ancrages permet de diminuer leur longueur ainsi que le temps 
nécessaire au forage.  
- La faible distance de freinage lors d’un événement permet d’installer la barrière plus près de l’objet à protéger. 
- L’utilisation de pièces légères facilite le montage et l’entretien ; 
- Les frais d’entretien sont réduits car seuls les anneaux de freinage doivent être remplacés ; 
- Les modules d’extrémité offrent une protection complète avérée. Il n’est pas nécessaire de les 
surdimensionner comme dans les systèmes traditionnels. 
 

   
 

        Câbles filants         Fusible mécanique             Forces divergentes de l’axe du forage 
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Une particularité de ces systèmes  réside dans le fait que les pièces coûteuses qui sont en contact 
avec le sol sont protégées lors des impacts contre les supports. Les fusibles mécaniques ne subissent 
aucun effort lors d’un montage usuel et ne cèdent que lorsqu ‘un support est touché. 

« Ce qui peut plier ne se rompt pas ». C’est pourquoi les ancrages à câble spirale mobile sont 
supérieurs aux ancrages à barre traditionnels. Ils sont à même de reprendre sans perdre de leur 
résistance des forces divergeant de l’axe du forage d’un angle pouvant aller jusqu’à 30°. 
 
Essais d’impact et modélisation numérique : 

Une série d’essais de chutes d’arbre ont été effectués avec l’institut de recherche WSL sur la série 
dimensionnée pour 1000 kJ. Trois troncs d’arbre de poids différents ont été lâchés dans un seul et 
même filet qui n’a subi aucun entretien entre les essais. Le tronc le plus lourd pesait 2 tonnes. Sa 
hauteur de chute était de 30m. 
 

  
 

            Essai d’impact de tronc d’arbre       Simulation numérique d’un impact de bloc 
 

Les exigences posées aux ouvrages de protection sont aussi diverses que la nature est variée. 
Quand les événements menaçants sortent des hypothèses de base, par exemple, lorsque 
l’espacement entre supports ou la distance de freinage est soumis à des contraintes particulières ou 
que la vitesse des projectiles est supérieure à 25 m/s, les chutes de pierres peuvent être simulées à 
l’aide d’un logiciel (Faro) travaillant avec la méthode des éléments finis, selon un modèle développé 
par l’Ecope Polytechnique Fédérale et l’institut WSL. 
 

   
 

Simulation numérique du fonctionnement de l’ouvrage soumis à une chute de bloc 
 

Les barrières de protection haute énergie à support de grande taille (par exemple de 7m) peuvent 
aussi être installées rapidement par hélicoptère en terrain difficile après avoir été partiellement pré-
montées. 
 
Conclusion : 

Les barrières pare pierres Geobrugg conçues pour des énergies de 100, 250, 500, 1000, 2000 et 
3000 kJ : 
- ont réussi des essais avec des impacts répétés, 
- ont retenu les projectiles atteignant les bords de l’ouvrage, 
- présentent les mêmes caractéristiques sur toute la barrière où que se produise l’impact, 
- fonctionnent même avec une portée de 60m sans haubanage intermédiaire. 
 

(Fin du film) 
 

INTERREG III A - Projet n°179 - RiskYdrogéo 126



Actes de la Conférence finale – 24-26 oct. 2006             Partie 5 – Ouvrages de protection contre les risques hydro-géologiques 
———————————————————————————————————————————————————————— 

J.-D. Rouiller tenait à préciser que le coût de ces ouvrages (3000 € le mètre linéaire pour 
ceux qui ont été posés à Gondo) varie selon les offres mais que seule la société Geobrugg fait 
des ouvrages certifiés jusqu’à 3000 kJ. Les praticiens sont donc un peu prisonniers de ce 
monopole. La solution employée pour éviter cela consiste à doubler les écrans (par exemple 
poser deux écrans de capacité 1500 kJ coûte souvent moins cher qu’un écran de 3000 kJ). 

L’idée est d’aller le plus loin possible dans la capacité d’absorption des filets. Il faut donc 
stimuler la recherche pour trouver des solutions techniques, comme cela peut se faire dans le 
cadre des projets Interreg. On pourrait ainsi lier l’idée de CAN-France avec l’idée de 
Geobrugg axée sur la force pour arriver à des solutions mixtes qui pourraient être très 
intéressantes. 

J.-D. Rouiller préconise que les travaux en cours sur les galeries (en France) soient 
vivement encouragés parce qu’ils peuvent là aussi augmenter la capacité des galeries 
(problème spécifique : « avec le béton armé on est vite limité… »). 
 
 

 

Discussion (11) – Filets pare-blocs CAN et Geobrugg : perspectives 
 
Pierre Guillemin (Cete Lyon) : « A-t-on des données sur les efforts qui sont reportés dans les 
ancrages latéraux et amont dans le cas des filets 3000 et 5000 kJ ? » 
 
J.-D. Rouiller : « Je n’en ai pas : les aspects purement techniques sont sous-traités (appels d’offre et 
vérification par un bureau si nécessaire). L’aspect résistance n’intervient pas directement pour le client 
que nous sommes en bout de chaîne. Nous essayons simplement de promouvoir des solutions qui 
répondent à nos besoins, or nos besoins vont actuellement au-delà des 3000 kJ. 

Je demande votre avis, mais il me semble que l’idée initiale de CAN de répartir le plus loin 
possible l’énergie du filet est la meilleure et qu’il faut continuer dans ce sens là. Malheureusement, les 
sociétés françaises manquent de stimulation. Elles ne souhaitent pas intervenir en Suisse car Geobrugg 
bénéficie d’une licence CAN-France très protectionniste qui la met actuellement en situation de 
monopole. 

J’imagine qu’avec un projet transfrontalier axé sur ce thème, on arriverait peut-être à aller plus vite 
et plus loin dans la recherche de solutions à haute énergie. Geobrugg fait actuellement cavalier seul 
avec ses idées qui sont bonnes mais pas nécessairement les meilleures.». 
 
P. Guillemin : « Les entrepreneurs français sont toujours dans l’attente d’une station d’essai, en projet 
depuis longtemps (LCPC). Ils hésitent à se lancer dans le montage de stations communes entre 
diverses entreprises, alors qu’avec  station ‘nationale’, chacun pourra venir tester et développer ses 
produits ». 
 
J.-D. Rouiller : « En attendant, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas venir faire leurs essais sur 
le site de Wallenstatt (canton de St-Gall) d’entente avec Geobrugg.». 
 
P. Guillemin : « Certains ont voulu y aller, se sont renseignés sur les tarifs et la réponse a été assez 
dissuasive ». 
 
J.-D. Rouiller : « Il faudrait négocier. Si plusieurs sociétés interviennent ensemble auprès de 
Geobrugg il y a peut-être une possibilité acceptable.». 
 
 P. Guillemin : « Pour cela, il faut que les 6 fabricants français s’unissent, ce qui n’est pas 
nécessairement très naturel, et discutent… ». 
 
J.-D. Rouiller : « Oui, on peut imaginer qu’en marge, ce genre de projet transfrontalier pourrait aller 
dans cette direction : il faut rassembler les gens pour commencer à les faire discuter ».  
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Eric Leroi : « Quand on visionne le film, tout paraît parfait. Il existe quand même des inconvénients 
avec ce genre de filets, notamment en terme d’impact visuel. Il ne convient peut-être pas de les 
préconiser partout ». 
 
Raphael Mayoraz : « A propos du site de Wallenstatt, il s’agit d’un site fédéral mais qui appartient à 
Geobrugg. Ils peuvent réaliser tous les essais qu’ils veulent, mais pour les extérieurs, les essais sont 
très chers. Pour une société qui commence dans le domaine, c’est quasiment irréalisable : une société a 
dû fermer car l’homologation de ses filets lui coûtait 50 000 € l’essai, donc inabordable. 

Un autre problème avec ce site  est que les essais sont réalisés en chute libre, ce qui est 
contestable : il n’y a par exemple pas de prise en compte de la rotation de l’objet, qui peut avoir une 
action destructrice sur les filets. De ce point de vue je crois que le futur site français est beaucoup plus 
intéressant : il est sur un plan incliné et on peut donner de la rotation aux blocs, etc. Je me demande ce 
que vous attendez pour le faire ». 
 
J.-P. Duranthon : « Statistiquement, en moyenne est-ce moins cher de poser 2 rangées de 1500 kJ ou 
une seule de 3000 kJ ? As-tu déjà été confronté à ce problème là ? ». 
 
J.-D. Rouiller : « Ce qui pose problème, ce sont toujours les prix. Lorsque nous travaillons à des 
niveaux d’énergie inférieurs à 1500 kJ, plusieurs fournisseurs peuvent répondre à l’appel d’offres. 
D’un site à l’autre, on obtient des variations de prix incroyables : celui qui était moins cher la première 
fois est plus cher la seconde, les prix passent du simple au double. Il faudrait peut-être commencer par 
faire une analyse sérieuse de ces coûts, sans tenir compte des offres que nous font ces sociétés. 
Doubler des écrans de 1500 kJ pourrait dans ce sens permettre de contourner le monopole de 
Geobrugg. 
 Un autre problème récurrent avec les décideurs en matière d’équipement est le surdimensionnement 
des ouvrages de protection. Certains décideurs arguent par exemple que lorsque les calculs 
trajectographiques proposent 1000 kJ il vaut mieux doubler cette capacité par mesure de précaution, 
surtout qu’il y a peu de différence de prix. Or jusqu’à preuve du contraire, il n’y a aucune raison de le 
faire car  d’une part cela reste à démontrer et d’autre part au-delà de 1000 kJ les coûts de pose 
deviennent rapidement plus élevés (encombrement, ancrages, etc.)  
 
E. Leroi : « Les doubles ‘rideaux’ de filets ont un avantage : on revient sur la notion de 
trajectographie et sur la notion d’intensité des phénomènes au niveau de l’aléa. Plus on travaille en 
amont et moins on a d’énergie à capter. C’est ce qui a été mis en place à Andorre, avec des filets 
proches des ouvrages à protéger et une première ligne de filet le plus haut possible pour arrêter les 
blocs avant qu’ils n’aient acquis une vitesse importante. On réduit ainsi énormément les niveaux 
d’énergie à bloquer. Naturellement cela a un coût supplémentaire, mais avec l’intérêt de réduire la 
maintenance en protégeant les filets à l’aval. Par contre encore une fois, l’impact visuel est quand 
même assez négatif ». 
 
J.-D. Rouiller : « Quand on dimensionne une écran de protection, on travaille avec les modèles 
trajectographiques monobloc. On fixe le bloc de dimensionnement à partir du bloc moyen, et non pas 
du bloc extrême. Si on se trouve dans une zone sensible ou avec un enjeu vraiment important à l’aval, 
l’idée est d’arrêter le bloc moyen à l’aide du premier écran (par exemple 1500 kJ) et celui de taille 
exceptionnelle avec un 2ème écran de plus grande capacité sis en dessous (3000 ou 5000 kJ). Le 
positionnement aval du second écran permet de l’économiser sur le long terme. Mais ça, c’est peut-
être le début du luxe… ». 
 
P. Guillemin (CETE Lyon) : « Au niveau des bémols, le problème de ces écrans de filets est qu’une 
grosse partie de l’énergie est transmise au sol, or on se trouve souvent sur des versants de pierriers, 
d’éboulis vifs, etc., où il est très difficile de réaliser des ancrages vraiment résistants ». 
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