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Parade 3 
Ecrans de filets pare-blocs déformables 

 
 
 

1. DESCRIPTION 

Les écrans de filets déformables sont des ouvrages pare-blocs qui rentrent dans la catégorie des 
parades passives. 

1.1. Objectif 

L'objectif de la parade est d'intercepter les blocs en dissipant leur énergie cinétique par différents 
procédés de déformation et de freinage. 
 

1.2. Principe 

Les écrans de filets déformables sont des structures souples, constituées de un ou plusieurs modules 
de filets généralement métalliques, maintenus en position par des supports de type poteaux. Ils sont 
disposés dans la pente dans une position ± perpendiculaire à l'axe moyen des trajectoires de blocs 
pour obtenir la surface d'interception maximale. Les blocs sont ainsi progressivement freinés puis 
arrêtés grâce à la déformation progressive de l’ouvrage. 
 

1.3. Description technique 

L’écran pare-blocs est constitué par un assemblage de plusieurs modules de filets dont la nature et 
les dimensions sont fonction de critères tels que la capacité d'arrêt de l'ouvrage (capacité 
géométrique ou capacité énergétique) ou les spécificités de conception industrielle. L'écran est 
maintenu en position « ouverte » par des supports de type poteaux et par un système de haubanage 
qui assurent le maintien de l'ouvrage. Le haubanage de maintien, ou plus généralement un dispositif 
analogue indépendant, assure la transmission des efforts au sol qui est un support réputé stable. 
La dissipation d'énergie est assurée par des dispositifs de freinage ou de déformation très variables 
qui dépendent de critères énergétiques et technologiques. Ces freins sont disposés entre le filet qui 
assure l'interception des blocs en mouvement et les ancrages au sol qui permettent une réaction, 
donc généralement sur le dispositif de haubanage. 
La fixation au sol est assurée par des ancrages dont les caractéristiques sont fonction à la fois de la 
nature du terrain et de l'intensité des efforts qui doivent être transmis au sol. 
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Figure 5.3. 1: Schéma type d’un écran de filets déformable 
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Figure 5.3. 2 : Ecran de filets déformable : profil au droit d'un poteau.  

La nomenclature est celle qui est prônée par les recommandations fédérales helvétiques (Gerber, 2001) 
 
En France, il existe six fabricants ou concepteurs d'écrans de filets pare-blocs déformables : CAN 
[www.can.fr], EI MONTAGNE (Groupe HEAVEN CLIMBER) [www.ei-montagne.fr] 
[www.heavenclimber.fr], GTS—ELITE [www.gts.fr], SIMECO [www.simeco.fr], SISYPHE 
[sisyphe.sa@wanadoo.fr] et TETRA [www.tetra.fr]. 
 
En Suisse c’est la société GEOBRUGG [www.geobrugg.com] qui, sur la base d’un brevet CAN, 
construit actuellement des filets déformables capables d’absorber des énergies atteignant 3000 kJ. 
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En Italie, il existe l’association  ACAI [www.acaics.it] qui regroupe, actuellement, six fabricants 
italiens d'ouvrages en acier, dont les plus importants sont : Artigiana Costruzioni 
(www.artigianacostruzioni.com), Geobrugg Italia (www.it.geobrugg.com), Safe Geotecnologie 
(www.safegeo.it), Co.Pro.Ba.C. (www.coprobac.com). Co.Pro.Ba.C. (Certified rockfall barriers 
producers associates) correspond à un consortium formé par quatre fabricants: Metalsald  
(www.metalsald.com), Isofer (www.isofer.ch), DDM (www.ddmsrl.it) et Incofil 
(www.incofil,com). 
Parmi les nombreux fabricants ou concepteurs d'écrans de filets pare-blocs déformables, on doit 
également citer Maccaferri (www.maccaferri.com) et Tubosider (www.tubosider.it), surtout pour 
leur présence sur le marché international. 
 
Il existe par conséquent de nombreuses variétés de dispositifs avec des variations qui vont 
concerner tous les constituants des écrans : les filets, les poteaux, les dissipateurs ou freins, les 
accessoires ; ainsi que la géométrie des ouvrages et la position relative des différents éléments. 
 

Les modules de filets 

Différents types de filets composent ces ouvrages. Leur nature varie d'un producteur à l'autre ainsi 
que d'une classe d'énergie à une autre chez un même producteur. Ainsi, on pourra trouver : 

- des filets composés de câbles d'acier Ø ≥ 7mm assemblés en mailles losange ≥ 200x200mm 
et dont l'assemblage au niveau des intersections est assuré par divers procédés tels que 
cavaliers, serre-câbles, fils torsadés, bagues serties, pièces métalliques embouties, etc. 
Généralement, un câble de plus gros diamètre ceint chaque module. Ce type de filet est le 
plus souvent réservé aux ouvrages de capacité modeste en raison de performances limitées 
pour une utilisation dynamique.  

- des filets composés de câbles d'acier Ø ≥ 7mm assemblés par tricotage et composant des 
mailles "oméga" ou autres dont l'assemblage au niveau des intersections est assuré par 
pièces métalliques embouties spécifiques. Certains ce ces produits sont encore en cours de 
développements et de validation. 

- des filets composés d'anneaux métalliques assemblés. Ce type de produit est le plus 
couramment utilisé en raison de ses performances dynamiques exceptionnelles et également 
pour des raisons historiques : les premiers filets utilisés provenaient de la récupération 
d'anciens stocks de filets anti-sous-marins (ASM) et étaient particulièrement économiques. 
Les stocks de filets ASM étant épuisés, de nouvelles fabrications voient le jour dans le 
monde entier. 

 
En France, la dimension des modules varie en fonction la classe d'énergie considérée (Tableau 5.3. 
2). Pour les classes 4 à 7, la longueur est fréquemment de 10m (maximum imposé par la norme, 
mais on trouve parfois des modules de 9m). Pour la classe 8, les longueurs sont de 10, 13 et 15m 
(15m étant le maximum autorisé par la norme). Pour la classe 9, les longueurs varient entre 10 et 
20m (20m étant le maximum autorisé par la norme). 
 
La hauteur des modules respecte avec précision la hauteur minimale imposée par la norme (hauteur 
minimale = hauteur utile + dimension du bandeau) avec fréquemment une marge de 0.5 à 0.7m pour 
assurer un réglage minimal correct quelle que soit la configuration topographique. 
 
Les mailles des filets pare-blocs, quelle que soit leur conception, sont généralement d'une 
dimension qui ne permet pas d'arrêter les pierres de petite dimension (de l'ordre du 1/1000ème de 
m3). Un filtre est alors disposé en doublage de l'écran principal (photo 5.3.1) sous forme d'un 
grillage dont la dimension est adapté aux nécessités (souvent du grillage double torsion maille 
100x120, 80x100 ou 60x80mm). 
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Dans les zones où le relief est tel que la base des modules n'est pas en contact avec le sol, il est 
possible d'interposer des éléments appelés "bavettes" qui auront pour rôle d'intercepter les éléments 
en trajectoire rasante. Si l'espace entre le pied de filet et le sol est inférieur à quelques décimètres (à 
apprécier en fonction du contexte), il est possible de se contenter de bavettes constituées de grillage, 
éventuellement en double nappe, ligaturé sur l'ouvrage. Pour les espaces plus grands, dans un 
thalweg prononcé par exemple, la bavette sera constituée par un élément de filet de même nature 
que le reste de l'ouvrage (Photos 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4), fixé à la base du module concerné et relié au 
dispositif de freinage de manière à assurer un fonctionnement normal de l'ouvrage en conditions de 
sollicitation ultime. Chaque produit ayant ses spécificités, l'adaptation des bavettes pour un 
fonctionnement dynamique est du ressort du fabricant. 

   
Photo 5.3.1 : doublage grillage (Cete)   Photo 5.3.2 : Bavette EI (Cete) 

   
Photo 5.3.3 : Bavette EI (Cete)   Photo 5.3.4 : Bavette EI (Cete) 

Cliquer sur les images pour les agrandir 

Les filets à anneaux 

De nombreux produits existent actuellement sur le marché, avec des aciers, des structures 
d'anneaux, des dimensions et des types d'assemblage très différents. Concernant l'assemblage, on 
différencie deux types principaux : 

o les anneaux à 4 contacts (notés aussi 1+4) (photos 5.3.5 et 5.3.6) 
o les anneaux à 6 contacts (notés aussi 1+6) (photos 5.3.7 et 5.3.8) 
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  Anneaux à 4 contacts    Anneaux à 6 contacts 

Figure 5.3. 3 : deux types d’assemblage des anneaux  

 

   
Photo 5.3.5 : anneaux 1+4 libre (Cete)    Photo 5.3.6 : anneaux 1+4 tension(Cete) 

   
Photo 5.3.7 : anneaux 1+6 libre (Cete)    Photo 5.3.8 : anneaux 1+6 tension(Cete) 

Cliquer pour agrandir 

 
Lors d'un impact, les filets à anneaux présentent l'avantage d'absorber l'énergie cinétique par 

une déformation cumulée de tous les anneaux. Les forces sont ainsi transmises régulièrement au 
filet et à l'ensemble du système, sans solliciter excessivement les ancrages. 
Le diamètre moyen des anneaux se situe entre 300 et 450mm. Le diamètre des torons varie 
généralement de 9 à 18mm de diamètre avec un nombre de spire qui dépendra du diamètre du fil de 
constitution (souvent entre 3 et 6mm). La mise en fonction de nouvelles unités de production de 
filets permet en fait de composer des structures sur-mesure. 
En plus des dimensions, les anneaux comportent une grande variété de structure : 

- mono-fil tourné un certain nombre de fois 5(toron) avec terminaison par épissure, par 
sertissage, par baguage, etc. (photos 5.3.9, 5.3.10, 5.3.11)  

- structure tressée de type câble se bouclant sur lui-même par épissure (photo 5.3.12) 
- enroulement non structuré d'un mono-fil maintenu par baguage (vrac bagué) (photo 5.3.13) 
- etc. 
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Photo 5.3.9 : toron bagué (Cete)   Photo 5.3.10 : toron épissuré (Cete)   Photo 5.3.111 : toron épissuré 2(Cete) 

   
Photo 5.3.12 : câble épissuré (Cete)   Photo 5.3.13 :vrac baguéé (Cete) 

Cliquer pour agrandir 

 
Les diamètres d'anneaux, les diamètres de toron, les diamètres de fil, la structure de l'anneau et la 
résistance mécanique de l'acier utilisé confèrent à l'anneau, pris comme entité, des caractéristiques 
mécaniques particulières. Des essais de traction sur divers anneaux ont été effectués par la société 
AVAROC à l'aide de bâtis spéciaux destinés à reproduite des sollicitations 4 et 6 contacts. Au total, 
10 produits différents ont été testés (voir extraits dans le tableau ci-dessous) et les résultats montrent 
de grandes variations dans les performances qui sont liées à la structure de ces anneaux et à la 
qualité des matériaux utilisés.  
 

Ø anneau 
(mm) 

Ø toron 
(mm) Ø fil (mm) 

Résistance 
fil 

(daN/mm²)

Nb. tours 
de fil 

Nb. points 
de contact 

Charge 
rupture 

(kN) 
350 9 3 155 7 6 126 
350 13.5 4.5 145 7 6 235 
420 13.5 4.5 145 7 6 245 
420 17.5 3.5 150 19 6 420 
380 12 4 112 19 6 160 
300  3  12 4 210 
300  3  19 4 230 

Tableau 5.3. 1 : charge de rupture des anneaux selon leurs caractéristiques (essais AVAROC, F - 38240 MEYLAN) 

 
Mais si ce type d'essai ne permet pas en soi de qualifier ou de préfigurer l'efficacité d'un assemblage 
complexe (module de filet) vis à vis d'une sollicitation dynamique, il peut permettre d'effectuer un 
contrôle qualité simple sur un produit qui aura été testé par ailleurs dans une configuration 
dynamique globale. Certains anneaux structurellement différents, soit par leur diamètre, soit par la 
section du toron, peuvent avoir des résistances unitaires analogues mais conduire à un 
comportement global du filet fondamentalement différent. Un aspect de ce comportement a été mis 
à jour dans des essais de traction confinée dans le plan effectués dans le cadre d'un marché 

Fiche pilotée par CETE 6
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo 



Activité 5 Parades  3. Ecrans de filet 

fournitures pour filets pendus destinés à un grand chantier de protection sur l'île de la Réunion 
(Annexe 5.3.1 Essai de traction dans le plan).  
D'après ces essais, il apparaît que les déformations extrêmes des filets sous sollicitation identique 
ont un rapport de 1 à 7.5 environ. On voit également l'influence de leur structure sur la distribution 
des forces dans le module (photos 5.3.14 à 5.3.17). Pour certains produits, l'application d'une force 
selon un axe distribue des efforts latéraux réduits de 50%, alors que pour d'autres produits, sous 
même sollicitation, la distribution des efforts est majorée de 40%. 
Le comportement dynamique global de l'ouvrage sera donc nécessairement fortement orienté par les 
caractéristiques intrinsèques du filet. 
 

   
Photo 5.3.14 :essai de traction 1  (Cete)    Photo 5.3.15 : :essai de traction 2 (Cete) 

   
Photo 5.3.16 :  :essai de traction 3 (Cete)    Photo 5.3.17 : essai de traction 4 (Cete) 

Cliquer pour agrandir 

 
En France, tout comme en Italie, tous les types d'anneaux et de filets sont utilisés. Le choix 
dépendra essentiellement des performances de l'ouvrage. 
En Suisse, ce sont les filets comportant des anneaux de 300 mm de diamètre, composés de fil d'acier 
à haute résistance de 3 mm de diamètre qui sont le plus usités. Selon la capacité d'absorption 
d'énergie requise, les anneaux sont constitués de 5 à 19 spires.  
 

Les poteaux (ou supports) 

Les poteaux qui composent les écrans de filets pare-blocs ont pour rôle essentiel de maintenir la 
structure dans la meilleure position pour intercepter les éboulis. Leur position varie en fonction des 
produits : 

 poteaux en position amont par rapport au filet (photos 5.3.18 et 5.3.19). Cette position est la 
plus courante. Le poteau situé en première ligne est plus exposé aux impacts, mais 
l'implantation de l'ouvrage est facilitée par l'alignement poteaux / filets. 
 poteaux en position aval par rapport aux filets. Cette position met le support à l'abri des 

impacts, derrière le filet. Cette disposition implique une implantation et un réglage rigoureux 
de l'ouvrage 
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Photo 5.3.18 :  poteaux à l’amont du filet (Crealp)    Photo 5.3.19 : détail (Crealp) 

Cliquer pour agrandir 

Hors sollicitation, les efforts dans ces structures sont négligeables. Au moment de l'impact, deux 
types de sollicitations peuvent être considérés : 

 la sollicitation à une énergie de service (noté SEL pour "Service Energy Level"), c'est à dire 
un niveau d'énergie que l'ouvrage doit pouvoir dissiper sans désordre majeur afin d'être en 
mesure de réitérer la performance. Au niveau de service, le poteau doit rester en état afin de 
maintenir une géométrie adaptée aux événements futurs 
 la sollicitation à une énergie ultime (noté MEL pour "Maximum Energy Level"), c'est à dire 

un niveau d'énergie que l'ouvrage doit être en mesure de dissiper une fois, quelles que soient 
les conséquences sur l'ouvrage et quel que soit son état final. Dans ce type de sollicitation, le 
rôle du poteau se limite aux premiers instants de l'impact. Dans la phase de dissipation, sauf 
si la conception de l'ouvrage a des visées autres, le poteau peut s'effacer (photo 5.3.20).  

 
Photo 5.3.20 :filet en actien de déformation =  filet plein (Crealp) Cliquer pour agrandir 

 
Alors que le filet peut être sollicité à tous les stades de fonctionnement de l'ouvrage, jusqu'à 
l'extrême, les poteaux ont un rôle plus limité. Leur dimensionnement tient généralement compte du 
principe de fonctionnement. 
 
Les poteaux, comme les filets, sont des composants dont la géométrie et l'aménagement vont varier 
en fonction du fabricant. Le matériau utilisé est généralement l'acier. Pour les structures à faible 
capacité d'arrêt, le bois est parfois utilisé, mais son emploi est reste limité, notamment dans les 
zones où les risque d'incendie existent. 
En France, le profil du poteau est laissé à la libre création des fabricants tant que la géométrie 
permet l'établissement d'un écran conforme à la norme : profils en H, tubes cylindriques, tubes à 
section carrée, assemblages triangulés pour certains supports en position aval, structures auto-
porteuses, etc. 
Fiche pilotée par CETE 8
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Sur la structure principale se greffent des appendices fonctionnels tels que des platines de pied qui 
assurent une assise correcte au sol (dispositifs fixes ou mobiles ou articulés, etc.), des diabolos de 
passage de câble au travers du poteau et qui limitent les frottements destructeurs, des chevilles 
transversale de maintien de câbles qui évitent le glissement le long des profils, etc. Tous ces 
accessoires varient d'un fabricant à l'autre, voire d'un modèle à l'autre chez un même fabricant. 
 
En Suisse, ce sont les piliers porteurs profilés en H, dont les hauteurs standard varient entre 2 et 7 m 
qui sont le plus courant. Les piliers sont fixés sur une plaque de base par l'intermédiaire d'une 
articulation qui joue le rôle de fusible mécanique: lors de l'impact d'un bloc sur le pilier, 
l'articulation cède, protégeant ainsi la plaque de base et les ancrages qui la maintiennent au sol.  
Les poteaux sont maintenus dans la position requise en fonction de la topographie par des câbles en 
acier. Selon l'énergie à reprendre, le diamètre des câbles varie entre 12 et 22 mm. De plus, ils 
peuvent être doublés, voire quadruplés. D'autres câbles relient les poteaux entre eux à la base et au 
sommet, jouant le rôle de câbles porteurs pour les modules de filets, qui y sont fixés par des étriers. 
 

Les dissipateurs d'énergie 

Les dissipateurs sont les accessoires fondamentaux des écrans déformables. Ils sont positionnés 
généralement sur les dispositifs de liaison écran / sol, donc sur les systèmes de haubans 
(photo 5.3.21). Certains dispositifs peuvent être disposés en périphérie du filet afin de contrôler sa 
géométrie sous sollicitation. 

 

Photo 5.3.21: système de dissipation sur haubans (Crealp) Cliquer pour agrandir 

Pour la France, les six fabricants ou concepteurs de filets pare-blocs ont chacun un dispositif de 
dissipation de l'énergie par freinage qui leur est propre mais qui peuvent cependant être classés en 3 
grands groupes principaux : 

1 -  les freins à câbles alignés maintenus par serrage (EI Montagne, GTS Elite) 
2 -  les freins à câbles sinueux contrôlés par des piges de déviation, dispositif éventuellement 

complété par un serrage (CAN, Siméco, Tétra) 
3 -  les freins fendeurs de tube (Sisyphe) 

 
1 – Les freins à câbles alignés et maintenus par serrage sont historiquement les plus anciens. Le 
maintien des câbles peut être assuré par serrage entre deux plaques métalliques à l'aide de boulons 
tarés à la clé dynamométrique (photo5.3.22). Sur certains dispositifs, le serrage des câbles sur la 
platine est assuré par de simples cavaliers (Frein GTS, photo 5.3.23). Sous sollicitation, le 
glissement des câbles commence à une certaine force calibrée et qui dépend de la conception et de 
la capacité de l'ouvrage. La dissipation d'énergie est assurée par le frottement des câbles sur les 
plaques métalliques. Plusieurs freins peuvent être montés en parallèle sur un même support afin 
d'assurer le niveau de dissipation requis (Photo 5.3.24 Freins EI divers). 
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2 – Les freins à câbles sinueux contrôlés par des piges de déviation comportent généralement des 
plaques externes qui assurent le maintien des câbles et les empêchent de sortir des guides. La 
dissipation d'énergie est assurée par le cheminement complexe du câble qui contourne les piges de 
déviation (Frein CAN, photo 5.3.25). Un complément de freinage est souvent assuré par serrage des 
plaques latérales ou par un dispositif complémentaire. Le tarage de la force seuil de glissement sous 
sollicitation est assuré par le serrage de ces plaques. 
 
3 – Les freins fendeurs de tube sont un dispositif original mis au point par un seul fabricant (Frein 
Sisyphe, photo 5.3.26). Le frein se compose d'un tube métallique dont la géométrie est fonction du 
niveau d'énergie visé, au travers duquel passent deux câbles opposés terminés par des "fendeurs" 
(pièces métalliques coniques). Sous sollicitation, les câbles entraînent leurs fendeurs qui viennent 
écraser ou fendre le tube sur les deux extrémités opposées en dissipant l'énergie équivalente. 
 

     
Photo 5.3.22 :  freins à câble (Crealp)   Photo 5.3.23 :  frein GTS (Cete)      

   
Photo 5.3.24 :  freins EI divers (Cete)   Photo 5.3.25 : frein Can(Cete)   Photo 5.3.26 : frein Sisyphe(Cete) 

Cliquer pour agrandir 

 
Quel que soit le frein considéré, le système ne peut fonctionner que si les parties libres des câbles de 
frein (longueurs disponibles pour les déformations) sont effectivement disponibles et situées dans 
l'axe de traction au moment de la sollicitation brutale. Dans le cas contraire (coude ou blocage du 
brin libre par exemple), le déplacement est contrarié et il peut se produire un blocage du système. 
La dissipation de l'énergie ne pouvant être assurée normalement, il peut se produire des ruptures de 
liaison, voire des ruines d'ouvrage, à des niveaux inférieurs aux capacités nominales. 
 
En Suisse, les éléments de freinage des filets fournis par la société Geobrugg sont constitués par les 
divers câbles eux-mêmes (câbles porteurs, haubans et câbles de retenue), qui sont montés en forme 
de boucles munies de douilles serties. Lors de l'impact, les anneaux de freinage se referment, 
dissipant ainsi l'énergie non reprise par le filet sans que les câbles soient endommagés. 
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Les accessoires 

Outre les accessoires spécifiques à chaque ouvrage et qui sont du ressort du concepteur, certains 
composants des ouvrages pare-blocs nécessitent quelques remarques particulières. 
Les câbles qui constituent les liaisons entre l'ouvrage écran et le sol (haubans) doivent être à âme 
métallique (AM). En effet, les câbles à âme textile (AT) présentent le défaut de favoriser la 
corrosion interne des torons par rétention d'eau dans l'âme (sous certaines conditions) sans qu'il soit 
aisé de détecter aisément cette dégradation. Au niveau des liaisons, sous la pression des serre-câbles 
par exemple, l'âme textile risque également de fluer avec le temps et causer un desserrage 
incontrôlable de la liaison, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. 
Autre point sensible : les serre-câbles. Ces accessoires qui permettent de réaliser des liaisons de 
câbles sur site sont des pièces métalliques dont les performances sont directement liées à la qualité 
de la fabrication. Les serre-câbles en acier coulé (exemple DIN 741 et 1142) sont des accessoires 
qui doivent être réservés à des ouvrages de capacité modeste (jusqu'à 1000 kJ?). Pour les énergies 
supérieures, il faudra privilégier des serre-câbles forgés dont la résistance mécanique est supérieure 
et plus en accord avec les sollicitations dynamiques mises en jeu. Certains modèles (Green-Pin par 
exemple [www.vanbeest.nl/catalogue/fr]) ou Crosby G450 [catalog.thecrosbygroup.com]) ont tous 
les composants forgés. Les écrans à très haute capacité (≥ 3000 kJ) devront être équipés de serre-
câbles intégralement forgés. En outre, ce type de serre-câbles haute résistance forgés sont 
galvanisés à chaud et présentent une meilleure protection contre la corrosion. 
Quel que soit le type de serre-câble considéré, le nombre d'unités à mettre en place par liaison doit 
respecter rigoureusement le minimum recommandé par le fabricant. Pour un câble de diamètre 
16mm, le nombre de serre-câbles peut être de 3, 4 ou 5 unités selon le modèle considéré. 
Le serrage des écrous du cavalier devra également respecter les couples préconisés par le fabricant. 
Tous les serre-câbles de liaison (sur site comme en atelier) devront impérativement être serrés à la 
clé dynamométrique. 
 
 

2. DOMAINE D'UTILISATION 

 
Les écrans pare-blocs sont des ouvrages linéaires qui permettent de traiter de grandes longueurs 
d'itinéraires ou d'infrastructures en interceptant des pierres et blocs dont l'origine peut ne pas être 
nécessairement bien précisée. 
 
L'emprise de l'ouvrage est réduite et permet une installation dans tout type de pente, y compris en 
paroi, mais nécessite cependant un espace aval qui doit permettre une libre déformation du filet 
nécessaire à la dissipation de l'énergie cinétique des blocs. 
 
Utilisés essentiellement pour se protéger contre les risques rocheux, les écrans pare-blocs peuvent 
accessoirement être efficaces contre la propagation d'arbres abattus (coupes forestières, tempêtes…) 
ou la chute de blocs de glace (ruptures de cascades glacées) voire même, dans une certaine mesure, 
contre des avalanches de neige accidentelles, tant que le niveau énergétique reste acceptable. Ce 
type de parade peut être utilisé dans le cas de laves torrentielles. Ils peuvent être utilisés tant en 
mesure définitive qu'en mesure provisoire, dans le cadre d'une protection temporaire de chantier par 
exemple. 
 
Toutefois, certaines situations peuvent limiter leur emploi, du fait d’une part de leurs performances 
énergétiques plafonnées et d’autre part de leur mauvaise adaptation aux cas de chutes multiples plus 
ou moins simultanées (à moins de disposer de rideaux d’écrans parallèles pour les énergies 
maximales ou d'avoir dimensionné l'ouvrage à partir des énergies de service). Il ne semble pas par 
ailleurs qu’il existe actuellement de dispositifs mixtes pare blocs / paravalanches satisfaisants dans 
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les zones de départ d’avalanches, compte tenu des types et niveaux d’effort exercés sur des 
ouvrages de conception différente (poussée constante de la neige pour les uns = parade active, 
réponse à un effort brusque et limité dans le temps pour les autres = parade passive). 
 

2.1. Performances  

 
Les écrans pare-blocs étant des ouvrages destinés à stopper des blocs en mouvement, leur capacité 
d'arrêt va être, par conséquent, quantifiée en terme d'énergie. Pour ce qui concerne les écrans 
déformables, donc freinés, les énergies maximales sont de l'ordre de quelques centaines de kilo-
joules à 5000 kilo-joules1 pour les ouvrages les plus performants (données 2006). 
 
Les six fabricants français proposent chacun une gamme de produits qui va de la classe 3 / 200 kJ 
(niveau d'énergie à partir duquel les ouvrages sont réellement considérés comme déformables car 
nécessitant des dispositifs de freinage) à la classe 8 / 3000 kJ, au sens de la norme NF P 95-308 
(voir description ci-dessous). Cinq proposent des ouvrages de classe 9 / 5000 kJ (données début 
2006) 
 
Les performances des écrans de filets pare-blocs sont caractérisées par des essais ou définies par des 
notes de calcul. Depuis 1996, il existe une norme française relative aux "équipements de protection 
contre les éboulements rocheux – Ecrans de filets" (norme NF P 95-308) qui définit la terminologie 
ainsi que les caractéristiques géométriques et énergétiques des écrans en fonction de leur classe.  
 
 

 
Tableau 5.3. 2.a : caractéristiques des écrans en fonction des classes d’énergie en France 

 
L'avantage de cette norme a été de simplifier le marché national des écrans pare-blocs dans la 
mesure où elle fixe des marges géométriques en fonction de la classe d'énergie considérée. La 
notion de "bandeau" (bande supérieure du filet dans laquelle la capacité nominale n'est pas garantie. 
La hauteur de bandeau additionnée à la hauteur utile donne la hauteur totale du module de filet) 

                                                 
1 Ec=1/2mv² : 5000 kJ correspondent à l'énergie cinétique d'un bloc de 13 tonnes (5m3 pour une 
densité de 2.6) se déplaçant à 28m/s (environ 100 km/h). 
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s'adresse plus particulièrement aux bureaux d'études qui définissent les protections et permet de 
mettre l'accent sur la nécessité de tenir compte de la taille des blocs (leur rayon en l'occurrence) 
dans le dimensionnement géométrique de ce type d'ouvrage. Par contre, et c'est une des limites de 
cette norme, aucune exigence ne figure quant à la justification des capacités annoncées. 
 
En attendant l'application du marquage CE, l'Italie applique actuellement une classification proche 
de la norme française (NF-P 95-308) et qui reprend notamment les notions de "hauteur minimale 
utile", de "bandeau" et de "longueur maximale du module fonctionnel". 
 

Classe 
Qualification 

1 2 3 4 5 6 7 

Hauteur utile minimale (m) 2.00 2.50 3.00 3.50 3.50 4.00 5.00 
Dimension minimale du bandeau 
(m) 0.40 0.60 0.60 0.70 0.80 0.80 1.00 

Longueur maximale d’un module 
fonctionnel (m) 10 10 10 10 10 15 15 

Capacité nominale (kJ) <250 500 1’000 1’500 2’000 3’000 >5’000 
Vitesse de translation minimale 
(m/s) 22 22 22 22 22 23 23 

Tableau 5.3. 3.b : caractéristiques des écrans en fonction des classes d’énergie en Vallée d’Aoste 

 
En Suisse, les homologations sont réalisées conjointement par l'institut fédéral de recherche WSL et 
la commission fédérale d'experts en avalanches et chutes de pierres (CEAC). Les essais grandeur 
réelle sont réalisés sur un site à lâcher vertical et la certification est ensuite délivrée par l'office 
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). 
Les essais se déroulent en 4 phases  (détails en Annexe 5.3.2) qui permettent de classer les filets en 
9 niveaux d'énergie variant entre 100 et 5 000 kJ (tableau ci-dessous). 
 

  Essai 1 (capacité d'absorption = 50%) Essai 2 (capacité d'absorption = 100%) 
Classe Longueur 

du pilier 
(m) 

Energie 
(kJ) 

Masse du 
projectile 

(kg) 

Longueur du 
côté du 

projectile (m) 

Energie 
(kJ) 

Masse du 
projectile 

(kg) 

Longueur du 
côté du 

projectile (m) 

Longueur max. 
de la trajectoire 
de freinage (m) 

Hauteur min. 
du filet après 
impact (m) 

1 1.5 50 160 0.41 100 320 0.52 4.0 0.90 
2 2.0 125 400 0.56 250 800 0.70 5.0 1.20 
3 3.0 250 800 0.70 500 1'600 0.88 6.0 1.80 
4 3.0 375 1'200 0.80 750 2'400 1.01 7.0 1.80 
5 4.0 500 1'600 0.88 1'000 3'200 1.11 8.0 2.40 
6 4.0 750 2'400 1,01 1'500 4'800 1.27 9.0 2.40 
7 5.0 1'000 3'200 1.11 2'000 6'400 1.40 10.0 3.00 
8 6.0 1'500 4'800 1.27 3'000 9'600 1.60 12.0 3.60 
9 7.0 2'500 8'000 1.51 5'000 16'000 1.90 15.0 4.20 

Tableau 5.3. 4.c : caractéristiques des écrans en fonction des classes d’énergie en Valais 

 
2.2. Essais au niveau européen  

 
A partir de 2002, un groupe de travail européen (WG 06.01/02) réunissant la France, l'Italie, 
l'Autriche et l'Allemagne (la Suisse intervenant en tant qu'observateur car n'appartenant pas la CEE) 
a commencé à travailler sur un projet de Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG). 
L'ETAG, dont la finalité est de définir les voies d'accès à l'Agrément Technique Européen (ETA) et 
de bénéficier du marquage CE2 pour les écrans de filets pare-blocs (Falling rock protection kits), est 

                                                 
2 Le marquage CE permet à un produit de circuler librement dans les états membres de l'Union 
Européenne dans la mesure où ce marquage atteste qu'il satisfait les exigences essentielles 
applicables aux ouvrages  européennes.  
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basé sur un protocole d'essais en vraie grandeur destinés à évaluer et qualifier les ouvrages. Il 
introduit également de nouvelles notions en matière d'ouvrages pare-blocs qui sont le niveau 
d'énergie de service (SEL) et le niveau d'énergie maximale (MEL). Un site Internet sera 
probablement mis à disposition du public quand l'ETAG sera abouti, ce qui n'est pas le cas 
actuellement. Les éléments concernant l'ETAG figurent en Annexe 5.3.3. 
  

2.3. Techniques associées 

Dans certains cas, on peut être amené à reprofiler des irrégularités de terrain en amont d'un écran de 
filets pare-blocs lorsqu'il y a risque d'effet tremplin avec franchissement de l'ouvrage par des 
trajectoires trop aériennes.  

 
Photo 5.3.27 Combinaison de parades: écran déformable surmontant le piège à blocs (fosse de réception).(Crealp) 
 
Les masses dont l'éboulement pourrait induire un dépassement de la capacité d'arrêt de l'écran pare-
blocs sont à traiter complémentairement par une parade active (purge/reprofilage avant mise en 
place de l'écran, stabilisation/confortement avant ou après son installation…). 
 

3. MISE EN ŒUVRE DES ECRANS 

3.1. Dimensionnement  

 
Les écrans pare-blocs sont des parades passives qui, par définition, sont destinées à intercepter des 
blocs en mouvement. Le dimensionnement de ce type de parade va par conséquent s'appuyer sur 
une suite d'approches et d'investigations qui vont, dans un premier temps, permettre de caractériser 
les aléas d'éboulement et de propagation puis de positionner et dimensionner l'ouvrage : 

 l'étude structurale et géomécanique du site conduit à la localisation et à la qualification des 
instabilités rocheuses. Celles-ci seront décrites en termes de probabilité de rupture et de 
délai d'occurrence, pour des volumes donnés (volume au départ et volume après 
fragmentation). On détermine ainsi le(s) bloc(s) de dimensionnants (blocs de référence) à 
prendre en compte dans le calcul trajectographique.  

 l'étude de propagation, effectuée sur la base de plans détaillés qui permettront une prise en 
compte de la morphologie fine du site, va permettre de quantifier les trajectoires des blocs 
en terme de hauteurs de passage, de vitesse de déplacement et, par conséquent, en terme 
d'énergie à partir du ou des blocs de référence. 

 le dimensionnement de la hauteur de l'écran va directement résulter de l'étude 
trajectographique. 

Fiche pilotée par CETE 14
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 le dimensionnement énergétique de l'écran va résulter, quant à lui, des résultats de l'étude 
trajectographique pour les vitesses de d'impact et de ceux de l'étude structurale et 
géomécanique pour les blocs à prendre en compte pour calculer l'énergie de référence 
correspondante 

 le dimensionnement doit être complété par une étude géotechnique du site d’implantation 
afin de définir les possibilités et conditions de réalisation des ancrages (avec, si nécessaire, 
des essais préalables), au vu des efforts exercés (majorés par un coefficient de sécurité tel 
qu’indiqué dans la norme)  

 l'implantation de la parade dans le versant va tenir compte du résultat global des l'études 
géotechnique et trajectographique en privilégiant les zones où les énergies cinétiques sont 
les plus faibles, où les trajectoires sont compatibles avec la hauteur d'interception de 
l'ouvrage, où l'extension de la protection peut être optimisée, où l'ouvrage peut être masqué 
pour limiter l'impact visuel, etc. 

 

3.2. Construction des écrans 

 
Le montage des ouvrages interviendra bien entendu après que les travaux de purge éventuels ainsi 
que toutes les actions qui pourraient conduire à leur détérioration prématurée aient été réalisés. 
 
Un élagage minimal est indispensable avant l'établissement des structures ainsi que pour la livraison 
des matériels sur place qui requiert souvent l'usage d'un hélicoptère. Les zones déboisées seront 
réduites autant que possible pour limiter l'impact visuel des ouvrages finis.  
 
Les écrans pare-blocs sont des ouvrages qui sont confectionnés, pour l'essentiel, en usine sous 
forme de kits prêts à monter. Le travail sur le terrain consistera à assembler les différents 
constituants aux emplacements prévus par l'étude et à assurer leur liaison au sol par divers types 
d'ancrages. Le type d'ancrage requis pour la liaison ouvrage / sol va dépendre de la nature du 
substratum rencontré ainsi que de l'intensité des efforts transmis par les haubans à cet ancrage : 

 Dans les sols meubles, sous sollicitation modérée (≤ 200 kN environ), l'amarrage pourra se 
faire sur des pieux explosés3. 

 Dans les mêmes matériaux, mais sous sollicitation supérieure, on aura recours à mes micro-
pieux4 dont le dimensionnement sera fonction des efforts qui peuvent y être appliqués. 

 En milieu rocheux, on aura recours à des ancrages passifs5 avec des barres d'acier dont le 
diamètre sera adapté aux sollicitations attendues. 

 La flexibilité jouant un rôle crucial dans les écrans déformables de filets, la Suisse préconise 
la réalisation d'ancrages à câble spiral antichoc. Ce type d'ancrage est capable de transmettre 
les forces sans abaissement de la limite de rupture lorsque la direction de traction et l'axe de 
forage ne sont pas colinéaires (angle maximal: 30°). 

 

                                                 
3 Pieux explosé : tube métallique affaibli en son extrémité inférieure, mis en place dans le sol à l'intérieur d'un forage et 
dans lequel on fait exploser une charge d'explosif destinée à créer un bulbe par compaction des matériaux périphériques. 
La barre métallique d'ancrage est alors scellée dans le pieu avec un produit adapté. Sous sollicitation, la traction exercée 
en tête d'ancrage est transmise au niveau du bulbe profond qui mobilise alors un cône de matériaux qui s'oppose à cette 
force. 
4 Micro-pieux : cylindre de mortier mis en place dans un forage de diamètre adapté dans lequel sera insérée une barre 
d'ancrage en acier. La réaction à l'effort de traction exercé sur la tête d'ancrage sera assurée par le frottement continu du 
cylindre de béton sur les matériaux encaissants. 
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Comme il l'a déjà été dit précédemment, un des points cruciaux pour la qualité finale de l'ouvrage 
est la qualité des assemblages réalisés sur site. Il est donc rappelé que tous les serre-câbles de 
liaison (sur site comme en atelier) devront impérativement être serrées à la clé dynamométrique. 
Une attention particulière doit par ailleurs être portée à la qualité de réalisation des ancrages (avec, 
le cas échéant, essais de convenance et toujours essais de contrôle et dossier de recollement). 
 

3.3. Coûts 

En France, il se pose annuellement environ 2 à 3000 mètres d'écrans pare-blocs de capacité 
≥ 500 kJ, tous maîtres d'ouvrages confondus. Le prix de ces ouvrages est estimé globalement au 
mètre linéaire fourni et posé, y compris le doublage par un filtre grillagé. Les prix figurant dans le 
tableau ci-dessous correspondent au marché 2005 et varient en fonction des fabricants, du modèle 
de la gamme, des circonstances économiques et des spécificités de certains sites. 
 
 

Classe d’énergie 1 (12.5) 2 (50) 3 (200) 4 (500) 5 (1000) 6 (1500) 7 (2000) 8 (3000) 9 (5000)
Prix minimum (€) 140 175 230 300 400 600 600 620 1000 
Prix maximum (€) 180 230 370 400 600 700 950 1000 1600 

Tableau 5.3.3 : coût au mètre-linéaire d’un écran selon la classe d’énergie (en France,selon NF P 95-308) 

 
En Suisse : 
Actuellement les prix des filets Geobrugg (fourniture + pose; Hauteur 4 m) s'articulent comme suit : 

- jusqu'à 1500 kJ : CHF 2000 /ml (env 1300 €); 
- 2000 kJ : CHF 2500 à 3500 / ml (1600 - 2300 €); 
- 3000 KJ : env. CHF 5000 / ml (3300 €). 

 
En Vallée d’Aoste, les prix courants varient en fonction des fabricants, du modèle de la gamme, des 
circonstances économiques et des spécificités de certains sites. En particulier, les prix  varient de 
150 Є/m2 pour les classes d’énergie jusqu’à 750 kJ (soit environ 525€ par mètre linéaire pour un 
ouvrage haut de 3.50m) à 250 Є/m2  pour les écrans pare-blocs déformables 3000 kJ (soit environ 
1250 € par mètre linéaire pour un ouvrage haut de 5.00m). 
 
 

4. ENTRETIEN 

Les premiers ouvrages pare-blocs déformables ont été posés en France dès le milieu des années 
1970. La capacité maximale était alors de 900 kJ. Moyennant le remplacement de certaines pièces 
sensibles à la corrosion telles que les pièces fusibles telles qu'elles étaient préconisées à l'époque, 
certains de ces ouvrages peu sollicités sont encore en service actuellement. 
Hormis les dépassements de capacité pour laquelle l'ouvrage est dimensionné, les problèmes 
d'alignement des câbles de frein et les problèmes spécifiques aux serre-câbles (problèmes soulignés 
précédemment et résolus actuellement), le parc d'ouvrages donne globalement satisfaction. Des 
adaptations sont localement réalisées en fonction des événements qui se produisent et des avancées 
technologiques (maintenance améliorative…). 
 
Tous ces ouvrages étant composés de matériaux ferreux, leur entretien principal va s'orienter vers 
une limitation ou une interdiction de la corrosion. Cette protection va être mise en œuvre dès le 
stade de la fabrication en usine. Il existe sur le marché une protection par galvanisation alumino-
zinguée (avec ajout de quelques p.p.m. de terres rares ou mischmetal) qui assure une protection 
contre la corrosion encore supérieure à celle de la galvanisation à chaud (zinc fondu). Il faut 
signaler que la protection par dépôt électrolytique de zinc (zingage) n'assure pas une protection 
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suffisante pour certaines pièces, telles que les serre-câbles par exemple, en raison de l'épaisseur 
réduite de zinc. La galvanisation alumino-zinguée est disponible pour les fils constituant les 
anneaux des filets. La galvanisation à chaud est disponible pour les serre-câbles et pour les câbles. 
 
L'entretien sur site nécessite généralement son débroussaillement pour permettre l’accès et 
l’observation visuelle des différents organes constitutifs des filets ainsi que des ancrages ; une 
attention particulière sera portée à la protection des têtes d'ancrages et à la surveillance des points 
sensibles qui seront, si besoin, traités ou changés. Périodiquement, le serrage des serre-câbles au 
niveau des liaisons de câbles sera vérifié. 
L'environnement immédiat de l'ouvrage sera suivi afin de s'assurer qu'une évolution intempestive 
n'a pas modifié la géométrie de l'écran par exemple ou affaibli ses capacités. 
Ce diagnostic sera périodiquement complété par un examen des zones de départ, voire du versant 
(en cas de création de pistes par exemple), pour s’assurer que l’on est toujours dans le scénario de 
dimensionnement initial. 
Après chaque événement relevé, un diagnostic de l'ouvrage doit être fait afin de préciser le niveau 
de sollicitation exercé et, le cas échéant, les mesures correctives ou amélioratives à apporter. 
 

5. EXEMPLES 

En France, les écrans de filets pare-blocs représentent une des parades les plus usitées Cet état de 
fait tient à l'aspect linéaire de la protection qui permet de traiter de grandes zones pour un coût 
acceptable et des capacités intéressantes. La discrétion de l'ouvrage, dans une certaine mesure et 
sous certaines conditions, permet des implantations qui restent relativement discrètes, même en 
zone urbaine. Ainsi, en 2004, plusieurs centaines de mètres d'écrans classe 7 (selon la norme NF P 
95-308) ont été installées dans la ville de Besançon (France), sous un édifice classé du 17ème siècle, 
pour la protection d'une voie ferrée et des habitations situées en pied de versant. Cette réalisation a 
été possible grâce à un élagage réduit des zones boisées et à l'utilisation de matériels camouflés par 
des peintures de couleur neutre. En 2005, la protection a été complétée par le traitement actif des 
compartiments dont l'éboulement pourrait produire des éléments qui dépasseraient les capacités 
d'arrêt des écrans de filets. 
 
Chaque année, plusieurs kilomètres d'écrans sont installés dans les versants qui dominent, des 
routes, des voies de chemin de fer ou d'autres infrastructures plus ponctuelles ainsi que des zones 
urbanisées. Il convient toutefois de signaler que l’évolution de la jurisprudence apparaît aujourd’hui 
particulièrement exigeante pour la protection des lieux habités et de leurs espaces de vie attenants ; 
aussi, les filets ne sont utilisés pour la protection de sites déjà urbanisés – et en aucun cas, pour des 
sites à urbaniser - que s’ils offrent un niveau de protection satisfaisant (par exemple, en cas de 
chutes de blocs de dimension importante : absence d’autres solutions offrant une marge de sécurité 
plus élevée, telles que merlons ; possibilité de traitement complémentaire de la zone de départ ; non 
justification d’un recours à l’expropriation ou à l’acquisition amiable). 
 

5.1. Sortie nord de la ville de Saint Maurice, commune de Saint Maurice, Valais. 

 
Pour protéger la zone à bâtir de la ville de Saint Maurice et la route cantonale, un écran de filets 
déformable de haute énergie a été érigé en 2004 sur une vire surplombant la sortie nord de la 
localité. Cet ouvrage de 4 m de haut se répartit sur trois rangées pour une longueur totale de 250 m. 
L'énergie d’absorption est de 1500 kJ. Il a été complété par un second de 120 m de long et de 2m de 
haut, placé au-dessous dans la paroi rocheuse. La capacité d'absorption de ce deuxième écran est de 
150 kJ 
 

Fiche pilotée par CETE 17
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo 



Activité 5 Parades  3. Ecrans de filet 

 
Photo 5.3.28: Filets pare-pierres à haute énergie (1500 kJ) au dessus de l'Abbaye de Saint Maurice. Les tubes sur câble 

de haubanage servent de frein. 

5.2. Route romaine des  Gaulis, commune de Donnas, vallée  d’Aoste. 

Pour protéger la route romaine des Gaulis et sécuriser la RN 26 de la Vallée d’Aoste, un écran de 
filet déformable de haute énergie a été mis en place en 2005 sur une vire surplombant les deux 
routes dans la commune de Donnas. Cet ouvrage de 5 m de hauteur (photos 5.3.29 et 5.3.30), ayant 
une énergie d’absorption de 3000 kJ, a été disposé sur quatre rangées pour  une longueur totale de 
180 m. L’intervention a été complétée avec la mise en place : 

• d’un écran de filet déformable de 2000 kJ disposé sur cinq rangées pour une longueur totale 
de 334 m, au-dessus de l’écran de 3000 kJ ; 

• d’un placage de 777 m2 de filets; 
• d'ancrages pour une longueur totale des barres de 556 m. 

A conclusion des travaux, à peu près de 2600 m2 d’écran de filet déformable 2000 et 3000 kJ ont été 
mis en place. 
Le coût total de l’intervention  a été d’environ 1.8 Million d’euros.  

 

  
Photo 5.3.29. Filets pare-pierres à haute énergie (3000 

kJ) au-dessus de la route romaine des Gaulis. 
Photo 5.3.30. Vue de détail du filet pare-pierres à 
haute énergie (3000 kJ). A noter les dispositifs de 

freinage. 
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Activité 5 Parades  3. Ecrans de filet 
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