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Travaux de sécurisation contre les éboulements Falaise Bon Voyage
NICE (06) - FRANCE

PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE BLOCS
Produits : kits de protection EPFM 5000, MacRing® 6PM 350-3.0-19HC
Contexte
Suite à des gros éboulements rocheux, la falaise
surplombant le chemin de fer et les habitations
de Bon Voyage à Nice a dû être traitée avec des
systèmes de protection contre les chutes de
blocs.
Le lot 1, réalisé en 2014-2015, a été réalisé avec
l’installation de plusieurs écrans de 5000 kJ,
ayant une hauteur de 6m et classés en catégorie
A selon le paragraphe 2.4.3.2 du guide européen
ETAG 027.
Le lot 2, réalisé en 2017, consistait en
l’installation d’un système de filet à anneaux
pendu simple.

Solution

Localisation de la falaise Bon Voyage à Nice

Pour le lot 1, la solution choisie par la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre s’est portée sur
un kit de protection contre les chutes de blocs
ayant une capacité d’énergie supérieure à 5000
kJ, et une hauteur de 6m : ce sont le volume et la
taille des blocs instables qui ont permis de
déterminer la barrière la plus adaptée pour
protéger les habitations et le chemin de fer au
pied de la falaise.
Le kit de protection retenu est l’EPFM 5000 (5500
kJ), testé selon le procédé ETAG 027 et fabriqué
en UE. Cette structure n’empêche pas le
détachement et la chute des blocs, mais elle les
arrête lors de leurs chutes vers l’aval. Grâce à la
présence de freins extrêmement performants
brevetés, le kit EPFM 5000 est capable d’arrêter
des blocs d’environ 7m3 (17,6 tonnes) ayant une
vitesse de 90km/h.
En plus de ses performances techniques, le kit
EPFM 5000 a été conçu pour faciliter et réduire le
temps de mise en œuvre et le temps d’exposition
aux risques de chutes de blocs des ouvriers en
charge de l’installation.
Cet écran a les rendements de pose les plus

Pour le lot 2, la solution choisie s’est portée sur un
filet à anneaux pendu simple. Les filets à anneaux
type MacRing® 6PM 350-3.0-19HC ont été ancrés
en tête de talus grâce à un système de fixation
composé de barres et de câbles en acier.
Les filets MacRing® sont composés par des
anneaux de 350mm connectés entre eux par 6
points de contact. Le fil qui compose l’anneau a un
diamètre de 3.0mm et il est enroulé sur lui-même
19 fois afin de composer un toron d’environ 16mm.
Sur demande du maitre d’œuvre, la résistance à la
traction des filets choisis a été spécifiquement
testée par Maccaferri selon le protocole défini par
la norme ISO 17745.
Le MacRing® 6PM 350-3.0-19HC a pu atteindre
des résistances à la traction supérieures à 500 kN/
m, conformément à la norme ISO 17745.

Entreprise :

Date de réalisation :

Garelli

Maître d’ouvrage :

performants au monde pour un écran de classe 8
(ETAG 027), grâce à l’ouverture en rideau de la
structure d’interception et le fait qu’il n’y ait pas
d’ancrages en pied de poteaux.

Lot 1 : 2014 - Lot 2 : 2017

Produits :

Nice Métropole / commune de Bonvoyage

Maître d’oeuvre :
Geolithe

Kits de protection EPFM 5000 : 90 ml
Filets MacRing® 6PM 350-3.0-19HC : 3550 m²

Kit de protection RB 1000

Tests réalisés sur les filets
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