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Protection contre les éboulements chemin de Halage
LANVALLAY (22) - FRANCE
PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE BLOCS
Produit : kit de protection RB 1500, grillage double torsion, filets HEA et MacRing®
Contexte
La chute d’un énorme bloc rocheux de plusieurs tonnes avait contraint la mairie de Lanvallay à prendre un arrêté
interdisant l’accès à une partie du chemin de halage, entre l’écluse de Léhon et le vieux port de Dinan, en bord de
Rance, où passaient régulièrement promeneurs, randonneurs et sportifs.
Une vaste opération de sécurisation
de la falaise, de restauration des
berges puis du chemin de halage
est menée par la Région dans un
souci de respect de l’environnement. L’accès à la zone de travaux
est également très complexe.

Solution
Après avoir fait réaliser des études
géotechniques approfondies, des
travaux de confortement et de
sécurisation de la falaise ont été
engagés. Afin de prévenir tout
risque de nouvelles chutes de pierres, plusieurs
systèmes de protection développés par Maccaferri ont
été mis en place :
•
•
•

Implantation des systèmes de protection sur le site

du grillage double torsion NF Acier fixé à la
paroi avec des ancrages passif de type barres
en acier (500/550 MPa)
des filets HEA et des filets anneaux MacRing
positionnés de manière à conforter les masses
plus instables
des écrans pare-blocs installés près du chemin
de halage afin d’arrêter des blocs potentiels qui
pourraient l’atteindre.

Les écrans pare-blocs ont été choisis grâce à leur
capacité d’élongation, la plus faible du marché pour
cette classe d’énergie ETAG 027, critère très
important au vu de la morphologie complexe du
terrain.

Grillage double torsion & filets HEA

Entreprises :
Ouest Acro (53)

Maître d’ouvrage :
Conseil Régional Bretagne / Direction déléguée aux
Voies Navigables

Maître d’oeuvre :
Geolithe

Produits utilisés :
Kits de protection RB 1500 : 113 ml
Grillage double torsion : 3600m²
Filets MacRing® : 50m²
Filets HEA : 73m²

Date de réalisation :
2016

Kit de protection RB 1500

Kits de protection RB 1500
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Grillage double torsion fixé à la paroi

