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Travaux de protection du nouveau télésiège
Carroz (74) - FRANCE
PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE BLOCS
Produit : kit de protection RB 1000
Contexte
Dans le cadre des travaux de la construction du
nouveau télésiège TSD Saix Express, dans la
station de ski de Carroz (74), des systèmes de
protection contre les chutes de blocs rocheux ont
été prévus pour protéger certains poteaux de la
remontée mécanique.
2 poteaux devaient être protégés avec un
système capable de reprendre une énergie de
1000 kJ.
Solution
La solution retenue par le maitre d’œuvre s’est
porté sur deux kits de protections contre les
chutes de blocs ayant des énergies de 1000 kJ
développés par Maccaferri.
Pour la première fois au monde le Groupe
Maccaferri a fourni l’écran RB 1000, conçu pour
garantir :
•
une hauteur résiduelle de catégorie A
(supérieure à 70%, mesurée suite à un
impact MEL)
•
une déformation vers l’aval réduite (4.63m)
•
aucune ouverture latérale de la structure
d’interception

Vue latérale RB 1000

Grâce à ses avantages, le maitre d’ouvrage a pu
installer les écrans le plus proche possible des
poteaux du télésiège à protéger.
Les kits de protection proposés par Maccaferri
sont faciles à installer, et offrent la possibilité
d’ouvrir la structure d’interception en rideaux. Les
faibles efforts sur les ancrages permettent de
réduire les longueurs des forages, ce qui génère
une économie importante lors de la mise en
œuvre.
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