ETUDE DE CAS
Ref: France / CH- Rev:00, Décembre 2017

Protection de la Promenade des Anglais
NICE (06) - FRANCE
PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS DE VÉHICULES
Produits : MacSafe™
Contexte
Dans un contexte difficile lié aux attaques terroristes, les grandes métropoles françaises réfléchissent à des
solutions de protection contre le franchissement de véhicules dans les espaces publics (zones piétonnes, lieux
touristiques, aéroports, stade4etc).
L’attaque du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais à Nice a fortement marqué les esprits et a mis en
évidence la vulnérabilité de certaines zones piétonnes à ces menaces.
A la suite de cet évènement dramatique, la métropole Nice-Côte-d’Azur a décidé d’installer une barrière antiintrusion sur la promenade des Anglais afin de garantir la sécurité de ses usagers.

Promenade des Anglais, Nice

Solution
Le Groupe Industriel Officine Maccaferri, acteur majeur dans le domaine de la géotechnique, du contrôle de l’érosion, de la sécurisation des falaises et de la défense du territoire, a conçu et développé un dispositif de protection
conforme aux exigences du cahier des charges établit par la métropole de Nice : en effet, ce dispositif de sécurité
devait d’une part être en mesure d’intercepter la course d’un camion de 19 tonnes lancé à 50 km/h avec un angle
d’impact de 20° et d’autre part avoir un niveau de déformation inférieur à 3 mètres afin de protéger les piétons. Il
devait également s’intégrer parfaitement dans un site d’exception tel que la Promenade des Anglais.
MacSafe™ se compose de deux câbles longitudinaux soutenus par des poteaux en acier équipés de dissipateurs
d’énergie aux extrémités. Les poteaux sont équipés d’un dispositif de mise en tension des câbles, afin de faciliter
la mise en œuvre. Les poteaux intermédiaires disposent d’un passe-câbles nécessaire à l’entretien et/ou au démontage des câbles. Le dispositif peut être entièrement ou partiellement démonté lorsque le niveau d’alerte diminue. A Nice, à l’occasion de l’Ironman en juillet 2017, les câbles ont été démontés provisoirement pour faciliter
l’organisation de la course, et ont ensuite été repositionnés.
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Solution - suite
La force de l’impact du véhicule est répartie à travers les câbles et les poteaux et est absorbée par les dissipateurs d’énergie. L’énergie est absorbée par une déformation compressive et non par frottement. Cela garantit une
meilleure performance et fiabilité de la barrière sur le long terme.
Afin de valider les performances du système pour le chantier de Nice, une procédure de crash test a été définie et
des tests ont été effectués à Belluno en Italie, sur le site dédié aux essais sur les Kits de protection contre les
chutes de blocs ETAG 027 du groupe Officine Maccaferri. Cette méthodologie d’essai a consisté à fixer un bloc
en béton de 6,500 kg à l’aval de la glissière et de le lâcher en chute verticale sur 4.5 m, afin de développer une
énergie de 300 kJ (30% de plus que celle demandée au cahier des charges). Deux lâchers consécutifs ont été
réalisés sur la barrière, sans réparation entre les deux tests.
La déformation du système mesurée suite aux deux impacts était de 1.63m, alors que celle demandée au cahier
des charges était de 3m. Ces tests ont été supervisés et validés par le Laboratoire de science des constructions
de l’Université IUAV de Venise.
Test : après le lâcher du bloc
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Test : avant le lâcher du bloc

Test : freins après impact

Système de fondation sur la Promenade des Anglais

Dissipateurs d’énergie

Réglage des câbles
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