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Ecrans pare-blocs

Pour protéger
la station
dépuration
Le chantier en bref
Travaux de sécurisation du front rocheux de la
station de traitement des eaux usées AmphitriA,
située au Cap Sicié à La Seyne-sur-Mer (83)
et exploitée par Veolia Eau

EPC France et IMS-RN installent en trois phases des écrans pare-blocs
dynamiques géants de 8 600 kJ pour sécuriser la station d’épuration
AmphitriA du Cap Sicié à La Seyne-sur-Mer (83). Conçus par Maccaferri,
ils sont capables de retenir un rocher de 20 t tombant à 100 km/h.
Une première en France !

> Maître d’ouvrage :
Métropole Toulon Provence Méditerranée
> Maître d’oeuvre :
IMS-RN (Ingénierie des mouvements
de sols et risques naturels)
> Assistant à maîtrise d’ouvrage :
Naturalia Composite
> Installation par EPC France
> 4 M€ de budget
> 3 phases de travaux
entre novembre 2018 et février 2021
> Ecrans pare-blocs fabriqués par Maccaferri
> 1 ligne de 8 écrans pare-blocs
> 8 m de haut
> 10 à 12 m de long
> Résistance à la chute d’un rocher
de 20 t tombant à 100 km/h
> 8 600 kJ de capacité d’absorption
> 15 à 20 personnes en permanence
> 1 hélicoptère Ecureuil B3,
d’une capacité de levage de 1,1 t
> 10 à 15 min pour héliporter un poteau
> Poids d’un filet : 500 à 600 kg
> Grillage livré par rouleaux de 50 m
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> Poids d’un poteau : 950 kg avec les câbles
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L

e littoral varois offre des paysages somptueux, qui ne sont
pas toujours faciles à aménager pour les adapter à la
présence d’une population
dense. Pour traiter les eaux usées de
l’ouest toulonnais, la station d’épuration AmphitriA du Cap Sicié à La Seynesur-Mer (83), exploitée par Veolia Eau
et mise en service en 1997, doit ainsi
affronter plusieurs défis majeurs pour
répondre aux besoins d’environ 550
000 personnes. Implantée au pied d’un
cirque rocheux balayé par les vents et
les embruns marins, elle est potentiellement menacée par la chute d’imposants blocs de pierres, surtout sur sa
partie est.
Pour la protéger, une première génération d’écrans pare-blocs d’une capacité de 1 500 kJ avait été installée sur
deux lignes avant sa construction, qui
a débuté en 1992. Désormais fortement corrodés, ces écrans n’étaient

1
2

plus en mesure d’assurer la sécurité
du personnel travaillant sur le site, ce
que confirme Céline Haouy, ingénieur
en risques naturels chez IMS-RN : « Les
ouvrages de sécurisation posés au début
des années 1990 ont corrodé à cause
des embruns marins et des dégagements de fumée de cheminée. On s’est
rendu compte qu’ils n’étaient plus fonctionnels. » Et si aucun éboulement n’a
impacté la station, il existe un risque.
« On a observé, sur la partie haute, des
blocs pouvant être instables et s’ébouler, notamment sur la partie Est du site »,
poursuit Céline Haouy.
Une taille imposante
pour diminuer les coûts
Des travaux ont donc été décidés en
urgence pour installer de nouveaux
écrans pare-blocs géants, fabriqués à
Trévise (Italie) par Maccaferri et offrant
une capacité d’absorption de 8 600 kJ
pouvant arrêter la chute d’un rocher

de 20 t lancé à 100 km/h ! Première
installation de ce type en France, et
cinquième au monde, ces huit écrans
pare-blocs de 8 600 kJ ont été choisis aussi grands pour répondre à différentes contraintes, mais aussi pour
diminuer les coûts. Comme le souligne
Céline Haouy, « avec des ouvrages pareblocs plus importants à l’aval, il y a moins
de confortements ponctuels à installer
dans le versant. » Les modélisations trajectographiques en 3D ont également
montré à quelle hauteur pouvait rebondir un bloc se détachant de la falaise, ce
qui a permis de définir la dimension et
le nombre d’écrans : 8 écrans de 8 m de
haut pour une longueur de travée comprise entre 10 et 12 m.
Débutés en novembre 2018, les travaux
de sécurisation de la station d’épuration AmphitriA sont programmés en
trois phases, qui s’étaleront jusqu’en
février 2021. La première phase, qui
s’est déroulée entre novembre 2018 et

« Des travaux ont été
décidés en urgence pour
installer de nouveaux
écrans pare-blocs géants
mesurant 8 m de haut
et offrant une capacité
d’absorption de 8 600 kJ
pouvant arrêter la chute
d’un rocher de 20 t lancé à
100 km/h ! »
1/ Mesurant 8 m de haut et 10 à 12 m de
long, les nouveaux écrans pare-blocs
affichent une capacité de 8 600 kJ pour
arrêter la chute d’un bloc de pierre de 20
t lancé à 100 km/h.
2/ Fortement corrodés, les anciens
écrans pare-blocs, d’une capacité
d’absorption de 1 500 kJ, n’étaient
plus en mesure de sécuriser la station
d’épuration.
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février 2019, a permis d’installer trois
écrans. La seconde, prévue d’août 2019
à février 2020, permettra de mettre en
place quatre écrans supplémentaires.
La troisième et dernière étape, programmée d’août 2020 à février 2021,
sera dédiée à l’installation d’un huitième écran, qui nécessite l’installation
préalable de confortements actifs pour
la sécurité des entreprises intervenant
sur le chantier. Vous l’aurez compris,
ce chantier hors norme doit affronter
de nombreuses contraintes géographiques et environnementales.
De nombreuses contraintes
Le cirque rocheux, culminant à 300 m
au dessus du niveau de la mer, constitue ainsi une menace avec l’éboulement potentiel de gros blocs de pierres,
mais aussi et surtout un obstacle physique pour la logistique de ce chantier.
La station d’épuration n’est en effet accessible par la route que par un unique

tunnel de 1 200 m de long creusé dans
la roche. Trop étroit pour permettre le
croisement de deux véhicules, il affiche
également un dénivelé important. Les
différents éléments doivent donc être
héliportés un par un par à l’aide d’un
Ecureuil B3, d’une capacité de levage
de 1,1 t, qui reste toute une semaine
sur le chantier et se pose sur la station.
Selon José De Sampaio, responsable
de l’activité travaux sur cordes chez
EPC France et conducteur principal de
travaux pour ce chantier, « l’hélicoptère
effectue des rotations pendant 2h par
jour pour apporter chaque élément. Les
ancrages de la platine de pied sont déjà
faites avant l’hélitreuillage. » « La manutention d’un poteau dure entre 10 et 15
minutes mais la pose, c’est la cerise sur
le gâteau car le plus long c’est d’équiper
le poteau », précise Philippe Cappello,
directeur commercial d’EPC France.
Les goupilles sont enquillées sur la
platine pour accrocher le poteau, puis

l’équipe composée de 4 à 6 personnes
prend les haubans amont pour stabiliser le poteau. Une fois les poteaux et les
différents câbles de l’écran en place, le
filet AwSM est lui aussi héliporté pour
pouvoir l’accrocher. Un poteau équipé
de câbles pèse à lui seul 950 kg, tandis
qu’un filet pèse entre 500 et 600 kg.
Le grillage arrive quant à lui par rouleaux de 50 m. L’équipe pré-découpe
des bandes de 9 à 10 m avant qu’elles
soient héliportées. Mais l’hélicoptère,
ne peut pas voler tous les jours. Fin
2018, des rafales de vent trop violentes
ont ainsi retardé le chantier qui venait à
peine de commencer.
A cela s’ajoute un autre paramètre
inattendu : le faucon pèlerin. Pour ne
pas déranger cette espèce menacée
pendant sa période de reproduction,
les vols d’hélicoptère sont autorisés
uniquement d’août à février, d’où le
découpage du chantier en trois phases
s’étalant sur trois années. Enfin, le Cap
3
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Philippe Cappello, directeur commercial
chez EPC France, Céline Haouy, ingénieur
en risques naturels chez IMS-RN
et Alberto Grimod, responsable du
département risques naturels chez
France Maccaferri (de gauche à droite).
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Sicié est un site classé au cadre géologique singulier, qui abrite 13 espèces
végétales et 4 espèces animales protégées. Pour limiter l’impact visuel et
environnemental de la nouvelle installation, une seule ligne d’écrans pareblocs sera implantée, d’où leur taille
impressionnante, tandis que les matériaux, la teinte et le positionnement ont
été soigneusement choisis par Naturalia Composite, l’assistant à maîtrise
d’ouvrage.
Durée de vie de 10 ans
Comme nous l’a expliqué Alberto Grimod, responsable du département
risques naturels au sein de France
Maccaferri, il s’agit « d’écrans pareblocs dynamiques capables de dissiper
des énergies très importantes grâce à
leur capacité de déformation. » Chaque
écran est ainsi solidement arrimé au sol
grâce à « des poteaux d’acier de 8 m dont
les barres d’ancrages sont enfoncées à 6

m de profondeur dans un sol meuble et
4 m dans un sol rocheux pour offrir une
résistance à un arrachement de 30 t ».
Chaque poteau est également maintenu en place par un réseau de câbles de
tête et de pied, mais aussi de haubans
amont et latéraux. Sur chaque câble et
hauban, un ou plusieurs dissipateurs
d’énergie augmentent la capacité énergétique de l’écran. Enfin, la structure
d’interception est composé d’un grillage à double torsion pour retenir les
petits blocs de pierre, ainsi que de filets
ASM (pour anti-sous marin car ils ont
été inventés pour protéger les ports des
missiles) composés d’anneaux épais de
25 mm pour 420 mm de diamètre.
Ces filets ASM sont fabriqués avec le
même fil d’acier que le grillage mais
enroulé plusieurs fois sur lui-même. Le
fil d’acier est associé à un revêtement
galfan (pour galvanisation fantastique),
composé à 95 % de zinc et à 5 % d’aluminium, afin d’augmenter leur durée

de vie. Les platines et poteaux ont
quant à eux subis une galvanisation à
chaud en étant plongés dans des bains
de zinc, avant d’être recouverts d’une
peinture selon le procédé ACQPA pour
leur permettre de se fondre dans le
paysage, tout en offrant une résistance
à la corrosion de catégorie C5. Les filets
et câbles disposent d’une durée de
vie de 10 ans dans un environnement
agressif comme celui-là, tandis que les
poteaux et platines affichent une durée
de vie plus importante. En cas d’usure
ou de chute d’un rocher, les filets et
câbles peuvent toutefois être changés
sans modifier l’installation ni arrêter
l’activité de la station d’épuration, primordiale pour tout l’ouest de l’agglomération de Toulon.

Franck Boittiaux

1/ Installée au pied d’un cirque
rocheux en bordure de mer, la
station d’épuration AmphitriA est
exposée à la fois aux chutes de
pierres, au vent et aux embruns
marins.
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2/ Comme il n’est pas possible de
les faire passer par l’unique tunnel
d’accès de 1 200 m, les éléments des
écrans pare-blocs sont hélitreuillés
un par un. Un poteau pèse à lui seul
950 kg avec ses câbles.

5

3/ Les filets ASM, de 25 mm
d’épaisseur, sont composés
d’anneaux métalliques de 420 mm.
4/ Les dissipateurs d’énergie,
montés sur les différents câbles et
haubans, augmentent la capacité
d’absorption de l’écran.
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5/ Les différents points d’ancrage
ont été forés à 4 m de profondeur
dans le sol rocheux et 6 m de
profondeur dans le sol meuble.
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