Évaluation de l’effet des mesures de protection contre les dangers naturels
pour fonder leur prise en compte dans l’aménagement du territoire

PARTIE C : PROCESSUS DE CHUTE
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Surface rocheuse menaçant de s’ébouler sur l’Axenstrasse, près de Sisikon, dans le canton d’Uri
(photo : W. Gerber, WSL)

Le présent rapport sectoriel fait partie intégrante du rapport global articulé comme suit :
Partie A : Bases et procédure générale
Partie B : Avalanches
Partie C : Processus de chute
Partie D : Glissements de terrain
Partie E : Torrents
Partie F : Rivières
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1 Caractéristiques des processus

1.

Caractéristiques des processus

1.1 Vue d’ensemble
Les processus de chute sont très fréquents dans le cadre géologique de la Suisse,
pays alpin. Ils menacent de nombreuses localités et voies de communication, ce qui
exige la mise en œuvre de mesures de protection.
On distingue les processus de chute suivants :
chute de pierres et de blocs (composantes isolées pouvant atteindre plusieurs
mètres cubes)
– éboulement (volume détaché de plusieurs centaines ou milliers de mètres
cubes)
– écroulement (volume détaché supérieur à un million de mètres cubes)
Les écroulements ne peuvent guère être maîtrisés à l’aide de mesures de protection
techniques, aussi ne sont-ils pas traités dans le présent rapport.
–

Les chutes de pierres et de blocs, de même que les éboulements, impliquent des
mouvements distincts (chute libre, rebond, roulement) de composantes individuelles
de taille variable. Ces mouvements obéissent aux lois de la physique. Les processus de chute passent par trois domaines successifs : la zone d’arrachement, la zone
de transit et la zone de dépôt.
La vitesse et l’énergie des composantes individuelles en mouvement sont fortement
influencées par plusieurs facteurs :
configuration du terrain (relief, déclivité, rupture de pente, angle d’impact)
– taille et forme des blocs (masse, propension à la rotation)
– amortissement par le terrain (capacité du terrain à dissiper de l’énergie en se
déformant)
– rugosité de la surface (par rapport à la taille des blocs)
– forêt.
Les différents facteurs et leurs effets sont illustrés à la fig. 1.1.
–

Sources de perte d’énergie :
- terrain mou (amortissement)
- grand angle d’impact
- rugosité du terrain (frottement)
Sources d’accroissement de l’angle
de rebond :
- grande vitesse de rotation
- blocs fortement dissymétriques
- microrelief accentué

Trajectoire
parabolique

Wurfparabel

Augmentation
de l’énergie
Energiezuwachs
m g h=
1/2 m v 2

Figure 1.1 : Principaux facteurs influençant la trajectoire d’une composante individuelle
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1.2 Particularités des processus et scénarios
Les petites composantes plus fréquentes
que les grandes

Les processus de chute impliquent généralement des blocs dont la taille, et par
conséquent les effets, sont liés à la géologie locale. Les événements mettant en jeu
de petites composantes sont plus fréquents que les chutes de blocs et les éboulements (tableau 1.1).
Tableau 1.1 : Scénarios de chute, à l’exemple des Passati, près de Sargans

Les cartes des intensités comme documents
de base

Taille des blocs

Fréquence des blocs

Période de retour
(probabilité d’occurrence)

Volume jusqu’à env. ¼ m³

Fréquents, souvent frais

1-30 ans

Volume de ¼ - 2 m³

Beaucoup moins fréquents, parfois frais et
parfois recouverts de végétation

30-100 ans

Aucun bloc

-

100-300 ans

Volume > 2 - 5 m³

Très rares, généralement recouverts de
végétation, événements extrêmes

> 300 ans

La planification des mesures de protection se base sur les cartes des intensités afférentes à chaque scénario. Le but de ces mesures consiste à maîtriser tous les
scénarios ou seulement certains d’entre eux, par exemple celui qui entraîne le
risque le plus élevé.

1.3 État des méthodes d’évaluation
La modélisation
requiert des levés
de terrain

L’énergie et la hauteur
de vol sont calculables
avec une bonne
précision

De nombreux modèles permettent de simuler des processus de chute et de déterminer les grandeurs essentielles pour concevoir des mesures de protection, comme
la vitesse, l’énergie et la hauteur de vol des blocs. La fiabilité des trajectographies
est autant tributaire de la qualité du modèle utilisé que de la pertinence des facteurs
déterminants appliqués. Leur mise en œuvre requiert des levés de terrain détaillés.
La taille des blocs à modéliser est généralement déterminée en observant les éventuels « témoins muets » ou en procédant à une analyse structurale de la zone
d’arrachement. Le pouvoir amortisseur du sol, sa rugosité et les caractéristiques de
la forêt locale doivent aussi être levés sur place.
L’association d’investigations méticuleuses et d’un bon modèle permet actuellement
de déterminer d’une manière qualitativement satisfaisante l’énergie (de translation
et de rotation) et la hauteur de vol des blocs. Mais elles sont sujettes à une certaine
dispersion due au fait que les conditions d’impact varient fortement d’un endroit à
l’autre. C’est pourquoi les bons logiciels fournissent un grand nombre de trajectoires
possibles, qui permettent de dégager les distributions statistiques des hauteurs de
vol et des énergies (figure 1.2).
Ces approches fournissent de bonnes bases pour dimensionner des ouvrages de
rétention. Il existe par ailleurs des modèles générant des trajectoires en trois dimensions dans une topographie donnée.

La méthode de la ligne
d'énergieest
insuffisante

La méthode de la ligne d'énergie (= "Pauschallgefälle" ou pente globale), parfois
encore appliquée pour établir des cartes indicatives des dangers, est insuffisante
pour évaluer des mesures de protection.
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Figure 1.2 : Exemple d’analyse trajectographique

1.4 Incertitudes affectant l’évaluation des processus
Des logiciels de simulation actuels, comparés dans des régions-tests, ont généralement fourni des résultats divergents bien qu’appliquant des principes physiques
similaires. Cela est imputable, d’une part, aux différences entre l’estimation et la
cartographie des paramètres déterminants spécifiques au secteur et au logiciel (topographie, forêt, taille des blocs, pouvoir amortisseur, rugosité du terrain) et, d’autre
part, à la différence d’implémentation de ces facteurs dans les modèles.

Des logiciels différents
fournissent des
résultats différents

Vérifier la plausibilité
des trajectoires
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La plausibilité des trajectoires calculées doit donc impérativement être vérifiée. On
peut le faire en les confrontant aux événements antérieurs et aux « témoins muets »
présents sur le terrain.
Décrire les incertitudes

Il est important de décrire les incertitudes affectant la description des processus.
Elles jouent un grand rôle dans le dimensionnement des mesures de protection et
dans la prise en compte de ces mesures dans l’évaluation des dangers (p. ex. déclassement de terrain).

Ne pas tenir compte

Autant l’établissement des scénarios prévisionnels que les calculs trajectographiques eux-mêmes sont entachés d’incertitudes, qui doivent être décrites de manière transparente. Lorsqu’elles sont disproportionnées par rapport à l’effet des mesures de protection, il y a lieu d’étudier les processus plus en détail. Si les incertitudes demeurent excessives, il ne faut pas tenir compte des mesures dans l’évaluation des dangers.

Expliquer clairement le
choix des paramètres

Le tableau 1.2 indique les principales sources d’incertitude affectant la description des
processus de chute ainsi que leur importance. Il s’avère que la plupart des critères ont
une forte incidence dans le cas de ces processus. Toute incertitude peut donc avoir
de lourdes conséquences. C’est pourquoi la grandeur des paramètres mis en œuvre
(p. ex. dans les calculs trajectographiques) doit être expliquée clairement.
Tableau 1.2 : Estimation de l’importance des incertitudes affectant la description des processus de
chute (facteur d’importance de l’incertitude : 3 = forte, 2 = moyenne, 1 = faible, 0 = nulle)
Lieu

Critère

En
général

excessive

Cadastre des événements, Forte incertitude en l’absence
témoins muets, observad’événement antérieur, établissement
tions
des scénarios

Zone
d‘arracheme
nt

l’incertitude est

Géologie, caractéristiques
du massif

Zone
de transit

protection lorsque

Zone
de dépôt

des mesures de

Difficulté

Facteur d’importance
(nombre maximal de
points d’incertitude)

3

Accéder au site pour procéder aux inves- 1
tigations géologiques

Grandes instabilités (ébou- Estimer l’événement extrême
lement)

3

Topographie, microrelief

Repérer les ruptures de pente

3

Rugosité

Estimer l’incidence de la rugosité du sol
sur des composantes de différentes
tailles

2

Amortissement

Estimer l’incidence de l’amortissement
3
lors des impacts au sol ; alternance entre
roche et terrain meuble ; effet d’un sol
gelé

Forêt

Informations disponibles au sujet du type 3
de forêt ; effet du vieillissement et des
dégâts occasionnés par les tempêtes

Caractéristiques du sol

Estimer l’extension du tronçon de roule- 3
ment et la distance de propagation des
blocs (souvent difficile à modéliser) ; effet
d’un sol gelé ; dispersion latérale des
trajectoires

On peut appliquer le barème suivant pour estimer l’incertitude globale :
–
–
–
–
4

Très forte incertitude :
Forte incertitude :
Incertitude moyenne :
Incertitude faible :

 15 points
10 - 15 points
5 - 9 points
< 5 points

2 Vue d’ensemble des mesures de protection

2.

Vue d’ensemble des mesures de protection

Des mesures de protection peuvent être mises en œuvre :
–
–
–

dans la zone d’arrachement, pour empêcher les ruptures de la roche ;
dans la zone de transit, pour retenir ou dévier les éléments en mouvement ;
sur les objets menacés, en réalisant des mesures ponctuelles (p. ex. armature).

Le tableau 2.1 énumère les mesures envisageables contre les processus de chute.
Il signale notamment celles qui ne peuvent pas être prises en compte dans l’évaluation du danger. Ces mesures ne sont plus traitées dans la suite du document.
Plusieurs mesures doivent être examinées de cas en cas pour diverses raisons.
Tableau 2.1 : Vue d’ensemble des mesures de protection envisageables et prise en compte de leurs effets
Désigna- Lieu Mesure
tion

MA2
MA3
MA4

Zone d’arrachement

MA1

MT1

Zone de transit

MT2

MT3

MO1

Protection
d‘objet

MT4

Prise en compte des
effets dans l’évaluation du danger

Remarque

Purge de la roche, élimination partielle ou totale
du danger

Non

Réévaluation du danger

Filet de couverture ou
béton projeté, clouage

Examen de cas en cas Problème de durabilité
et d’entretien

Ancrages, piliers

Examen de cas en cas Problème de durabilité

Forêt

Non

Effet insuffisant dans la zone
d’arrachement

Filet non souple à piliers
rigides, homologué

Oui

Homologation selon
OFEFP (2001)

Barrière pare-pierres, palisNon
sade, ouvrage rigide en bois,
acier ou béton sans indications du fabricant

Sécurité structurale et
aptitude au service
insuffisantes

Filet pare-pierres souple,
homologué

Oui

Homologation selon
OFEFP (2001)

Filet pare-pierres souple
avec indications du fabricant

Examen de cas en cas Vérifier la bonne
exécution des travaux

Filet pare-pierres souple
sans indications du fabricant

Non

Digue en terre avec talus
amont de déclivité > 40-45°

Oui

Digue en terre avec talus
amont de déclivité < 40°

Examen de cas en cas Risque que des blocs roulent
par-dessus la digue

Forêt

Examen de cas en cas Étudier l’effet de la forêt à
l’aide d’un modèle

Renforcement des murs
d’une maison

Examen de cas en cas Seulement en cas d’effet sur
une surface, mais pas en cas
d’effet ponctuel

Ouvrages généralement antérieurs à 2001, sécurité
structurale et aptitude au
service inconnues
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Des risques résiduels
fréquents

Des combinaisons
de mesures

Contrôle in situ de
grands volumes

Stratégie sous-tendant les mesures de protection
Dans le cas idéal, le but des mesures de protection consiste à garantir une sécurité
aussi complète que possible contre les dangers de chute, c’est-à-dire à maîtriser
tous les scénarios, marges de dispersion comprises. Cela n’est généralement pas
possible dans la pratique, ou alors moyennant un coût disproportionné. Des risques
résiduels imputables à des événements rares de forte intensité subsistent la plupart
du temps.
La protection contre les chutes de pierres peut faire appel à une combinaison judicieuse de mesures, comme la réalisation d’un ouvrage principal dans la zone d’arrachement et d’un ouvrage de retenue complémentaire dans la zone de transit.
La mise en œuvre de mesures appropriées (ancrage, minage) dans la zone de départ de certains éboulements permet d’éviter la rupture de grands volumes qui ne
seraient plus maîtrisables dans la zone de transit (figure 2.1). La forêt, souvent présente dans les secteurs de transit des processus de chute, peut être considérée
comme une mesure complémentaire, voire comme seule agissante dans certaines
conditions.

Figure 2.1 : Retrait glaciaire au Jungfraujoch. La partie supérieure de la paroi a été confortée par un
filet recouvrant fixé par des tirants. Le filet pare-pierres installé en contrebas ne pouvait pas capter
toutes les pierres en provenant (hauteur de vol). Il retenait seulement celles qui partaient de la base de
la zone actuellement confortée.

Une évaluation en
quatre étapes

La procédure générale d’évaluation des mesures de protection, qui comprend
quatre étapes, est décrite dans la partie générale A. Les critères déterminants que
sont la sécurité structurale, l’aptitude au service et la durabilité y sont aussi définis.
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3.

Évaluation sommaire

L’évaluation sommaire a pour but d’indiquer si la mise en œuvre de mesures de
protection est pertinente et si elles peuvent être prises en compte par la suite. Plusieurs conditions doivent être satisfaites à cet effet (figure 3.1). Sinon, l’examen des
mesures ne dépassera pas cette première étape. Les mesures de protection déjà
jugées insuffisantes selon la vue d’ensemble du tableau 2.1 ne sont pas étudiées
plus avant. Par ailleurs, les principes exposés au chapitre 2 de la partie A doivent
être respectés.

Détermination de la
pertinence des mesures

Figure 3.1 : Démarche échelonnée à suivre pour évaluer sommairement des mesures de protection en
leur imposant des exigences minimales et pour en déterminer la pertinence

3.1 Danger potentiel de chute
L’évaluation sommaire se base sur les informations suivantes :
– emplacement et caractéristiques de la zone d’arrachement ;
– cadastre des événements, « témoins muets », éventuellement carte des phénomènes ;
– scénarios liés aux processus de chute en cause ;
– secteurs sujets aux processus et périmètres d’incidence des processus.
Les diverses incertitudes affectant la connaissance des processus sont prises en
compte dans la deuxième étape.

Informations minimales
nécessaires

Une carte des phénomènes, des simulations trajectographiques, des cartes des
intensités et même une carte des dangers sont disponibles dans la plupart des cas.
Ces documents sont certes utiles, mais pas impérativement nécessaires, pour évaluer sommairement la situation. Les processus seront décrits plus en détail dans la
deuxième étape.

3.2 Analyse sommaire des mesures
La première analyse des mesures de protection récentes peut habituellement tirer
parti de documents tels que dossier de projet, cadastre des ouvrages de protection,
énoncé des objectifs de protection et données relatives au contrôle et à l’entretien.
Certains critères spécifiques peuvent aussi jouer un rôle (tableau 3.1). En général,
les estimations globales basées sur les documents disponibles sont suffisantes à ce
stade. Lorsqu’ils font défaut, ce qui concerne la plupart des anciens ouvrages, les
7
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éléments principaux doivent être relevés sur le terrain. Il est toujours important
d’observer comment les mesures ont résisté aux événements auxquels elles ont été
soumises (description dans le cadastre des événements, carte des dangers).
Réévaluer le danger en
cas d’effet négatif

Les mesures de protection peuvent avoir un effet négatif imputable à un défaut de
conception, de construction ou d’entretien, ou encore à leur incidence néfaste sur
un autre processus que celui qui a motivé leur réalisation (la digue pare-pierres érigée en amont du village de Gondo (VS) a par exemple contribué à la rétention d’eau
et à la coulée de boue qui s’en est suivie). La forêt de protection contre les chutes
de pierres a parfois une influence défavorable sur d’autres processus (p. ex. souches et troncs encombrant des ravines). Les arbres d’une forêt protectrice peuvent
également menacer des installations voisines en cas de tempête. La situation sera
examinée de cas en cas. L’identification d’effets négatifs suscite généralement une
réévaluation du danger. L’examen d’une mesure de protection se poursuit (étapes 2
et 3) ou s’interrompt à ce stade, selon les résultats obtenus.
Tableau 3.1 : Principaux critères régissant l’évaluation générale des mesures de protection contre les
processus de chute
Mesure

Critère, information

Ouvrage érigé dans la
zone d’arrachement

- Type d’ouvrage (tirants, filet, béton projeté, piliers en béton)
- Surface stabilisée
- État de la construction
- Problèmes de stabilité
- Résistance aux événements subis

Digue

- Topographie du lieu
- Hauteur, longueur et géométrie de la digue (déclivité des talus)
- Volume de rétention de la digue
- Stabilité géotechnique
- Résistance aux événements subis

Filet

- Type de filet
- Hauteur et longueur du filet
- État du filet
- Résistance aux événements subis

Forêt

- Superficie boisée
- Largeur des trouées, densité de troncs
- Données relatives au rajeunissement
- Présence de troncs au sol
- État de la forêt (parasites, tempête)
- Traces d’événements antérieurs
- Menaces pour la forêt (chutes, avalanches, glissements de terrain)

3.3 Établissement de la pertinence des mesures
Effet significatif si
les effets des
chutes sont
atténués

Il y a lieu d’établir par une expertise si les mesures de protection considérées ont un
effet significatif. C’est le cas lorsqu’elles sont conçues contre les chutes de pierres
et qu’elles sont au moins partiellement à même d’en atténuer les conséquences. Si
on ne peut en attendre aucun effet significatif ou si la connaissance des mesures
envisagées ou des processus menaçants est entachée d’incertitudes excessives,
l’évaluation du danger ne peut plus tenir compte de ces mesures et cela doit être
motivé dans un rapport. Les dangers occasionnés par les mesures elles-mêmes
seront signalés.
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4.

Évaluation des mesures

L’évaluation des mesures de protection vise à en déterminer la fiabilité face aux
processus impliqués dans tous les scénarios. La fiabilité d’une mesure est tributaire
de sa sécurité structurale, de son aptitude au service et de sa durabilité. La démarche à suivre pour évaluer les mesures est illustrée à la figure 4.1.

But : des mesures de
protection fiables

Figure 4.1 : Démarche à suivre pour évaluer des mesures de protection (explications dans le texte)

4.1 Connaissance des processus
Il faut comprendre l’origine et le déroulement des processus de chute possibles et
connaître les incertitudes affectant ces connaissances. Les informations requises au
sujet des processus et leur importance en regard des mesures de protection sont
exposées au tableau 4.1.
Tableau 4.1 : Connaissances au sujet des processus requises pour évaluer les différents types
de mesures
Connaissance
des processus

Documentation

Importance en regard
des mesures de protection
Ouvrage dans
la zone d’arrachement

Ouvrage de rétention dans la
zone de transit

Forêt dans la
zone de transit

Zone d’arrachement
potentielle (emplacement, taille)

Cartographie, levé géologique

Cruciale

Cruciale

Cruciale

Conditions géologiques dans la zone
d’arrachement

Conditions géologiques dans la zone
d’arrachement, agencement structural, qualité du massif, stabilité

Cruciale

Grande

Grande

Taille des éléments

Cadastre des événements,
« témoins muets »,
analyse des cicatrices

Grande

Cruciale

Cruciale

Hauteur de vol,
vitesse, énergie

Simulation des trajectoires,
caractéristiques du sol,
paramètres de la forêt

Faible

Cruciale

Cruciale

Dans le cas idéal, on dispose d’une carte de phénomènes, de cartes des intensités
afférentes à tous les scénarios et d’une carte des dangers (mesures non comprises). Il faut aussi impérativement se fonder sur des simulations trajectographiques
indiquant la hauteur de vol et l’énergie des composantes en mouvement (figure 1.2).

9
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nombreuses
trajectoires
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Les bons logiciels génèrent, en faisant varier légèrement la topographie, un grand
nombre de trajectoires assorties d’une distribution statistique des énergies et des
hauteurs de vol calculées. Ces calculs doivent être effectués pour tous les scénarios, y compris celui de l’événement extrême potentiel.

4.2 Évaluation de la fiabilité des mesures
Évaluation de la fiabilité

Cette étape vise à étudier la fiabilité des mesures de protection évaluées face aux
situations de danger et aux actions possibles. La fiabilité d’une mesure est tributaire
de sa sécurité structurale, de son aptitude au service et de sa durabilité. Ces termes
sont définis, conformément à la terminologie de la SIA, dans la partie A.

Critères de sécurité

Le tableau 4.2 regroupe les éléments qui déterminent spécifiquement la sécurité
structurale, l’aptitude au service et la durabilité des ouvrages de protection contre
les processus de chute. L’aptitude au service est évaluée ici en tenant compte de
facteurs généraux réduisant l’incidence des mesures ainsi que des défauts de dimensionnement aisément identifiables (événements non retenus). Le fonctionnement proprement dit des ouvrages est examiné à l’étape 3.

structurale, aptitude
au service et durabilité

Tableau 4.2 : Éléments et critères influençant la sécurité structurale, l’aptitude au service et la durabilité des ouvrages de protection contre les processus de chute
Mesures de
protection
Ouvrage dans
la zone d’arrachement ; filet
de couverture,
ancrage, béton
projeté

Situations de
danger, actions
- roche instable
- action de l’eau
et du gel

Sécurité
structurale
- éléments porteurs
- vérification de la
stabilité
- éléments hors-sol :
filet, têtes d’ancrages,
piliers en béton,
béton projeté
- éléments souterrains :
tirants, soutènements,
fondations des
ancrages
Filet souple
- impacts de pierres - éléments hors-sol :
ou rigide
ou blocs (événecâbles porteurs et de
ments simples ou
retenue, piliers, filet
multiples)
- transfert des efforts
- éboulement de
dans le sous-sol
grande ampleur
- éléments souterrains :
ancrages des câbles,
fondations et ancrages des piliers
Digue en terre - impacts de pierres - stabilité de la digue
ou blocs (événe(résistance du sousments simples ou
sol, stabilité intrinmultiples)
sèque)
- volume de rétention - résistance au poincomblé
çonnement causé par
des composantes en
- éboulement de
mouvement
grande ampleur
- érosion de talus
- sous-sol instable

Aptitude
au service
- dispositif de retenue ou de soutènement dimensionné correctement face à
toutes les actions (eau, gel)

Durabilité

- diminution de la
hauteur utile à
l’issue d’un événement (hauteur
résiduelle)
- diminution de la
hauteur utile due
au comblement
du filet

Corrosion des tirants, altération
du mortier des
ancrages

Altération du béton
projeté, corrosion
du filet et des tirants

- danger de roule- - érosion des flancs
ment par-dessus de la digue
la digue si talus - déformation du
amont < 40°
sous-sol
- diminution de la
hauteur utile due
au comblement
de la digue
- fonctionnement
limité par une
atteinte de blocs

Les figures 4.2 à 4.4 indiquent les éléments porteurs des filets souples et
rigides. La figure 4.5 illustre l’emplacement des câbles porteurs d’un filet
mis en charge. Les schémas signalent les éléments porteurs à vérifier.
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Éléments porteurs des
filets pare-pierres

4 Évaluation des mesures

Figure 4.2 : Vue schématique d’un filet de protection souple à ancrage amont, avec indication des éléments porteurs (OFEFP, 2001)

Figure 4.3 : Vue schématique de face d’un filet souple (OFEFP, 2001)
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Figure 4.4 : Vue schématique d’un filet de protection à pilier encastré (OFEFP, 2001)

Figure 4.5 : Déformation d’un filet souple à l’issue d’un impact (OFEFP, 2001)
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Dans les tableaux 4.3. et 4.4, la fiabilité des mesures de protection est établie à
l’aide de critères déterminants. Ils considèrent des situations fréquemment rencontrées dans la pratique, mais il est possible de traiter d’autres cas par analogie. Le
spécialiste peut déterminer la fiabilité d’une mesure en appliquant les critères proposés. La sécurité structurale et l’aptitude au service ont un poids supérieur à la
durabilité. D’autres critères peuvent éventuellement être mis en œuvre. Les tableaux 4.3 et 4.4 indiquent certes les cas les plus fréquents dans la pratique, mais
ils ne sont pas exhaustifs.

La sécurité structurale

Les ouvrages sont considérés comme faisant l’objet de la maintenance et de
l’entretien nécessaires selon le principe général 6 (partie A). Cela signifie qu’ils sont
rapidement réparés à l’issue d’un événement et que leur durabilité est préservée en
remplaçant les pièces corrodées ou altérées. Les filets pare-pierres les plus récents,
postérieurs à 2001 environ, devraient être homologués selon l’OFEFP. Sa directive
de 2001 sur l’homologation de filets de protection contre les chutes de pierres décrit
une procédure d'examen standardisée.

Maintenance, entretien

On peut généralement admettre que les filets pare-pierres homologués sont très
fiables, en partant du principe qu’ils ont tous été conçus en fonction du scénario ou
de la situation de danger déterminante. Certains bons fournisseurs pratiquaient
leurs propres tests et formulaient des exigences strictes (indications du fabricant)
avant même l’introduction de l’homologation. La plupart des ouvrages concernés ont
certainement aussi une fiabilité satisfaisante. Les anciens ouvrages sans indications
du fabricant seront en revanche traités avec la plus grande circonspection. Ils ne
devraient généralement pas répondre aux exigences.

Les ouvrages

Les ancrages des fondations et des haubans sont des éléments importants des filets
pare-pierres. Même le meilleur d’entre eux ne peut accomplir sa tâche que si ses ancrages sont à même de reprendre les efforts auxquels il est soumis. Leur manque de
résistance est régulièrement à l’origine de dommages. De plus, ces éléments importants sont cachés et donc guère aisés à évaluer. Le complément à la directive
d’homologation de 2001 concernant les ancrages et les fondations des ouvrages de
protection contre les chutes de pierres (projet de 2008) propose d’importantes approches à cet effet. Le tableau 4.5 expose les critères déterminants.

Les ancrages doivent

Les filets pare-pierres souples représentent la mesure la plus appliquée actuellement contre les processus de chute. Mais ils font souvent l’objet d’incertitudes susceptibles d’en limiter la fiabilité. C’est pourquoi les digues en terre érigées dans les
règles de l’art sont nettement plus sûres.

Les filets de protection
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généralement
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homologué

Filet souple avec indications
du fabricant

Filet rigide

homologué

Filet souple ou rigide sans
indications du fabricant
ni homologation

Digue en terre avec talus amont
de déclivité > 40°

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Bonne exécution oui

oui

oui

oui

oui

?

oui

oui

oui

?

?

oui

?

?

n.e.

n.e.

n.e.

Stabilité géotech- n.e.
nique garantie

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

oui

non

oui

Aucun dommage n.e.
(érosion)

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

oui

non

oui

Aucun dommage oui
aux composants
de l’ouvrage

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Hauteur résiduelle garantie

oui

non

oui

?

non

n.e.

n.e.

n.e.

Faible danger de n.e.
franchissement
par roulement

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

oui

oui

non

Aucun événement non retenu
connu

oui

oui

?

oui

?

?

oui

oui

?

Gabarit libre
suffisant

oui

oui

oui

oui

oui

oui

n.e.

n.e.

n.e.

Sécurité
structurale

oui

part.

part.

oui

part.

non

oui

part.

oui

Aptitude
au service

oui

part.

part.

oui

part.

part.

oui

oui

part.

Durabilité

oui

part.

oui

oui

oui

part.

oui

oui

oui

Fiabilité

élevée

limitée

limitée

élevée

limitée

faible

élevée

faible

faible

Ouvrage

Entretien

Exigences remplies ?

Critères

Ancrages

1

e.o.1

Voir tableau 4.5
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oui

oui

Digue en terre avec talus amont
de déclivité < 40°

Filet souple

Tableau 4.3 : Détermination de la fiabilité des ouvrages de rétention érigés dans la zone de transit,
pour un scénario donné, en tenant compte des critères essentiels les plus souvent rencontrés dans la
pratique (n.e. = non essentiel pour cette mesure ; ? = oui/non selon la situation ; part. = partiellement)

4 Évaluation des mesures

Tableau 4.4 : Détermination de la fiabilité des mesures mises en œuvre dans la zone d’arrachement,
en tenant compte des critères essentiels les plus souvent rencontrés dans la pratique (n.e. = non essentiel pour cette mesure ; ? = oui/non selon la situation ; part. = partiellement)

Critères

Ouvrage
(souvent en combinaison)

Filet recouvrant
PVC
acier

Filet
+ tirants
+ gunite

Ancrage de
grandes masses
rocheuses, soutènements en béton

Entretien

oui

oui

oui

oui

Bonne exécution

oui

oui

oui

oui

Aucun dommage aux composants de
l’ouvrage, aucune poche lâche

oui

oui

oui

oui

Tirants e.o. 2

?

?

?

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

oui

Aucune rupture connue

?

?

oui

oui

Sécurité structurale

part.

oui

oui

Aptitude au service

part.

oui

oui

Durabilité

part.

part.

oui

Fiabilité

limitée à faible

limitée

élevée

Exigences
remplies ?

Ancrages e.o.

2

Tableau 4.5 : Critères d’évaluation de la sécurité structurale et de l’aptitude au service des ancrages.
Barème : si le nombre de « non » est supérieur à 5, la sécurité structurale des ancrages doit être considérée comme insuffisante.

Sécurité structurale

En général

Sujet Critère

Question

Réponse
oui / non

Plans, calculs, Dispose-t-on de documents complets et de bonne qualité ?
procès-verbaux (Plan de situation avec numéros des ancrages, dimensionnement, procès-verbaux de forage et d’injection, etc.)
Identification

L’ancrage évalué peut-il être identifié sans ambiguïté à l’aide des
documents disponibles ?

Dimensions

Les dimensions observées correspondent-elles aux documents ?

Projet

Les calculs relatifs à la sécurité structurale sont-ils corrects ?

Essais

Des essais de traction ont-ils été pratiqués pour déterminer la
longueur des tirants ?

Exécution

Les procès-verbaux de forage et d’injection sont-ils exempts
d’irrégularités ?
Des épreuves de traction ont-elles été pratiquées sur certains
tirants après leur encastrement ?

État

La partie visible de l’ancrage est-elle intacte ?

Du- Aptitude
rabi- au service
lité

L’ancrage est-il exempt de déformation visible ?

2

État

Peut-on s’attendre à une fiabilité élevée ?
(Absence de mouvements et d’érosion du sol ?)

Dispositif
anticorrosion

L’ancrage est-il protégé contre la corrosion selon le degré 1 ?

Voir tableau 4.5
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Sujet Critère
Dispositif
anticorrosion
Expériences tirées
d’événements
antérieurs

Question

Réponse
oui / non

L’ancrage est-il protégé contre la corrosion selon le degré 2 ?

Le comportement des mesures de protection soumises à un événement représente
un autre critère parfois très éloquent :
L’ouvrage a-t-il résisté à des processus de chute antérieurs ?
– Des pierres ou blocs ont-ils franchi l’ouvrage en le survolant ou en roulant ?
– Quels dégâts l’ouvrage a-t-il subis ?
Les réponses à ces questions sont susceptibles de confirmer la sécurité structurale
et l’aptitude au service des ouvrages, de les mettre en doute, voire de révéler leur
insuffisance.
–

Les mesures de protection mises en œuvre dans la zone d’arrachement sont souvent plus onéreuses que les ouvrages de retenue implantés dans la zone de transit.
Mais les confortements de la roche in situ peuvent aussi compléter judicieusement
les ouvrages de rétention, notamment dans les cas suivants :
– Les composantes qui se mettent en mouvement sont si grandes que leur
énergie ne peut plus être absorbée dans la zone de transit.
– La topographie génère des hauteurs de rebond trop grandes pour être maîtrisées dans la zone de transit (exemple du Jungfraujoch, fig. 2.1).
Évaluation similaire des
mesures mises en
œuvre dans la zone
d’arrachement

Les mesures peu
fiables ne seront plus
prises en compte

La fiabilité des mesures de protection mises en œuvre dans la zone d’arrachement
(tableau 4.4) est déterminée à l’aide de critères similaires à ceux qui s’appliquent
aux ouvrages de rétention (tableau 4.3). Mais il est difficile ici également d’évaluer
les clouages et les ancrages non visibles (tableau 4.5).

La suite de la procédure dépend des résultats obtenus par les mesures individuelles
et par l’ensemble du système en cas de combinaison de mesures. Seules celles
dont la fiabilité est élevée ou limitée feront l’objet d’une évaluation des effets. Les
mesures peu fiables (généralement suite à une réduction de la sécurité structurale
ou de l’aptitude au service) ne seront plus prises en compte.
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4.3

Fiabilité de la mesure « forêt protectrice »

La forêt peut être évaluée de la même manière qu’une mesure technique, bien
qu’elle soit d’origine naturelle. Elle assure souvent – seule ou en combinaison avec
des mesures techniques – une fonction protectrice importante contre les processus
de chute. La forêt de protection déploie des effets contre les chutes de pierres dans
la zone de transit lorsqu’elle est dense et étendue. Elle n’exerce par contre aucune
influence dans la zone d’arrachement ou peut même y jouer un rôle néfaste en déclenchant des chutes de pierres.

De bons effets dans la

Les exigences posées à la forêt face aux chutes de pierres peuvent être tirées de la
publication NaiS (Frehner et al., 2005) (tableau 4.6). Ses indications permettent
d’évaluer surtout qualitativement la fiabilité – et donc la probabilité de défaillance –
de la forêt. La densité et le diamètre des troncs (fûts) jouent un rôle important dans
le cas des processus de chute puisque l’effet protecteur est alors assuré par une
succession d’interactions entre les pierres et les troncs.

La fiabilité peut être

Tableau 4.6 : Profil d’exigences posées à la forêt en rapport avec les chutes de pierres (NaiS, Frehner
et al., 2005)
Lieu

Effet potentiel de la
forêt

Zone de déclenchement

Moyen

Zone de transit

Grand
Pierres jusqu’à 0.05 m3
(diamètre env. 40 cm)

Exigences en fonction du danger
naturel – profil minimal

Exigences en fonction du danger naturel – profil idéal

Élément stabilisateur
Aucun arbre instable ni lourd
Structure horizontale
Au moins 400 tiges / ha
avec DHP > 12 cm

Structure horizontale
Au moins 600 tiges / ha
avec DHP > 12 cm
Évt aussi rejets de souches
Structure verticale
Diamètre cible adapté

Pierres de 0.05-0.20 m3
(diamètre env. 60-180
cm)

Structure horizontale
Au moins 300 tiges / ha
avec DHP > 24 cm

Structure horizontale
Au moins 400 tiges / ha
avec DHP > 24 cm
Structure verticale
Diamètre cible adapté

Pierres de 0.20-5.00 m3
(diamètre env. 60-180
cm)
En plus pour toutes
les tailles de pierres

Zone d’arrêt et de
dépôt

Grand
Le diamètre minimal
agissant des tiges est
nettement plus faible
que dans la zone de
transit et le bois au sol
a toujours un effet

Structure horizontale
Au moins 150 tiges / ha
avec DHP > 36 cm

Structure horizontale
Au moins 200 tiges / ha
avec DHP > 36 cm

Structure horizontale
Pour les ouvertures en fentes < 20 m selon la ligne de pente
Bois au sol et souches hautes :
en complément du bois debout si aucun danger de chute
Exigences minimales remplies en
fonction du type de station

Exigences idéales remplies en
fonction du type de station

Structure horizontale
Au moins 400 tiges / ha
avec DHP > 12 cm

Structure horizontale
Au moins 600 tiges / ha
avec DHP > 12 cm

Structure horizontale
Pour les ouvertures en fentes < 20 m selon la ligne de pente
évt aussi rejets de souches
Structure verticale
Diamètre cible adapté
Bois au sol et souches hautes :
en complément du bois debout
Exigences minimales remplies en
fonction du type de station

Exigences idéales remplies en
fonction du type de station
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Les surfaces forestières endommagées
sont difficiles
à évaluer

La résistance et la longévité de la plupart des forêts protectrices sont attestées par
leur existence même sur une longue durée. Les surfaces forestières endommagées
– par le bostryche ou par un coup de vent – sont plus difficiles à évaluer. L’expérience en la matière est encore peu abondante.
L’évaluation qualitative de l’aptitude au service proposée ici sera concrétisée par
des analyses quantitatives à l’étape 3.

Les forêts protectrices
sont généralement
durables

Une forêt peut généralement être considérée comme durable si l’on est droit de
s’attendre à ce que son état reste satisfaisant à moyen terme. Son effet protecteur
peut alors être conservé par des mesures sylvicoles. Les perturbations dues aux
tempêtes et au bostryche sont négligeables d’après le projet NaiS, car ces événements sont relativement rares. Mais il faut tenir compte du fait que la forêt peut être
détruite partiellement par un éboulement, une avalanche ou un glissement de terrain. Sa durabilité risque de s’en trouver compromise. Le tableau 4.7 expose des
cas fréquemment rencontrés dans les forêts protectrices.
Tableau 4.7 : Cas fréquemment rencontrés en lien avec la fiabilité de la forêt
Résistance

Aptitude
au service

Durabilité

Fiabilité

oui
oui

oui*
oui*

oui
non

élevée
limitée

Trouées dans une forêt
protectrice endommagée

non

non**

non

faible**

Vieille forêt peu dense et
difficile à rajeunir

oui

non**

non

limitée

non

non

faible

Profil d’exigences NaiS satisfait
- avec soins à la forêt
- sans soins à la forêt

Destruction possible par un évé- non
nement de grande ampleur (avalanche, éboulement, glissement
de terrain)
* à quantifier dans l’étape 3
** état provisoire, résilience possible

Résultat : fiabilité
élevée, limitée ou faible

La méthode appliquée pour déterminer à quel point une mesure est fiable fournit un
résultat sous forme d’énoncé indiquant si la fiabilité est élevée, limitée ou faible,
conformément au tableau 4.7. Les mesures très fiables peuvent être considérées
comme entièrement opérationnelles. Les exigences posées à leur sécurité structurale, à leur aptitude au service et à leur longévité sont satisfaites. Les mesures de
fiabilité limitée ont en revanche un effet réduit, ce qui doit être pris en compte lors de
l’évaluation de leurs effets.
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Figure 4.7 : Détermination de la fiabilité des mesures de protection en fonction de leur sécurité structurale, de leur aptitude au service et de leur durabilité

On doit s’attendre à ce que les mesures de protection peu fiables subissent des
défaillances. Elles ne sont alors plus capables d’atténuer les dangers potentiels.
Ces mesures ne seront pas considérées plus avant. Il faut même vérifier si elles ne
peuvent pas avoir une incidence négative sur le déroulement d’un processus. Un tel
état de fait doit être signalé.
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Fiabilité faible :
défaillance prévisible
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5.

Évaluation de l’effet des mesures

5.1 Méthode
La méthode d’évaluation de l’effet des mesures de protection est schématisée à la
figure .

Figure 5.1 : Évaluation de l’effet des mesures de protection

De nouveaux scénarios
à chaque nouvelle
mesure

Tenir compte de
l’événement extrême
Fiabilité élevée : prise
en compte intégrale
de la mesure

L’aptitude au service
de la forêt dépend de la
longueur du tronçon
forestier parcouru

Les mesures de protection assorties d’un degré de fiabilité (réduction éventuelle de
leur aptitude au fonctionnement) interviennent dans le déroulement des événements
faisant l’objet de scénarios. S’il y a une succession de mesures, la situation décrite
par les scénarios est modifiée après chacune d’entre elles. On doit aussi envisager
la défaillance éventuelle d’une mesure. Il en résulte finalement des scénarios correspondant à la situation en présence de mesures efficaces.
Les scénarios doivent aussi tenir compte de l’événement extrême, qui peut engendrer une surcharge de la mesure qu’il touche.
Lorsqu’une mesure de protection est très fiable, le danger est évalué en tenant intégralement compte de son effet. Il en résulte des cartes des intensités après la réalisation de la mesure. On peut modéliser un processus de chute en intégrant une
mesure de protection (fig. 5.4). Dans la pratique, l’aptitude au service des ouvrages
de rétention de chutes de pierres n’est pas toujours entièrement assurée, ce qui
signifie qu’un dysfonctionnement dû à une hauteur ou à une capacité de rétention
énergétique insuffisante est possible pour certains scénarios. Mais une mesure partiellement opérationnelle est également susceptible d’atténuer le danger potentiel –
qui pourra ici également être décrit à l’aide de cartes des intensités.
C’est particulièrement évident dans le cas de la forêt protectrice. Comme elle ne
remplit son rôle que lorsqu’elle est dense et étendue, son aptitude au service dépend largement de la longueur du tronçon forestier parcouru par les composantes
en mouvement. Les bons logiciels de simulation de chutes de pierres permettent de
quantifier l’aptitude au service, c’est-à-dire l’effet protecteur, de la forêt.

20

5 Évaluation de l’effet des mesures

Figure 5.2 : Exemple de modélisation de chutes de pierres visant à déterminer la longueur du tronçon
forestier minimal nécessaire pour retenir les composantes en mouvement, en fonction de la taille des
blocs, du type de forêt et de la déclivité de la pente (vitesse initiale de 10 m/s). Source : GEOTEST

Figure 5.3 : Exemple de modélisation de chutes de pierres visant à déterminer la longueur du tronçon
forestier minimal nécessaire pour retenir les composantes en mouvement, en fonction de la taille des
blocs, du type de forêt et de la déclivité de la pente (vitesse initiale de 20 m/s). Source : GEOTEST
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Un tronçon minimal
en forêt protectrice
est nécessaire

En cas de combinaison,
déterminer d’abord
l’effet protecteur
de la forêt

Les figures 5.2 et 5.3 fournissent à titre d’exemples les résultats de modélisations
de chutes de pierres en zone boisée réalisées sous différentes conditions (type de
forêt, déclivité de la pente, vitesse initiale, taille des blocs). Notons que le tronçon
forestier doit avoir une longueur minimale dans chaque cas pour conférer un effet
protecteur suffisant. Cela est dû au fait que plusieurs interactions avec des arbres
sont nécessaires pour arrêter un bloc – le nombre d’impacts requis dépendant de la
taille du bloc. L’appréciation qualitative de l’aptitude au service de la forêt (étape 2)
doit donc impérativement être complétée par une modélisation quantitative faisant
appel aux dernières connaissances scientifiques (WSL, 2004 ; Jonsson 2007) et à
un modèle moderne.
La forêt protectrice naturelle est souvent complétée dans la pratique par des mesures techniques. Il est alors judicieux de déterminer d’abord l’effet protecteur de la
forêt, puis celui des autres mesures. On en tire des cartes des intensités valables
avant et après la mise en œuvre des mesures techniques. On procède de la même
manière lorsque des ouvrages réalisés dans la zone d’arrachement diminuent plus
ou moins le danger potentiel, puis sont complétés par des ouvrages implantés dans
la zone de transit.

Figure 5.4 : Exemple de modélisation de chutes de blocs avec effet d’une digue
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5.2 De nouveaux scénarios après la réalisation de mesures efficaces
Les exemples ci-après exposent des résultats possibles d’une telle analyse. a, b, c
et d désignent des scénarios décrivant des événements de période de retour égale
à 30 ans, 30-100 ans et 100-300 ans ainsi que l’événement extrême (cercles
pleins / vides : situation avant / après la réalisation de mesures de protection).

Intensität
Intensité

d
stark

Forte

c

Exemple 1
La mesure permet de maîtriser entièrement les
scénarios a, b et c.
L’événement extrême d, très rare, n’est pas
maîtrisé. Il affecterait l’effet de la mesure dans
le cadre des scénarios a, b et c.

Moyenmittel

b

ne

schwach
Faible

a
hoch
Élevée

mittel
Moyenne

gering
Faible

Wahrscheinlichkeit

Probabilité

d
c

Exemple 2
La mesure agit parfaitement contre les scénarios a et b, mais pas contre les scénarios c et d,
qui impliquent une trop grande énergie.

b
a

d
c

Exemple 3
La mesure agit parfaitement contre le scénario a et partiellement contre les scénarios b et c,
en réduisant leur probabilité d’occurrence et
l’intensité qu’ils impliquent. Dans quelques cas
rares, certains blocs roulent par-dessus la
digue, en perdant néanmoins de l’énergie.

b
a

c
b

Exemple 4
Une partie des éléments est retenue par
l’ouvrage. Dans quelques cas rares, il est survolé par certains blocs relevant des scénarios a et
b (= diminution de la probabilité d’occurrence).
Le scénario c n’est pas du tout maîtrisé.

a
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c
b

Exemple 5
Le danger lié aux scénarios b et c est éliminé
grâce à un ouvrage réalisé dans la zone
d’arrachement. Mais de petites pierres
peuvent toujours tomber (a).

a

Il ne s’agit là que d’une sélection de cas de figure. D’autres situations sont possibles
dans la pratique. Les événements extrêmes ne sortent pas toujours du diagramme
intensité-probabilité.

5.3 Incertitudes affectant l’ensemble du système
Signaler les
incertitudes

Des incertitudes affectent la connaissance des processus comme des mesures.
Elles découlent de la nature des choses et sont donc inévitables. Le tableau 5.1 en
synthétise les diverses causes. L’expert doit signaler et décrire ces incertitudes. Il
peut les prendre en compte – en motivant sa démarche – dans l’évaluation de la
situation de danger postérieure à la réalisation des mesures. Les mesures peu
fiables, peu efficaces en cas de surcharge, qui sont de plus destinées à lutter contre
des processus affectés d’une forte incertitude, ne doivent plus être prises en
compte.
Tableau 5.1 : Incertitudes affectant l’ensemble du système (processus et mesures)
Processus
Incertitude

Faible

Moyenne

Forte

Incertitudes liées
au processus

Selon tableau 1.2

Selon tableau 1.2

Selon tableau 1.2

Incertitudes liées
à l’événement
extrême

Danger potentiel connu
et quantifiable

Danger potentiel connu
avec des incertitudes selon le tableau 1.2, partiellement quantifiable

Danger potentiel non
quantifiable

Effet

Élevé

Limité

Faible

Fiabilité

Selon tableaux 4.3 et 4.4

Selon tableaux 4.3 et 4.4

Selon tableaux 4.3 et 4.4

Cas de surcharge

Maîtrise de l’événement
extrême garantie par la
mesure

Maîtrise de l’événement
extrême par la mesure
affectée d’incertitudes

L’événement extrême
peut détruire la mesure
ou l’endommager
fortement

Mesure

6.
Une documentation
soignée

Reproductibilité

La prise en compte des mesures de protection doit être exposée d’une manière
transparente et reproductible. Les résultats des analyses effectuées dans le cadre
des trois étapes seront soigneusement documentés. La nouvelle carte des dangers
doit satisfaire aux critères de qualité généralement appliqués.
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7.

Cas d’un filet pare-pierres à Gersau (SZ)

7.1 Évaluation sommaire
7.1.1 Situation de danger et connaissance des processus
Dans le district de Gersau (SZ), plusieurs maisons sont menacées par des chutes
de pierres et de blocs dans le secteur de Tal. Des barres rocheuses raides du Gersauerstock, situées juste à l’aplomb, sont fortement fracturées et sujettes à un
agencement structural défavorable. Il en résulte des ruptures de différentes tailles et
de différentes portées.

Plusieurs maisons

En 1999, un mandat géologique s’est attaché à établir l’intensité de la menace encourue par les maisons et à proposer des mesures d’assainissement. Le projet de
protection prévoyait plusieurs filets pare-pierres – qui ont été érigés en 2005. Les
descriptions suivantes se concentrent sur ces ouvrages. Leur effet a été évalué afin
de savoir s’ils peuvent être pris en compte dans l’aménagement du territoire. La
figure 7.1 présente les diverses trajectoires des pierres et des blocs, ainsi que
l’emplacement des filets de protection.

Des filets pare-pierres

Das v erk nüpfte Bild k ann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei v erschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verk nüpfung auf die k orrek te Datei und den k orrek ten Speicherort zeigt.

Figure 7.1 : Trajectoires des pierres et des blocs et emplacement des filets de protection dans le secteur
de Tal
Reproduction avec l’autorisation de l’Office fédéral de topographie (Ja082265)
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7.1.2 Filets de protection et disponibilité
La hauteur utile est
réduite à l’issue
d’une sollicitation

La disponibilité n’est
donc pas permanente
La durabilité n’atteint
pas 50 ans

Les principes de la prise en compte des mesures de protection veulent qu’elles
soient disponibles en permanence et que leur durabilité atteigne au moins 50 ans
moyennant l’entretien usuel. Or la disponibilité des filets pare-pierres n’est généralement pas assurée en permanence, à strictement parler. Dès qu’ils subissent une
charge moyenne à grande, leur hauteur utile est réduite et les pierres et blocs suivants peuvent les franchir sans entrave aux endroits touchés.
L’examen des filets pourrait s’arrêter ici en vertu du fait qu’ils ne satisfont pas au
principe de disponibilité permanente.
Les filets de protection n’ont pas forcément non plus la longévité requise de 50 ans.
Les pentes actives sont sujettes à des chutes de pierres fréquentes, qui remplissent
petit à petit les filets, et de gros travaux d’entretien sont nécessaires pour les dégager. Le fonctionnement et la durabilité des filets contenant des pierres déposées
sont réduits.
Les filets pare-pierres érigés en 2005 ont fait l’objet d’une évaluation sommaire malgré ces aspects plutôt négatifs. Mais ils ont néanmoins dû satisfaire à une série de
conditions.
7.1.3 Effet sur le territoire

Un effet sur le territoire

L’agencement et les dimensions des filets construits à Gersau sont tels qu’ils déploient des effets sur le territoire. Ils protègent notamment la zone résidentielle située en aval contre les chutes de pierres sur une largeur d’environ 150 m.
7.1.4 Concept général

Aucun concept général

Un autre principe veut que toute mesure de protection soit intégrée dans un concept
général. Dans le présent exemple, la protection de la zone résidentielle est assurée
par des rangées de filets. Mais on ne peut pas dire que cette configuration représente un concept général à elle seule. Un tel concept comprend différents niveaux
et mécanismes de protection successifs. Lorsqu’un ouvrage subit une défaillance ou
une surcharge, un autre entre immédiatement en action pour empêcher, ou du
moins limiter, un dommage éventuel.
7.1.5 Longévité

L’acier vieillit

Outre la problématique du remplissage progressif des filets évoquée précédemment, la durée de vie requise de 50 ans est très longue. Or ces ouvrages sont construits en acier de diverses sortes et ce matériau vieillit malgré les dispositifs anticorrosion appliqués. Certaines pièces d’épaisseur millimétrique sont reliées par des
câbles de diamètre centimétrique qui sont ancrés souplement dans les fondations
en passant par les piliers. Ce type de construction n’est pas aussi robuste que, par
exemple, les paravalanches en acier. Les plus anciens arrivent à 50 ans, si bien
qu’on peut maintenant évaluer ce qu’est un paravalanche d’un demi-siècle.

Remplacer les filets

À l’heure actuelle, les plus anciens filets pare-pierres ont 30 ans au plus et ils sont
tous remplacés, sans exception. Il est donc très ambitieux de vouloir conférer une
longévité de 50 ans aux filets à éléments en acier montés récemment. Eux aussi
devront certainement être remplacés après 25 ans. Il ne nous semble guère judicieux de substituer seulement certains éléments porteurs. C’est pourquoi la longévité requise de 50 ans ne peut pas être admise sans autre.

après 25 ans
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7.1.6 Contrôle et entretien
Le bon fonctionnement des filets pare-pierres passe impérativement par le contrôle
et l’entretien des ouvrages. Lorsqu’ils sont sollicités, leur hauteur efficace est limitée
et leurs principaux éléments porteurs, tels que filet, câbles porteurs et éléments de
freinage, sont mis en charge. Les éléments de freinage, qui absorbent une grande
partie de l’énergie cinétique des pierres qui percutent le filet, doivent être remplacés
dès qu’ils ont atteint les limites de leur capacité. Ils ne doivent pas non plus « disparaître » sous des dépôts de pierres, afin de rester entièrement opérationnels. Cela
implique d’évacuer régulièrement les pierres retenues. Il faut également couper la
végétation envahissante, principalement les arbustes et les arbres. Sans cet entretien périodique, un filet pare-pierres ne peut pas absorber l’énergie requise. Chaque
élément porteur doit demeurer parfaitement opérationnel. Si l’un d’entre eux connaît
une défaillance, les forces à l’œuvre sont déviées ou elles croissent excessivement
et il peut en résulter une rupture précoce de l’ouvrage. La pierre qui tombe alors
n’est plus freinée et elle poursuit sa course en aval du filet.

Évacuer périodique-

Dans le présent exemple, les filets de protection ont été fabriqués et montés en
2005, conformément aux dernières connaissances techniques. Un syndicat a été
fondé spécialement pour réaliser ces ouvrages. Ses statuts règlementent également
leur contrôle et leur entretien. Chaque propriétaire de parcelle située dans le périmètre menacé est tenu par une inscription au registre foncier de participer au syndicat. On peut donc partir du principe que les travaux nécessaires seront réalisés sur
le long terme.

Les propriétaires

ment les dépôts

regroupés dans
un syndicat

7.1.7 Effets négatifs
Les effets négatifs des filets pare-pierres doivent être décrits s’ils génèrent un nouveau danger ou s’ils influencent défavorablement le processus en cause. Il peut
arriver qu’un filet soit érigé dans une ravine parcourue temporairement par un ruisseau. Ce chenal risque d’être le siège de transports d’alluvions qui solliciteront le
filet et en diminueront la hauteur efficace. Son aptitude à résister à la charge prévue
s’en trouvera réduite.

Les dépôts réduisent
l’aptitude au service

Les filets évalués à Gersau n’induisent aucun effet négatif connu.
7.1.8 Pertinence
Les filets évalués exercent une influence sur le secteur sujet aux chutes de pierres
et de blocs. Ils absorbent l’énergie cinétique des éléments en mouvement jusqu’à
un certain point. Mais ils ne sont plus disponibles juste après l’impact d’un gros bloc.
D’autres pierres faisant partie du même événement pourront alors les franchir. La
configuration des filets en rangées uniques ne permet pas de parler d’un concept
général efficace. C’est pourquoi on ne peut conférer qu’une pertinence limitée à ces
filets. Mais cette mesure a néanmoins été évaluée en détail dans ce cas concret.
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7.2 Évaluation des mesures
7.2.1 Documentation concernant le processus
De nombreuses
pierres < 1 m³

Le rapport technique de l’expertise géologique (Louis, 1999) décrit les zones d’arrachement comme étant des barres rocheuses fracturées où l’espacement entre les
discontinuités varie de quelques décimètres à plusieurs mètres selon la lithologie et
l’épaisseur des strates. La documentation au sujet des événements indique également la présence de nombreuses pierres déposées d’un volume inférieur à 1 m³. Il
est aussi arrivé qu’un bloc de 5 m³ atteigne la zone résidentielle. Différentes simulations ont révélé que certaines maisons sont exposées à un danger élevé, alors que
des habitations situées plus en aval sont encore menacées par un danger faible
(figure 7.2).

Figure 7.2 : Carte des dangers de la région de Tal, sans tenir compte des mesures de protection

Une trajectoire médiane a fait l’objet de simulations dans le secteur des filets parepierres actuels (altitude 580 m). Elle a généralement présenté des valeurs supérieures à celles des trajectoires situées plus à l’ouest et à l’est. Les événements
considérés étaient des chutes de pierres et de blocs de 0,1-10 m³. Les calculs ont
montré qu’ils pouvaient atteindre une vitesse de 15-25 m/s et une hauteur de rebond de 1,5-5 m. L’énergie cinétique (translation + rotation) des blocs allait de 30 à
2’000 kJ. L’énergie du cas de surcharge, de période de retour supérieure à 300 ans,
atteignait 10’000 kJ. Le tableau 7.1 expose les résultats correspondant sensiblement au fractile 80 %.
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Tableau 7.1 : Scénarios de danger le long de la trajectoire médiane dans le secteur des filets
Scénario

a

b

c

d

Période de retour

< 30 ans

30-100 ans

100-300 ans

> 300 ans

Événements

Fréquents

Moyens

Rares

Extrêmes

Probabilité

Élevée

Moyenne

Faible

Très faible

Taille des pierres
et des blocs [m]

0,5

1,1

1,5

2,5

Volume [m3]

0,1

1,0

2,5

10

Masse [kg]

250

2’700

7’000

27’000

Vitesse [m/s]

15

20

22

25

Hauteur de rebond [m]

1,5

2,5-3,5

3-4

4-5

Énergie cinétique [kJ]

30

650

2’000

10’000

Intensité

Faible

Forte

Forte

Très forte

Les incertitudes affectant ces scénarios restent dans une fourchette normale. Elles
se fondent sur une documentation des événements qui remonte à une vingtaine
d’années. À l’époque, plusieurs blocs d’un volume jusqu’à 1 m³ avaient causé des
dégâts dans la zone résidentielle. On parle même d’un bloc de 20 tonnes qui a détruit une piscine.

Des incertitudes
normales

7.2.2 Dimensionnement des filets
Le dimensionnement des filets de protection s’est basé sur un événement moyen de
période de retour égale à 30-100 ans. La hauteur de rebond des blocs atteint 2,53,5 m d’après les calculs. Le filet monté sur la trajectoire médiane a une hauteur de
4 m et une capacité de 1000 kJ, alors que les filets situés à l’ouest et à l’est ont une
hauteur de 3 m et une capacité de 500 kJ (figure 7.1). Ils ont été érigés en 2005, ce
qui signifie qu’ils ont été certifiés en vertu de la directive sur l’homologation de filets
de protection contre les chutes de pierres (OFEFP, 2001).

Un événement de
dimensionnement
qui revient tous
les 30-100 ans

7.2.3 Vérification des filets
Le fait que les filets soient certifiés indique qu’ils sont constitués de matériaux de
bonne qualité. Leurs éléments porteurs sont résistants et harmonisés. Les différents
matériaux utilisés et les systèmes dans leur ensemble permettent d’escompter une
bonne fiabilité des ouvrages.

Une bonne fiabilité

Mais il faut encore examiner d’autres points pour être à même d’évaluer la sécurité
structurale des filets une fois posés sur le terrain. L’un d’entre eux est la qualité de
l’installation. Elle est appréciée séparément pour la superstructure et pour les ancrages. Il faut aussi aborder la question du contrôle et de l’entretien des filets sur le
long terme.

Évaluer séparément la
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La moitié inférieure
cachée par la
végétation

Qualité de la superstructure
Pour évaluer l’installation des filets, il faut connaître les prescriptions de montage
émises par le fabricant. Si elles ne sont pas respectées, des erreurs risquent de
nuire au bon fonctionnement des ouvrages. Dans le cas présent, on ne voit que la
moitié supérieure des filets et de leurs éléments porteurs. La moitié inférieure, cachée par la végétation, ne peut pas être évaluée (figure 7.3). Mais on peut admettre
que les dispositifs ont été installés conformément aux indications du fabricant (Isofer
AG à Knonau). Les filets en place ont d’ailleurs été vérifiés par le fabricant et réceptionnés par le maître de l’ouvrage. Aucune erreur manifeste n’a été relevée, mais la
couche de végétation suscite des doutes quant à l’entretien des ouvrages.

Figure 7.3 : Filet de protection de 4 m de hauteur, dont la moitié inférieure est cachée par la végétation

Les travaux d’entretien
régis contractuellement

Les ancrages doivent
faire l’objet d’une
bonne documentation

Contrôle et entretien
Les travaux d’entretien ont été définis dans un contrat par le syndicat responsable
des filets. Il a rédigé à cet effet un règlement qui a été adopté par l’assemblée générale du 12 septembre 2006. Les premiers travaux d’entretien, consistant notamment
à couper les arbres et les buissons envahissants, ont été réalisés depuis lors.
Qualité des ancrages
L’évaluation des ancrages doit considérer deux aspects : d’une part, la qualité de
l’exécution et, d’autre part, l’état actuel. Le déroulement des travaux les concernant
doit être bien documenté. Le dossier comprendra notamment un protocole de forage
et d’injection relatif à chaque ancrage. On aura également pratiqué des essais de
traction pour déterminer la sécurité structurale des ancrages. Si de tels essais ont
été réalisés et que les valeurs de dimensionnement requises correspondent avec
les longueurs inscrites dans les protocoles, on peut s’attendre à ce que la fiabilité
des ancrages soit bonne. Le tableau 4.5 expose des critères détaillés applicables
pour évaluer les ancrages.
Dans cet exemple de Gersau, les réponses aux questions permettent de conférer
une bonne fiabilité aux ancrages.

30

7 Cas d’un filet pare-pierres à Gersau (SZ)

7.2.4 Fiabilité des filets
La fiabilité de ces filets est dans l’ensemble bonne, au vu de la fiabilité des matériaux utilisés, de la qualité d’exécution de la superstructure et des ancrages et du
contrat règlementant l’entretien de l’ouvrage.

Des filets très fiables

7.3 Évaluation de l’effet des mesures
7.3.1 Évaluation des processus
Les scénarios exposés dans le tableau 7.1 sont influencés par la présence des filets
de protection. Les scénarios a, b et c sont appliqués pour évaluer les dangers. Le
scénario d, correspondant au cas de surcharge, tombe hors des limites fixées.
L’intensité et la probabilité d’occurrence des événements sont diminuées en aval
des filets. L’influence des écrans varie selon leurs caractéristiques (500 ou 1000 kJ).
La trajectoire médiane est barrée par un filet de 1000 kJ et seule son incidence est
examinée ici.
L’événement a, de probabilité d’occurrence élevée, devrait être jugulé grâce au filet
de protection. Son intensité et sa probabilité d’occurrence seront amenuisées. La
figure 7.4 indique le scénario initial sans filet et le scénario tenant compte de sa présence.

Période de retour
< 30 ans

Das v erk nüpfte Bild k ann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei v erschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verk nüpfung auf die k orrek te Datei und den k orrek ten Speicherort zeigt.

Figure 7.4 : Influence du filet sur l’intensité et la probabilité d’occurrence des événements

L’événement b, de probabilité d’occurrence moyenne, devrait également être jugulé
grâce au filet de protection. Sa probabilité d’occurrence diminuera et son intensité
passera sous le seuil des 300 kJ. On peut admettre que le filet reprendra la sollicitation principale alors que de petites pierres pourront franchir l’ouvrage de hauteur
utile réduite et causer des dommages en aval.
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Période de retour
de 100-300 ans
Période de retour
> 300 ans

L’événement c, de probabilité d’occurrence faible et d’intensité forte, sera peu influencé par le filet. Son intensité restera forte et sa probabilité d’occurrence faible.
Il en va sensiblement de même pour l’événement d, qui correspond au cas de surcharge. Il sera à peine influencé par le dispositif. Il risque même de passer pardessus les petits filets (500 kJ) du fait des grandes hauteurs de rebond. Le filet de
1000 kJ modifiera insensiblement la trajectoire d’un bloc lancé à grande vitesse.
Dans le meilleur des cas, il le ralentira de 2-3 m/s.
7.3.2 Cartes des intensités

Les cartes des intensités pas encore
établies

Les cartes des intensités relatives aux événements décrits par les scénarios a à d et
par les différentes trajectoires n’ont pas encore été établies. Elles sont indispensables pour tenir compte des filets de protection dans l’aménagement du territoire.
7.3.3 Incertitudes

Décrire les incertitudes
une à une

Il faut aussi signaler les diverses incertitudes affectant l’évaluation des filets de Gersau. La taille des pierres et des blocs et la probabilité d’occurrence des scénarios
doivent être décrites individuellement et leur variation indiquée pour chaque trajectoire, en particulier dans l’analyse des processus.
7.3.4 Carte des dangers

La situation de danger
est-elle modifiée ?

La carte des dangers du district de Gersau reste à établir. On n’a pas encore déterminé dans quelle mesure les filets de protection évalués ici sont susceptibles de
modifier la situation de danger.
Une carte des dangers correspondant à l’état après la réalisation des filets a été
établie dans le secteur de Tal (Louis, 2005). Elle y indique une diminution notable
du danger, ce qui a été communiqué au maître de l’ouvrage.
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8.

Cas d’une digue pare-pierres à Weggis (LU)

8.1 Évaluation sommaire (étape 1)
8.1.1 Situation de danger et connaissance des processus
Une étude préliminaire (2004) à l’analyse des dangers a révélé un déficit de protection dans le secteur de Laugneri-Horlaui, sur le territoire de la commune de Weggis
(LU). Plusieurs zones à bâtir et tronçons de routes étaient gravement exposés à un
danger de chute. Plus de cent compartiments diversement instables menaçaient les
périmètres sous-jacents. L’intensité des actions potentielles a conduit à délimiter
des zones de danger élevé.

Plus de cent
compartiments
instables

L’étude préliminaire a précisé les dangers menaçant les différents secteurs ainsi
que les mesures de protection susceptibles d’y être mises en œuvre. Il était notamment prévu de juguler le danger à l’aide d’une digue et de filets pare-pierres dans le
secteur de Laugneri.
Trois maisons y ont été détruites par des coulées de boue lors des intempéries du
mois d’août 2005, aussi a-t-il fallu réévaluer les dangers et tenir également compte
de ce type de phénomène. Cela a eu un effet direct sur certains projets de construction et sur les ouvrages de protection exécutés entre-temps.

Réévaluation des

Il s’agit essentiellement de digues de retenue et de collecteurs de coulées de boue.
L’une des digues, principalement destinée à la protection contre les chutes de
pierres, a été conçue et construite en conséquence. Elle seule est traitée dans la
suite de ce chapitre (figure 8.1).

Construction de digues

Figure 8:1 : Digue pare-pierres à Laugneri (Weggis)
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8.1.2 Digue de protection et disponibilité
Effet garanti
pendant 50 ans

La digue de protection a été construite en 2007, conformément aux normes de
construction en vigueur. On peut donc admettre qu’elle déploiera des effets pendant
les 50 ans à venir. Cela signifie qu’on n’a utilisé pour l’ériger aucun matériau de longévité inférieure ou soumis à quelque processus de vieillissement.
8.1.3 Effets négatifs

Le sol peut aussi
être déséquilibré

La construction de la digue a augmenté localement la pression subie par le sol. Il a
donc fallu s’assurer qu’il reste stable une fois chargé. Les intempéries du mois
d’août 2005 ont indiqué que le sol peut être déséquilibré par l’infiltration d’eau et par
l’augmentation consécutive de la pression interstitielle au point de se mettre à glisser à certains endroits proches de la digue.
8.1.4 Concept général et pertinence

Un effet contre les
coulées de boue et les
chutes de pierres

La digue de protection agit non seulement contre les chutes de pierres, elle dérivera
aussi les futures coulées de boue dans des dépotoirs reliés à cet ouvrage de retenue. Mais ces processus secondaires solliciteront moins la digue et n’influenceront
guère son effet contre les chutes de pierres.
8.1.5 Conclusion

Efficace contre les
chutes de pierres

On peut admettre sur la base de cette évaluation sommaire que la digue est efficace
contre les chutes de pierres, aussi peut-on la considérer comme étant une mesure
de protection pertinente, permanente et disponible sur le long terme. Elle satisfait
donc aux conditions nécessaires pour passer à la deuxième étape de l’évaluation
des mesures.
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Ce cas sera inséré ici lorsque l’autorisation aura été donnée.
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