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Rapport technique / domaine des travaux spéciaux 
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PARAVALANCHES METALLIQUES 
 
Introduction 
 
Les paravalanches sont des ouvrages de défense destinés à 
empêcher le départ des avalanches. Les premiers dispositifs ont vu le 
jour au début des années 1800, il s’agissait de simples murs de 
pierres et de terrasses en terre. Nous comptons, dans Les Alpes 
suisses, environ 1000 km d’ouvrages en pierres. 
 
Dans les années 1950, après un hiver particulièrement 
catastrophique, les murs en pierres ont rapidement montré leur limite 
en raison de leur faible hauteur. Ces ouvrages ont donc été 
remplacés par les « ouvrages modernes de retenue » qui peuvent 
être en acier, en bois, en aluminium ou en câbles acier. Nous 
comptons, aujourd’hui, environ 500 km d’ouvrages modernes en 
Suisse. 
 
 
 
 
On distingue 3 types d’ouvrages modernes de retenue : 
 
 
 
 
 1. Claies métalliques                         2. Râteliers bois                                 3. Filets paravalanches 

 
 
Il faut savoir que ce type de construction est très onéreux et fait l’objet de subvention par la Confédération 
afin que n’importe quelle petite commune alpine ait les moyens de protéger son patrimoine et ses habitants 
contre ces dangers naturels. Les projets sont généralement subventionnés à hauteur de 80% du coût total 
des travaux, un rapport technique doit être élaboré par un bureau d’ingénieur et soumis à un expert qui 
décidera ou non d’octroyer une aide.  
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Schéma de principe claies métalliques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 Support amont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Support aval 
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Préparation des supports 
 
Support amont 
 
La première étape avant la 
réalisation des ancrages est 
l’implantation des rangées de 
claies. Cette opération consiste à 
tirer en ficelle parfaitement 
horizontale le long du relief en 
l’adaptant aux combes et aux 
crêtes du terrain existant afin de 
repérer sur le terrain la ligne des 
ancrages amont. Cette opération 
doit être réalisée avec une 
attention particulière car c’est 
l’unique moyen pour obtenir une 
rangée parfaitement horizontale. 
Elle permet aussi de visualiser la 
rangée en vue d’une éventuelle 
modification de tracé en cas 
d’obstacles tels que blocs rocheux. 
 

Une fois l’implantation terminée, le forage des ancrages amont peut 
débuter. Le support amont est composé de 2 ancrages ; un tirant 
reprenant les efforts de traction et un micropieux reprenant les efforts 
de compression. Les supports sont ajustés précisément avant 
l’injection à l’aide d’un gabarit afin d’éviter toutes surprises lors de 
l’héliportage des ponts. 

 
Les barres d’ancrages sont munies de pièces spéciales à leur 
extrémité pour permettre un montage relativement simple et rapide 
des ponts. Il est possible que certains supports se trouvent haut dans 
le terrain dû à mauvaise implantation ou dans un sol meuble, il faudra 
alors réaliser un socle en béton avec une simple armature limitant la 
fissuration. Ces travaux ont tendance à être négligés par l’entreprise 

car les bétonnages à l’hélicoptère sont très onéreux pour de si petites quantités. Ils sont nécessaires à la 
durabilité de l’ancrage pour des raisons de pénétration d’eau et de gel. 
 
 

Support aval 
 
Le support aval est uniquement 
composé d’un micropieux car il ne 
travaille qu’en compression. Les 
forages sont implantés à l’aide 
d’un autre gabarit fixé sur les 
supports amont. Une fois l’ancrage 
réalisé, il faut procéder à la 
mesure précise des béquilles afin 
de les commander au plus vite 
auprès du fournisseur. Ces 
mesures doivent obligatoirement 
être faites sur le terrain une fois 
les ancrages réalisés en réglant 
parfaitement le gabarit à 
l’horizontal. Des erreurs dans la 
longueur des béquilles peuvent 
s’avérer délicates car les ponts ne 
formeraient plus tous le même angle avec la pente du terrain. Cela entraine des problèmes pour la pose des 
garnitures intermédiaires et surtout une ligne très vallonnée entre les ponts, signe de travail bâclé auprès de 
la DLT. 
 
 
 

Micropieux 

Tirant Gabarit 

Béquilles 

Angle 
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Mode de forage et mise en place des ancrages 
 
Pour la réalisation des paravalanches, les forages sont exécutés en 
mode destructif à l’aide d’un marteau fond de trou d’un diamètre de 
90 mm. Le terme marteau de fond signifie que la percussion agit au 
bout du marteau par envoi d’air comprimé.  L’outil idéal est une 
foreuse légère de type Lumesa SIG-Mounty. Cette foreuse présente 
l’avantage d’être légère (~65 kg) et donc de pouvoir être déplacée à 
bras entre les forages. Par contre, l’installation de celle-ci est 
relativement compliquée car elle doit être fixée au moyen de trois 
tire-fort ancrés dans des blocs. Divers adaptations peuvent êtres 
bricolées pour en faciliter l’installation comme on peut le voir sur la 
2ème photo. Ces adaptations sont propres à chaque entreprise voir à 
chaque équipe et sont différentes pour chaque type de travail. 
 
Ce genre de foreuse fonctionne à l’hydraulique et à l’air. Elle doit 
donc être reliée à un groupe hydraulique et à un compresseur de 12 à 

18 m3 pour obtenir un rendement optimal. La présence d’eau peut 
fortement réduire les rendements car le matériel, mélangés à l’eau, 
aurait de la peine à sortir du trou et pourrait bloquer le marteau dans 
le trou. Pour l’exécution d’un forage, les besoins en main d’œuvre 
sont de 2 voire 3 hommes, soit 1 homme aux commandes et 1 ou 2 
hommes chargés de tiger et détiger. Lors du détigage, il faut faire 
attention à ne pas laisser tomber le marteau au fond du forage car il 
est presque irrécupérable et coûte très cher. 
 

Une fois le trou foré, il faut introduire l’ancrage 
à l’intérieur le plus rapidement possible afin 
d’éviter que le trou ne se remplisse. La barre 
est centrée dans le forage au moyen de deux 
distanceurs. Dans les terrains meubles ou 
faillés, une chaussette peut être placée autour 

de l’ancrage de façon à éviter que le coulis ne 
se propage inutilement dans le terrain. 
L’ancrage est ensuite injecté à l’aide d’un 
mortier spéciale. Ce mortier est spécialement 
élaboré pour les paravalanches car il doit être 
résistant au gel. Il doit aussi être homologué 
par l’EMPA, laboratoire fédéral des matériaux. 
L’injection doit de faire depuis le fond du trou 
et sous pression à l’aide d’une pompe à 
injection. Des tests de résistance doivent être 
effectués au préalable pour vérifier la 
compatibilité malaxeur/mortier. Les palettes 
de mortier sont acheminées sur le chantier par 
hélicoptère sur des palettes de 720 kg. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’air comprimé permet au 
taillant de faire «  en haut 
en bas » très rapidement 
(percussion) et de le faire 
tourner. 
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Montage des ponts 
 

Afin de faciliter le montage des claies, qui serait impossible à réaliser 
dans la pente, les ponts sont pré-montés sur une place aux abords du 
chantier puis sont héliportés dans les rangées. Cette opération 
nécessite une importante organisation car chaque pont doit être 
numéroté et disposé dans l’ordre de pose. La coordination entre les 
assistants de vols et l’équipe de montage doit être parfaite afin 
d’éviter des rotations inutiles et de commettre des erreurs dans 
l’ordre des ponts. Ceci impliquerait des frais supplémentaires 
d’hélicoptère non négligeable. Il est important que les ponts ne 
dépassent pas les 750 à 800 kg, ce qui représente la charge maximale 
de levage de l’hélicoptère. Le montage est relativement aisé si les 
supports sont bien implantés, il suffit de présenter le pont dans les 
supports et de glisser un axe en acier à travers ceux-ci. En revanche, 
c’est un travail relativement pénible pour la main-d’œuvre. Il est 
judicieux de choisir un jour où la météo sera clémente car il est 

toujours embêtant de reporter ou d’interrompre ce genre d’opération. 
De plus, nous avons tout à gagner car le pilote aura une meilleure 
visibilité et une meilleure précision donc un montage plus rapide. 
 
Une fois l’héliportage des ponts terminé, il faut fixer le solde des 
traverses des ponts qui n’ont pas pu être montées pour des raisons de 
poids. En seconde étape, on procèdera au montage des ponts 
intermédiaires. Quelques traverses peuvent être laissées sur place 
pour faciliter la réparation durant l’été. L’héliportage nécessite environ 
6 hommes,  soit deux hommes pour attacher et coordonner les 
transports sur la place de montage et 4 hommes dans les rangées 
pour la pose. 
 
 
 

 
 
Les paravalanches sont des ouvrages solides et résistants qui demandent que très peu d’entretien. Les 
principaux dommages sont les chutes de pierres pendant l’été qui abime les traverses. Il faut aussi de temps 
à autre purger les gros blocs qui restent sur les ponts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=q_oD7sa6Z-E#t=24s
alain
Texte tapé à la machine
Vidéo

alain
Texte tapé à la machine

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=q_oD7sa6Z-E#t=24s
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Installation de chantier 
 
La construction de paravalanches s’effectue toujours dans des 
endroits difficiles d’accès et loin de toutes installations et nécessite 
donc une importante logistique. L’installation de chantier est un poste 
important de la soumission car il représente environ 15% du montant 
total de l’offre. Le calculateur doit bien analyser les facteurs suivants 
pour l’élaboration de son offre : 
 

• Accès  

• Transport personnel et matériel 

• Hébergement personnel  

• Transports aériens 

• Conditions météos 

 
Les transports aériens font parties des principales dépenses du chantier, c’est pourquoi le contremaître doit 
attacher une attention particulière à l’organisation des transports aériens, à grouper au maximum les 
interventions car les frais d’hélicoptères peuvent vite coûter très chers. 
 

Coûts indicatifs 
 
Forage : 80 à 100.- /m’ 
Injection : 1.- /kg 
Montage ponts : 1'600 à 1'800.- /ponts 
Montage ponts inter. : 600 à 700.-/ponts 
Prix total de l’ouvrage : 1'500.-/m’ de claies sans fourniture 
 
Ces prix sont bien sûr indicatifs car ils peuvent varier fortement en fonction de la nature du terrain et 
surtout de la topographie du terrain. En principe, les claies métalliques sont directement fournies à 
l’entreprise de pose par le Maître d’ouvrage. 
 

Conclusion 
 
Les paravalanches sont des ouvrages qui peuvent faire peur mais qui sont moins compliqués techniquement 
qu’ils en ont l’air. Les complications se trouvent plutôt dans l’organisation de chantier, la topographie du 
terrain et la situation du chantier. En effet, le gros du travail est du forage et de l’injection. Cependant ce 
genre de travail doit être attribué à des entreprises spécialisées possédant des personnes expérimentées 
dans les travaux alpins. 
 
Du côté du conducteur de travaux, la partie intéressante est la calculation de l’offre qui peut devenir un vrai 
casse-tête, toujours du point de vue de la situation du chantier. Lors de la réalisation des travaux, le 
conducteur de travaux n’est pas beaucoup mis à contribution car il est rare de rencontrer des problèmes 
techniques. 




