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pierre 
qui 
roule... 
n'amasse pas 
mousse. 
On prête plusieurs interprétations à ce 
fameux dicton. Certains prétendent que 
ceux qui voyagent ne feront jamais for-
tune, d'autres, plus farfelus, imaginent 
qu'un certain Pierre, pilier de bar, et grand 
amateur de bières serait dans un tel état 
d'ébriété qu'il ne peut plus avaler aucune 
de ses petites mousses préférées. Qu'im-
porte. La phrase prend tout son sens dans 
les massifs du Grésivaudan : là d'où se 
décrochent parfois de monstrueux pans de 
montagne qui dégringolent alors le long de 
ses flancs... jusqu'à mettre en péril les habi-
tations situées en amont. C'est pourquoi les 
municipalités ont fini par prendre le pro-
blème en main, confiant à la société Midali 
(38) la réalisation d'un colossal chantier sur 
plus d'un kilomètre, au-dessus de Crolles 
afin de dresser des merlons armés pare-
blocs pour protéger les habitations en aval. 
Un chantier qui a nécessité de la technique 
et des moyens (très) spécifiques.  

"c'était pour nous un projet aussi 
technique 
qu'un vrai 

challenge ", se rappelle Nicolas Midali, quand il a su qu'il 
était attributaire du chantier. En effet, la création de ces 
merlons pare-blocs ne se résument  pas qu'à la création 
de talus sur 1,2 kilomètres, sur 6,5 hectares. " C'est à la fois 
un défi dans son organisation mais aussi dans les moyens 
matériels qu'il faut mettre en face pour le réaliser, vite, mais 
surtout bien. On touche à la sécurité des personnes, pré-
cise-t-il, et quand on voit à quel point la paroi est abrupte et 
friable, on se demande pourquoi ces travaux n'ont pas été 
réalisés plus tôt ". 
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UN CHANTIER EN 3D
En lui même, le projet parait -presque- 
simple. Il suffit de modeler les 
flancs de la montagne en réalisant 
des merlons renforcés et des talus 
capables de stopper ou de dévier les 
trajectoires de morceaux de granites 
qui tombent de la montagne, plu-
sieurs centaines de mètres au-des-
sus. Techniquement, les merlons sont 
élevés au pied de versant comme 
un obstacle massif, suffisamment 
déformable néanmoins pour absorber 
l’énergie des masses en mouvement, 
et donc les arrêter. On entend par 
obstacle une levée ayant un pare-
ment amont à forte pente, capable 
de retenir des blocs qui peuvent 
atteindre facilement plusieurs tonnes 
et traverser sans soucis une jolie 
portion de forêt, malgré des sujets 
de taille respectable. Avec l'activité 
techtonique et les mouvements de 
gel et de dégèl, ils risquent à chaque 
instant de se décrocher sous la pres-
sion et de finir leur course dans les 
maisons en contrebas. La tache pour 
arrêter leur trajectoire est plus ardue 
qu'il n'y parait. La largeur du chantier 
demande en effet un dimensionne-
ment précis, tant dans les côtes de 
l'ouvrage, afin qu'il soit efficace, que 
pour le chantier et que les machines 
puissent travailler en même tempsà 
sa réalisation. 
Les dimensionnements de l'ouvrage 
ont été calculés avec de puissants 
logiciels 3D, capables d'interpreter 
la dynamique d'un bloc en train de 
se déplacer. Une fois modelisé, il ne 
restait qu'à réaliser l'ouvrage avec 
une réelle précision : et là, l'erreur 
n'est pas permise, sur les 3 zones du 
chantier : le merlon Nord, le merlon 
Sud et la Parcelle dite "interdite".  

Nicolas midali a 
fait le choix de 
s'équiper d'engins 
3d pour optimiser 
les rendements 
de ce chantier. 
et le retour sur 
investissement 
dépasse largement 
ses espérances.

QUAND LA TECHNOLOGIE VIENT EN 
AIDE AU PROJET
Même s'il a une entière confiance dans son 
conducteur de travaux, Pascal Cartier, et les 
équipes qu'il encadre, Nicolas Midali a fait le 
choix d'investir en technologie pour gagner 
en précision et en rapidité sur le chantier. 
Fidèle de longue date à Caterpillar, il s'est 
équipé pour l'occasion d'un système Trimble 
Earthworks, installé par Sitech sur un bull 
D6NLGP, et sur une 336F. Au-delà du confort 
de travail, l'objectif de cet équipement était 
d'arriver au plus vite à la côte voulue. Et le 
pari était ambitieux, parce qu'en cumulant 
les 3 tronçons différents qui composent 
le chantier  il a fallu bouger 70 000 m3 de 
terres, dont 33 000 m3 de remblais. 

UN GAIN DE TEMPS DÉMESURÉ
S'il a fallu une bonne matinée aux 
opérateurs pour prendre leurs marques 
sur les engins, les équipes de Midali ont 
vite fait les comptes pour le retour sur 
investissement. Pascal, le conducteur de 
travaux qui suivait le projet , en a été le 
premier étonné. " Au-delà du confort, c'est 
surtout la productivité qui nous a bluffé, 
explique-t-il, on a gagné environ une 
journée par semaine sur l'ensemble du 
chantier, et sur les 3 mois de chantier, cela 

Nicolas Midali, (ci-dessous) dirigeant de l'entreprise familiale, a été le premier 
en France à équiper un bull avec le système Earthworks (ci-dessus). Installé par 
Sitech, l'investissement a rapidement porté ses fruits : le gain de temps estimé 

par son conducteur de travaux est de près d'une journée par semaine. 

L'ouvrage, haut de près de 5 m, a nécessité des compétences variées : 
terrassement, création de merlons armé, enrochement, végétalisation, avec 

l'objectif d'un impact minime sur l'environnement.
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l'assistance 
de la 3d s'est 
montrée aussi 
efficace sur 
des passes de 
40 cm que dans 
le talus.

repousse de la végétation en parement, un quasi 
impératif pour "masquer" rapidement l'ouvrage 
sous un couvert végétal et le rendre invisible. 
Les riverains, autant attachés à leur sécurité qu'à 
l'aspect visuel de leur montagne, ont suivi de très 
près les travaux afin de s'assurer que l'homme ne 
nuirait pas à la faune et la flore sauvage. Certains 
travaux comme le défrichement, ont dû être 
exécutés en fonction des rythmes biologiques 
des espèces concernées, des reverdissements 
par engazonnement ont été prévus, tout comme 
des plantations d'arbustes, et des espaces dédiés 
aux animaux locaux, comme les vipères, ont été 
aménagés ! Bref, cet ouvrage est manifestement 
construit pour tous, et pour des décénnies ■ textes 

& photos : Louis Roizard

La 3D (Trimble Earthworks) installée par Sitech dans le bull (Cat D6N LGP) et la 
pelle (Cat 336F) a apporté sur ce chantier un gain de temps considérable.

Le pare-blocs, un merlon armé fabriqué sur mesure, reçoit un parement raidi sur la 
face susceptible d'être heurtée par les blocs de pierres.

Ci-dessus : Le bull 3D est capable de réaliser les talus à la côte 
en quelques passes, avec une précision -quasi- chirurgicale.
En bas : Pascal Cartier, conducteur de travaux sur ce chantier, 
a été le premier surpris par le gain de temps généré par ces 
nouvelles technologies.

fait un sacré delta ! ". L'atelier était assez 
simple : la 336F chargeait un tombereau 
Volvo A30F, et éventuellement des 
8 x 4 bennes sollicités en renfort. Ils 
déposaient les matériaux là où ils étaient 
nécessaires en remblais. Ces derniers 
étaient successivement poussés sur des 
passes de 40 centimètres par le D6N, 
puis compactés par un Bomag (classe 
V5) loué chez Enco pour l'occasion, 
afin de fermer chaque couche, rendre 
la portance supérieure pour autoriser 
les passages réguliers d'engin, mais 
surtout assurer l'imperméabilité de 
l'ouvrage afin d'éviter des glissements 
de strates dans le temps. " Si le travail 
avec la pelle équipée 3D nous permettait 
d'approcher tout de suite les dimensions 
voulues dans le talus, le bull 3D, premier 
en France à être ainsi doté d'un tel 
équipement, nous a fait gagner un temps 
précieux grâce à la qualité de chaques 
passes, obtenues en un temps record. 
Et le système Earthworks fonctionne 
également dans le talus, quel que 
soit l'angle de ce dernier, ce qui nous 
permettait de reprendre avec précision 
derrière la pelle, poursuit-il. En quelques 
allers-retours seulement, le résultat était 
"nickel", aussi bien visuellement que sur 
les côtes et nous pouvions avancer ".    

DES MERLONS JUSQU'À 5,20 M
Quand on regarde le chantier dans 
sa globalité sur le plan, on prend bien 
connaissance de l'ampleur du projet. 
Mais le mieux, c'est quand on est sur le 
merlon renforcé, à 5,20 m du sol au plus 
haut. Certaines zones, selon les calculs 
présentaient des risques obligeant à 
une telle hauteur, normalement compris 
entre 3,70 et 5,20 m. Pour une tenue 
dans le temps, les merlons ont été 
armés avec des redons de 70 cm x 3 m. 
La face bénéficie d'un parement raidi, 
habillée d’unités Maccaferri (procédé 
Green Terramesh TG2) préfabriquées 
en grillage double torsion avec un 
panneau rigide en façade sous laquelle 
se trouve une bionatte. La face avant 
inclinée et le système de contrôle de 
l’érosion sont conçus pour faciliter la 
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