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GRENOBLE/ÉCHIROLLES | Pour préparer le gigantesque chantier de réaménagement de l’échangeur

Doriane Mallet
au Concours Lépine

C’est la fin de huit semaines
de forage au Rondeau

C’

est un rêve d’enfant qui,
pour Doriane Mallet, se
concrétise à partir de ce ma
tin au Concours Lépine à Pa
ris : « Le Concours Lépine,
c’est quelque chose qui me
parle depuis toujours. J’en
rêve depuis que je suis ado
car je suis quelqu’un de très
inventive. D’ailleurs, mon
mari m’appelle Géo Trouve
tou ». Et effectivement, cette
SaintÉgrévoise a trouvé
quelque chose de novateur,
la “barrière à sucettes”, et el
le explique pourquoi. « Moi
même maman de deux en
fants, j’ai vécu la galère des
parents qui se lèvent en plei
ne nuit pour chercher la téti
ne que l’enfant a perdue
dans son lit. J’ai alors eu
l’idée de créer une “barrière
à sucettes”, une alternative
au tour de lit, déconseillé par
le Haut conseil de la santé
publique (c’est d’ailleurs
écrit dans le nouveau carnet
de santé des enfants) et inter
dit dans les crèches et chez
les assistantes maternelles ».

Objectif déjà atteint
La barrière à sucettes, com
posée d’un cadre en tissu et
d’une moustiquaire en poly
ester, avec des raidisseurs
souples régulièrement posi
tionnés, fait ainsi le tour de lit
en assurant une parfaite sé
curité à l’enfant : ventilation
et transparence avec la
moustiquaire, impossibilité
de servir de point d’appui
pour l’escalade des bar
reaux… Et ça empêche les
tétines de tomber du lit !
Doriane Mallet a donc, de
puis son habitation à Saint
Égrève, lancé son site “Bébé
Luciole” en avril 2017, qui
propose plusieurs articles de
puériculture. Mais le produit
vedette de sa gamme, c’est
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Doriane Mallet et sa “barrière à
sucettes”. Photo Archives Le DL

bien sûr sa barrière à sucet
tes (prix : 79 €), qu’elle pré
sente au fil des mois dans dif
férents salons. Un produit
entièrement conçu par elle,
fabriqué dans le Nord et la
Drôme, et dont le packaging
est réalisé au Fontanil.
Pourquoi le Concours Lépi
ne ? « C’est moi qui ai eu
l’idée, il se tient à la Foire de
Paris, donc voit défiler beau
coup de monde. Le fait
d’avoir été sélectionnée pour
le Concours Lépine, c’est dé
jà atteindre mon objectif. J’ai
eu une idée, et le fait d’être
ici, c’est la reconnaissance de
mon invention », se réjouis
sait hier au téléphone Doria
ne Mallet, en pleine installa
tion de son stand de 6 m2. En
espérant que le Concours
Lépine aide à la promotion,
donc à la commercialisation
de sa barrière à sucettes. Car
le marché est vaste : il naît en
effet chaque année près de
800 000 bébés en France…
V. P.

ême si les chantiers de
réaménagement de
l’A 480 et de l’échangeur
du Rondeau ne débuteront en
principe qu’en 2019, pour une
mise en service en 2022,
l’automobiliste attentif aura
remarqué, ces dernières se
maines, une certaine activité
au niveau du Rondeau.
En effet, Fondasol, bureau
d’études en ingénierie géo
technique, achève cette se
maine toute une série de fora
ges au Rondeau. Une campa
gne entamée le 28 février
dernier et qui s’achèvera for
mellement fin juin par la remi
se, par Fondasol, de son rap
port au maître d’ouvrage du
réaménagement du Rondeau,
la Direction régionale de l’en
vironnement, de l’aménage
ment et du logement (Dreal).

Une vingtaine de forages
de 8 à 30 mètres
de profondeur
À quoi ont donc servi ces fora
ges réalisés au Rondeau pen
dant huit semaines ? « Nous,
on fait de la géotechnique,
c’estàdire qu’on étudie le sol
en liaison avec un projet de
construction (ici, le réaména
gement du Rondeau) pour
prévoir l’interaction entre le
sol et la structure à réaliser. Le
but étant de réduire les aléas
et les risques. Ici, il n’y a pas de
problème avec les fondations,
car le terrain est très compact,
avec des alluvions sablogra
veleuses. L’aléa principal sur
le projet du Rondeau, c’est le
niveau de nappe. Car à cer
tains endroits, la nappe phréa

tique est à 2 ou 3 mètres du sol.
On va donc devoir faire, ponc
tuellement, un terrassement
sous nappe, notamment à l’est
de la voie SNCF », explique
Bénédicte Saintier, chef de
l’agence Fondasol de Rives,
qui couvre l’Isère, les deux Sa
voie, les HautesAlpes et une
partie de la Drôme.
Durant cette campagne,
Fondasol a réalisé une ving
taine de forages à des endroits
différents au niveau du Ron
deau, des “trous” de 8 à 30
mètres de profondeur. C’était
la partie visible du travail.
« Mais notre mission ne s’ar
rête pas là, poursuit l’ingé
nieure. On doit maintenant
exploiter toutes nos notes de
calcul pour réaliser le rapport
qu’on remettra d’ici fin juin à
la Dreal. Notre rapport doit
être suffisamment détaillé et
précis sur les soutènements à
réaliser, le maillage, les tirants
d’ancrage, les culées, etc.,
pour pouvoir réaliser les ap
pels d’offres pour les entrepri
ses. On a donc les données de
terrain, issues de notre travail
de forage, qu’on doit mettre
en perspective avec les plans
précis du projet. Des éléments
que la Dreal  que l’on rencon
tre ce matin  doit nous fournir
au plus vite pour qu’on atta
que cette phase d’étude ».
Mais « le Rondeau est un
projet d’autant plus compli
qué qu’il faudra maintenir des
flux de circulation durant les
travaux, ce qui conditionnera
les solutions retenues pour les
ouvrages provisoires, et com
plexifiera donc le chantier ».
Vincent PAULUS

8'06'5 (.#5*

Ici, une équipe de Fondasol intervenant avec une foreuse pneumatique, qui fait des forages pressiométriques.
Au total, environ 20 forages différents ont ainsi été réalisés au Rondeau. Photo Le DL/Jean-Benoît VIGNY
Fondasol (700 salariés en France) possède
une centaine de foreuses mais une seule
Sonic, qui fonctionne par vibrations
soniques, utilisée au Rondeau (à gauche).
« C’est la Rolls Royce des foreuses : sa
tête vibre à une certaine fréquence, ça
crée un anneau de sol liquéfié autour de la
tête de forage. C’est quatre fois plus
rapide qu’une foreuse hydraulique mais ça
consomme énormément d’eau, il faut donc
avoir une citerne avec », dit Bénédicte
Saintier. Photo Le DL/J.-B.V.
Beaucoup plus imposante,
cette énorme foreuse a été
utilisée par Hydroforage, soustraitant de Fondasol. « Il
s’agissait là de faire un puits
de pompage de 30 centimètres
de diamètre pour faire un
essai de pompage. Car il faut
toujours faire un essai de
pompage avant de faire un
rabattement de nappe : ça,
c’est de la compétence des
hydrogéologues », précise
Bénédicte Saintier.
Photo Le DL/J.-B.V.

SAINTJEANDEMOIRANS | Hier, à la rencontre des salariés

La médaillée d’or Perrine Laffont
en visite chez Rossignol
S

a médaille d’or passe de
main en main. Perrine Laf
font enchaîne selfies et auto
graphes. La championne
olympique en ski de bosses à
PyeongChang était en visite
chez Rossignol hier à Saint
JeandeMoirans. « C’était
important pour moi de venir
ici, voir où mes skis ont été fa
briqués », se réjouit la bosseu
se de 19 ans. Direction ensuite
le service course. Une premiè
re pour la pépite du ski freesty
le français. Laffont a ainsi pu
rencontrer les salariés lui
ayant permis de conquérir l’or
en Corée du Sud puis le clas
sement général de la Coupe
du monde pendant plus de
deux heures. « Ils ont mis la
main à la pâte pour que j’aille
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« C’était important pour moi de venir ici, voir où mes skis ont été
fabriqués », s’est réjouie la championne. Photo Le DL/Valentin JACQUEMET

chercher ces trophées. C’est
normal de venir les remercier
ici. Si je performe, c’est le fruit
de tout leur travail. » Tablier
sur le buste, gants aux mains,
l’Ariégeoise s’est ensuite lan
cée dans la conception d’un

ski. Appliquée, curieuse, elle
en a même profité pour glisser
quelques suggestions pour la
saison prochaine.

Retrouvez la vidéo
sur skichrono.com

