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UNE NACELLE GENIE® ZX™-135/70 PARTICIPE À LA DIFFICILE MAINTENANCE 

D'UN CHÂTEAU D'EAU À 40 M DE HAUT 
Elevo, Perico Renato Costruzioni Edili et A2A travaillent en synergie sur un chantier spectaculaire ! 

 

Novagli di Montichiari (BS), Italie (le 27 janvier 2021) – Cet hiver, la verte campagne de Novagli di 

Montichiari (Brescia, Italie) a été la toile de fond de l'une des opérations de maintenance les plus 

spectaculaires de ces derniers temps. En vedette, la nacelle articulée Genie® ZX™-135/70, un 

château d'eau et quatre hommes au sommet de son "chapeau" à 40 mètres de haut. L'entrepreneur 

Perico Renato S.r.L. Costruzioni Edili a minutieusement planifié l'intervention jusqu'en ses moindres 

détails et s'est appuyé sur le chantier sur quatre opérateurs et les performances exceptionnelles de la 

nacelle Genie ZX-135/70. 

 

Inexploitée depuis quelque temps, la structure du château d'eau exigeait d'être entretenue pour 

raisons de sécurité, dont la prévention du détachement et de la chute de débris de plaques de béton 

du toit sur le sol, en raison de plusieurs années d'attaque d'évènements atmosphériques. L'entretien 

fut exigé par A2A, une entreprise de distribution de services environnementaux et de chauffage. 

Le travail complexe fut confié à la société Perico Renato S.r.L. Costruzioni Edili, basée à Bergame, qui 

s'est tournée pour atteindre de telles hauteurs vers une société de location à forte notoriété et son 

partenaire habituel : Elevo - Kiloutou. 

 

Pourquoi une Genie ZX-135/70 ? 

Après de nombreuses inspections et études, des enregistrements vidéo et des photos haute 

résolution par drone faisant partie de l'évaluation du risque, le géomètre Renato Poloni, Directeur des 

Opérations chez Perico Renato Costruzioni Edili Srl, assisté de techniciens d'Elevo, décida d'utiliser la 

nacelle articulée Genie ZX-135/70. Une hauteur de travail de 43,15 m, une portée horizontale 

maximale de 18,03 m, une vitesse d'élévation du sol à la hauteur maximale en seulement 96 s, une 

tourelle à rotation continue à 360° et quatre roues directrices rendaient la Genie ZX-135/70 idéale 

pour ce défi. 

 

Le "chapeau" du château d'eau était d'un accès particulièrement difficile. Cependant, sa capacité de 

charge de 272 kg, sa remarquable hauteur d'articulation de 23,01 m, la rotation verticale de 110° de 
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son pendulaire avec extension de 3,66 à 6,10 m grâce à son Jib-Extend™ ont démontré que la Genie 

ZX-135/70 s'avérait être la solution parfaite pour se charger de la mission d'une manière sûre et 

efficace. 

 

5 opérateurs à 40 m de haut 

Le géomètre Renato Poloni commente : "Nous devions commencer en concevant à la fois la façon de 

sécuriser le chapeau et, en collaboration avec les techniciens d'Elevo, le positionnement du panier 

dans l'espace en faisant très attention à tous les aspects de sécurité, comme l'accès à la zone de 

travail, les lignes à haute tension, les obstacles contigus, la capacité portante du sol, les installations 

souterraines, etc…" 

 

Il poursuit : "Ensuite, nous sommes passés à la conception, la fabrication et l'installation d'un filet de 

sécurité couplé à un filet anti-débris, chacun avec un diamètre de 15 m et pesant plus de 60 kg. Tout 

cela fut disposé, tiré jusqu'aux extrémités du chapeau, puis intégré avec une bande d'un mètre de 

large cousue avec une corde spéciale sur tout le périmètre." Pour être sûr de pouvoir utiliser la Genie 

ZX-135/70, les vérifications suivantes furent effectuées auparavant : poids, poinçonnement au sol, 

diagramme de travail pour atteindre chaque point de la structure, stabilité et maintien du terrain. Deux 

dalles en béton armé d'environ 2 tonnes furent construites sur une surface totale de 128 m2 pour 

permettre à la machine d'atteindre tous les points du château d'eau en seulement deux positions. 

 

L'utilisation de la Genie ZX-135/70 s'est révélée être la solution idéale pour une intervention de cette 

nature et de cette complexité. Coordonnés par Perico Renato Costruzioni Edili Srl, cinq techniciens 

(un dans le panier et quatre au sommet de la structure) ont travaillé à 40 m de haut pendant deux 

jours, avec parmi eux du personnel et des professionnels d'A2A utilisant des cordes (les gréeurs) pour 

garantir un maximum de sécurité. Pour la société basée à Bergame, spécialisée en construction civile 

et industrielle, ce fut un chantier de maintenance très spécial, mené efficacement et rapidement, qui a 

débouché sur la totale satisfaction du client. 

 

Pour plus d'information sur les produits et services Genie, rendez-vous sur www.genielift.com/fr 
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À propos de Perico Renato Costruzioni Edili Srl 
Perico Renato S.r.l. travaille depuis 1969 dans le secteur de la construction civile et industrielle et a atteint un haut niveau de 
spécialisation dans la rénovation, la maintenance, la préservation et la construction de bâtiments. Elle s'appuie sur une équipe 
très spécialisée dans de nombreux domaines de la construction afin d'offrir des prestations caractérisées par un maximum de 
dynamisme et de souplesse. 
L'optimisation de tous les processus de conception et de réalisation, son engagement constant dans la recherche et le 
développement de nouvelles technologies a permis à la société de répondre aux besoins de ses clients. Elle considère que la 
qualité est le premier facteur de satisfaction des clients et le stimulus fondamental pour toujours s'améliorer.  
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pericorenato.it.  
 
À propos d'Elevo (Groupe Kiloutou) 
Elevo est une société spécialisée dans la location et la vente de nacelles, chariots télescopiques, mini grues, grues sur camions 
et chariots élévateurs, tout comme dans la formation et l'assistance technique. 
Créée en 2003, avec aujourd'hui une flotte de 470 machines pour répondre efficacement aux attentes des clients dans toute 
l'Italie du Nord et au-delà, aux niveaux national et international. La réponse immédiate aux demandes, le professionnalisme du 
service et la mise à jour constante de sa flotte de machines ont élevé Elevo au rang de société de location leader en 
Lombardie, plus spécialement dans les provinces de Bergame, Brescia et Milan. Le  cœur de l'activité est la location, mais 
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Elevo offre aussi une assistance sur site et sur le terrain grâce à ses techniciens qualifiés. Elle a récemment intégré le groupe 
Kiloutou. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.elevo.it.  
 
À propos de Terex 
Terex Corporation est un fabricant mondial de produits de levage et de manutention associés à des services, qui offre des 
solutions maximisant le retour sur investissement des clients tout au long du cycle de vie des produits. Terex compte plusieurs 
grandes marques, dont Terex, Genie, Powerscreen et Demag. Les solutions de Terex s'adressent à divers secteurs, parmi 
lesquels la construction, les infrastructures, la fabrication, l'expédition, les transports, le raffinage, l'énergie, les services publics, 
l'exploitation de carrières et l'extraction minière. Terex propose, par le biais de Terex Financial Services, des produits et 
services financiers destinés à faciliter l'acquisition des équipements Terex. Pour plus d'informations sur la société, consulter son 
site Internet (www.Terex.com), ainsi que ses pages LinkedIn (www.linkedin.com/company/terex) et Facebook 
(www.facebook.com/TerexCorporation). 
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