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CHANTIER : CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
À MULHOUSE, RUE DE METZ
Nous avons été sollicités par l’entreprise MADER afin de
répondre à une demande particulière de son architecte.
Ce dernier souhaitait réaliser le mur d’enceinte de
l’auditorium en béton « marbré ». Ce mur devait
refléter une variation de couleur autour du gris.

Après quelques semaines de recherche et plusieurs
échantillons réalisés au laboratoire, nous avons pu
proposer à MADER une maquette répondant aux
attentes de l’architecte.
Il a fallu ensuite travailler à l’échelle du chantier pour
ajuster la consistance de la formule du béton et définir
le phasage des bétonnages pour une parfaite mise en
œuvre.
Le béton coulé à la grue sur chantier ne devait pas être
vibré : nous devions conserver l’effet de vague tout
en assurant un parfait enrobage des aciers dans les
coffrages.
Les phases de coulage
se faisaient par levées
de 3 à 6 couleurs.
Notre service qualité était
sur chantier pour assurer
le bon cadencement
des toupies pour chaque
couche, en relation
directe avec la centrale
de Baldersheim.
Chaque couche donc
chaque nuance se coulait
sur toute la périphérie
du bâtiment (107ml).
Le technicien sur place
donnait le feu vert pour le
chargement de la nuance

suivante dès que le début de prise de la nuance coulée
démarrait. Nous évitions ainsi tout mélange entre les
différentes teintes de gris. En plus il pouvait s’assurer
de la bonne consistance des bétons à l’arrivée de
chaque camion.
Ce mur « marbré » de 10.60 m de haut a été réalisé
en 6 phases de coulage sur la période du 12/08 au
20/09.
Une fois cette enceinte terminée nous avons pu
échanger autour d’un repas sur chantier avec
l’ensemble des décideurs (maitrise d’ouvrage, maitrise
d’œuvre, bureau étude…) qui à l’unanimité était
satisfait du rendu obtenu.
Nous souhaitons que ce mur très original
réponde aux exigences acoustiques des musiciens
mulhousiens.

CARACTÉRISTIQUES DU CHANTIER
CLIENT
CHANTIER
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
CHEF DE CHANTIER
VOLUME DU CHANTIER
VOLUME DE L’ENCEINTE
FORMULE BÉTON
COLORANT NOIR
CONSISTANCE BÉTON

ACCIDENTOLOGIE

INVESTISSEMENTS
POMPE À BÉTON

2015 > 9 accidents du travail = 152 jours d’arrêt
2016 > 12 accidents du travail = 138 jours d’arrêt
CONCLUSION :
• Augmentation de la fréquence des accidents
• Diminution de la gravité des accidents
OBJECTIF 2017 : améliorer la manutention
manuelle, les gestes et les postures

CHASSIS
POMPE
PUTZMEISTER
M38-5

FIL ROUGE LE CHANTIER USINE TRAITEMENT BALDERSHEIM
Comme planifié, notre usine de roulés commence à sortir de terre, avant même
l’arrêt de l’ancienne unité de production début décembre.
QUELQUES DATES CLÉS :
• Août : pré assemblage de la structure sur le site.
• 12 Septembre : Mise en place des réseaux3 enterrés.
• 19 Septembre : Coulage du radier 208 m de C30/37 sur 80 cm d’épaisseur.
• 04 Octobre : Montage des premiers éléments sur le radier. Depuis le chantier
progresse bien dans le respect du planning prévisionnel.

		
		
		
		

		
		

STATISTIQUES BÉTON
Répartition par centrale
N-1

Production béton (milliers m3)
N

VIE DE L’ENTREPRISE
NAISSANCE :
Nous souhaitons toutes nos félicitations à :
Jérôme WOJDA et sa compagne pour
la naissance de leur fils Jules,
né le 30/08//2016

ENTRÉES :
SPINNER Dominique (26/09/16) CDD Conducteur PL
NAEGEL Gilbert (01/11/16) confirme le CDD en CDI
FILLINGER Jean-Richard (01/11/16)
confirme le CDD en CDI

SORTIES :
LOMBARDO Théodore (30/09/16)
COUVERT Thierry (30/09/16)
HIRTH Bruno (03/10/16)

SAMEDI
14 JANVIER 2017

VENEZ NOMBREUX !

ÉNIGME
Parfois je rase les murs, Parfois on me marche dessus.
Je suis plus petite le midi que le soir,Et la nuit je disparais.
Qui suis-je ?

150 rue Pfastatt • BP 60046 • 68260 Kingersheim
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Réponse à l’énigme de septembre (La Gazette n°10) :
Qu’est-ce qu’un homme ne peut avoir,
mais peut donner à une femme ? Un enfant.

