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CHANTIER : STOCAMINE
Les MDPA sont entrées en liquidation amiable le 1er janvier 
2009. Dans ce cadre, elles sont engagées dans la fermeture 
de leur stockage souterrain de déchets industriels ultimes.  
Le scénario de fermeture actuellement mis en œuvre consiste 
à déstocker environ 93% du mercure et à confiner le reste 
des déchets au moyen de barrages étanches. Ce scénario 
a été prescrit par l’état actionnaire sur recommandations 
d’un comité de pilotage composé d’experts. Pour tester 
la faisabilité de la construction de ces barrages en béton, 
et pour vérifier le mécanisme de confinement des couches 
de sel au contact de ces barrages, les MDPA ont prévu 
de construire un pilote de confinement dans une galerie 
proche du stockage. Le pilote consiste à la construction puis 
l’instrumentation de deux monoblocs en béton étanche,  
de 6m de longueur chacun, représentant un volume 
d’environ 200m3.

Sollicité pour l’étude de béton au premier semestre 2016, 
nous avons décidé de relever le défi, à savoir l’élaboration 
de deux formulations de béton étanche à couler et à projeter 
en milieu souterrain.
Ces deux bétons devant répondre à des spécifications :
 Environnement agressif XA2,
 Liant spécifique résistant aux sulfates, 
 Granulats roulés inoffensifs vis-à-vis de l’alcali réaction, 
 L’eau de gâchage sera une solution saturée de sel,  
 Enfin l’ouvrage remplissant une fonction composée de  

 culée et d’éléments d’étanchéité, il doit présenter une  
 perméabilité intégrale < 10-18 m².
En Mars 2016, nous démarrons nos études en partenariat 
avec notre fournisseur d’adjuvants BASF CC, qui se voit 
obligé de travailler sur une adjuvantation peu commune, 
ceci étant dû à l’utilisation de l’eau saumurée. Suite à de 
nombreux échanges avec les MDPA et leurs experts et 
après 3 mois d’essais, nous leurs proposons de réaliser 
un essai industriel pour valider le travail en laboratoire.  

Comme souvent un réajustement s’impose et nous 
retravaillons pour aboutir fin juillet 2016 à deux formules 
répondant complètement aux exigences du marché.
Une autre particularité du chantier est que le béton doit 
être produit 530m sous terre avec des moyens légers,  
c’est pourquoi nous proposons aux MDPA de conditionner 
le béton sec en big-bags et de le réhydrater au fond.
Août 2017, Spie Batignolles TPCI et son partenaire 
KOPEX qui ont remporté l’appel d’offre pour le pilote 
reviennent vers nous pour la production des big-bags.
La centrale de Baldersheim est retenue pour la production 
puisqu’elle dispose sur son site de l’ensemble des matériaux 
nécessaires et elle se situe à proximité de notre partenaire 
pour le séchage des granulats. 
Des précautions s’imposent pour la fabrication : 
 Traçabilité de la pesée des granulats avant séchage,
 Protection de ces derniers après séchage,
 Conditionnement en big-bag 

 après production journalière du béton, 
 Rinçage et séchage du malaxeur et des camions,
 Contrainte météo, 
 Traçabilité de la fabrication du béton, 
 Identification des big-bags. 

A ce jour nous avons livré environ 90 m3 de béton projeté : 
les retours de nos clients sur la mise en œuvre au fond sont 
très positifs. 
Nos équipes contribuent par leur grande implication au 
bon approvisionnement de ce chantier atypique.



TRACTEUR MERCEDES AROCS 
2046 DE 460CH.

REMORQUE LIEBHERR HTM 1004 ZA/NOCK 
DOUBLE ESSIEUX. CAPACITÉ 9 M3.

NAISSANCE, MARIAGE :  
nous souhaitons toutes nos félicitations à : 
Guillaume BELZUNCE et sa compagne  
pour la naissance de leur fils 
Antoine, né le 17/08/2017 
Gaylord RENNER et sa femme  
pour leur union célébrée le 09/09/17 

ENTRÉE :  
Fabrice STAPFER (21/08/17)  
CDD Conducteur PL

SORTIES : 
Antoine VENANCIO,  
agent de maintenance  
centrale de Baldersheim,  
le 30/09/17
Antony  MICHELUTTI,  
chauffeur PL, le 22/09/17

150 rue Pfastatt • BP 60046 • 68260 Kingersheim
Tél. : 03 89 52 73 33 • www.betonmichel.fr 

Réponse à l’énigme de septembre 2017 (La Gazette n°14) : 
C’est la partie intégrante d’un pont. Le rendre, c’est en avoir ras-
le-bol. Et bien qu’il déserte nos écoles, contre les taches, c’est une 
protection. Je suis... le Tablier.

J’ai une arête et une aile de chaque côté.  
Parfois comparé à une trompette qui n’est pas  

forcément bouché. Je suis...

ÉNIGME

STATISTIQUES BÉTON
Répartition par centrale Production béton (milliers m3)
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VIE DE L’ENTREPRISE

NOUS VOUS INVITONS 

POUR NOTRE TRADITIONNELLE 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE À UN 

DINER SPECTACLE, 

LE SAMEDI 20 JANVIER 2018

A PARTIR DE 19H, 

AU FOYER SAINT MARTIN,

1 RUE DE LA 9E DIC,  

68190 ENSISHEIM.

NOUS COMPTONS  

SUR VOTRE PRÉSENCE.

BONNES FÊTES  

DE FIN D’ANNÉE 

À TOUS.
CONGÉS FIN D’ANNÉE
L’entreprise sera fermée  

du 23/12/2017  
au 03/01/2018 

INVESTISSEMENTSACCIDENTOLOGIE
2016 > 12 accidents du travail = 138 jours d’arrêt
2017 > 11 accidents du travail = 168 jours d’arrêt

CONCLUSION : 
•Pas vraiment de diminution du nombre d’accident du travail 
•Plus de la moitié des accidents du travail ont eu lieu  
  sur des chantiers 
•Les accidents les plus graves ont lieu sur des sites de production


