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NOTRE INSTALLATION DE STOCKAGE
DES DÉCHETS INERTES (ISDI) - SOCIÉTÉ FRIEDRICH
Une Installation de Stockage des Déchets Inertes est une
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
qui réceptionne des déchets inertes en vue de les éliminer
par enfouissement.
Depuis le 22 juillet 2013 nous avons l’autorisation
préfectorale de remblayer une ancienne gravière sur la
commune de Cernay, carrière que nous avons rachetée
dans les années 2000 à la famille Friedrich.
Le plan d’eau de la carrière se trouve dans la langue de
pollution issue de l’industrie chimique située en amont.
En concertation avec la commune de Cernay il a donc été
convenu de remblayer le plan d’eau pour des raisons de
sécurité, d’hygiène et de santé publique, et le restituer à
la commune pour un projet de « zone verte ». Ce projet
nous permet ainsi de répondre aux besoins de nos clients
pour la réception des déchets inertes issus des chantiers de
terrassement et de déconstruction.
Notre ISDI a ouvert en 2016 sous la responsabilité de Pierre
MANGEONJEAN. Le site est équipé d’un pont bascule et
d’un bungalow pour l’accueil des clients. Les matériaux

sont ensuite déversés sur une plateforme en bord de plan
d’eau puis poussés dans l’eau à l’aide d’un chargeur.

AVANT

APRÈS

Seuls des matériaux inertes sont employés pour le
remblaiement des terrains. Un contrôle visuel est réalisé à
l’entrée du site et nous faisons régulièrement des analyses
sur les matériaux afin de s’assurer qu’ils ne sont pas pollués.
Nous réalisons également des analyses d’eau tous les
6 mois pour vérifier que la qualité des eaux ne se détériore
pas et nous sommes contrôlés par les services techniques
de la Préfecture (DREAL).

LISTE DE MATÉRIAUX ADMISSIBLES

TERRES ET PIERRES

BÉTON

VERRE

MÉLANGE INERTE

TUILES

PIERRES

BRIQUES

DESCRIPTIF DES ACHATS

CAMION 26 :
RENAULT C 460 8X4 VERSION K
TOUPIE LIEBHERR HTM 805

CAMION 50 :
TRACTEUR RENAULT C 480 4X2
+ SEMI-REMORQUE SPITZER SF 2739 PL 39 M3

STATISTIQUES BÉTON
Répartition par centrale
N-1

Production béton (milliers m3)
N

VIE DE L’ENTREPRISE
SAMEDI 18 JANVIER 2020
À PARTIR DE 18H00
SOIRÉE APRÈS-SKI AUTRICHIEN
SALLE DU DOMAINE DE HIRTZ
Lieu dit Hirtzenstein
68700 WATTWILLER
ENTRÉES :
Philippe REISSER
(02/09/2019)
CDD chauffeur PL

Alexandre STUTZ
(07/10/2019)

CDD conducteur d’engins
sur Cernay

David BOLDODUC
(26/08/2019)

CDD Mécanicien d’entretien
sur Wittelsheim

NAISSANCE :
Nous souhaitons toutes nos félicitations à Cédric HILDENBRAND
et sa compagne pour la naissance de leur fils Maël,
né le 15/11/2019.

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

Emilien WERNAIN
(07/10/2019)
Apprenti BTS
Gestion Transport

SORTIES :
Danimir CMILANOVIC
(09/09/2019)
Sébastien GONZALEZ GARCIA
(30/09/2019)
Nicolas VERDOUX
(15/11/2019)

ÉNIGME
Ma réponse est simple, mais je suis compliquée.
Celui qui me trouve dans le conte, est sauvé.
L’imagination, pour me connaître, est la clef. Je suis...
Encore fléau à notre époque, par le loup souvent on l’évoque.
On peut hélas en souffrir, parfois au point d’en mourir.
Je suis la Faim.

