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CHANTIER SUR LE CANAL D’ALSACE

L’entreprise CARPI TECH nous a contacté en janvier 2019 pour la
fourniture d’un coulis de remplissage.
Le but étant d’injecter un coulis dans des « matelas » en
géomembrane PVC de 10m de large et 30m de long mis en
place sur les rampants du Canal d’Alsace. La priorité étant la
fluidité du produit afin que la répartition se fasse de la façon la plus
homogène possible dans l’ensemble du matelas. Le coulage se
faisant avec une pompe type façadier (petit débit), il est impératif
d’avoir un long maintien de rhéologie*. Une fois mis en œuvre,
la prise doit être suffisamment rapide pour optimiser le phasage
des bétonnages.
Tel a été le cahier des charges pour notre laboratoire.

Après une première étude, nous avons pu proposer à Carpi un
coulis qui répondait en tout point à la demande. Convaincu du
produit que nous leur proposions, il nous a été demandé de voir
si nous pouvions le pousser encore plus loin quant à la rhéologie.
Ce que le laboratoire a fait pour enfin leur proposer un coulis dont
la rhéologie atteint 195 minutes sans perte de fluidité notable.
Aujourd’hui nous avons atteint notre vitesse de croisière avec
deux livraisons pas jour.

Madame ROUVIERE Coralie
L’objectif de ce chantier est de tester une nouvelle solution
innovante d’étanchéité d’ouvrages hydrauliques et notamment
de canaux. L’avantage de notre système, outre son excellent
niveau d’étanchéité réside dans la possibilité de l’installer sur un
ouvrage en eau (sans besoin de vidanger), en exploitation (eau en
circulation) et sous navigation. Le système, que nous proposons,
est constitué d’un matelas de géomembranes PVC étanche,
injecté de coulis de ciment ou béton fluide et installé directement
sur l’ouvrage existant.

La crise sanitaire actuelle est une expérience difficile pour nous tous, nous devons donc maintenir les mesures de protection en
place dans l’entreprise et ne pas relâcher nos efforts afin de lutter tous ensemble contre ce virus. Par conséquent, nous ne pourrons
pas organiser notre traditionnelle fête de Nouvelle Année dans le respect du protocole sanitaire. Les fêtes de fin d’année seront
propices aux retrouvailles et à la convivialité, néanmoins nous devons rester vigilants et maintenir au maximum les gestes
barrière dans notre quotidien. Nous vous souhaitons de très belles fêtes, prenez bien soin de vous et de votre entourage.

* : Rhéologie : Période pendant laquelle on peut travailler le produit.

Béton Michel :
Pouvez-vous nous décrire en quelques mots ce que vous faites sur
le canal ?

DESCRIPTIF DES ACHATS
EXCLUSIF
EN FRANCE

PREMIÈRE 42 M5 XXT
LIEBHERR DE FRANCE
CARACTÉRISTIQUES :

Châssis : New Arocs 3246 avec
Mirror cam et multi média Cokpit.
Equipement :
Pompe Liebherr 42 M5 XXT (144 M3/h)
Portée horizontale : 37.2 M
Portée verticale : 41.2 M

STATISTIQUES BÉTON
Répartition par centrale
N-1

Production béton (milliers m3)
N

VIE DE L’ENTREPRISE
Nous avons été nombreux à déambuler dans les jardins de
Folie’flore 2020 et à profiter des invitations du Parc Expo de
Mulhouse offertes dans le cadre d’une convention de partenariat.
Dans un étonnant jardin une roche d’environ 15 tonnes s’élevait
au-dessus de jets d’eau. La magie de béton MICHEL et des
paysages HERRISE et SIMON a permis cette lévitation.
NAISSANCE :
nous souhaitons toutes nos félicitations à :
Gaylord RENNER et sa compagne pour la naissance
de leur fille Emma, née le 20/08/2020
Fabrice STAPFER et sa compagne pour la naissance
de leur fils Simon, né le 28/10/2020
MARIAGE :
nous souhaitons tous nos vœux de bonheur à Pierre-David OUGIER
et son épouse, Camille, qui se sont mariés le 29/08/2020.

ENTRÉES :
Hugo STEYER
(07/10/2020)
BTS en alternance
GTLA au siège

Jonathan LITTY
(02/11/2020)

CDD Conducteur d’engins
à Baldersheim

Gabriel BRAUN
(17/11/2020)

RETRAITE :
Bernard ATRAS, après 19 ans et 3 mois
au sein de l’entreprise en tant que chauffeur PL,
part pour une retraite bien méritée le 31/10/2020.

SORTIES :
Meyky BICKEL (30/09/2020)
FIN DE CDD AGENT DE MAINTENANCE À BALDERSHEIM

Christian RIEGER (30/09/2020)
FIN DE CDD CHAUFFEUR

CDD Mécanicien au garage
Kingersheim

ÉNIGME
Ne cherchez pas trop loin
Qu’est-ce qui sert à s’asseoir,
dormir et se brosser les dents ?

150 rue Pfastatt • BP 60046 • 68260 Kingersheim
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Réponse à l’énigme de la gazette précédente (n°26) :
Si nous ne sommes pas le lendemain de lundi ou le jour
avant jeudi, que demain n’est pas dimanche,
que ce n’était pas dimanche hier et que le jour d’après-demain
n’est pas samedi, et que le jour avant- hier n’était pas mercredi,
nous sommes le dimanche.

