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Investissements 2015
Au mois de février 2015 nous avons mis en route un
chantier important pour l’entreprise MICHEL. Nous
avons décidé de renouveler nos automates de production
sur nos centrales à béton dans le but de conserver notre
leadership haut-rhinois et de gagner encore en qualité et
service.
Ces travaux de grande ampleur vont s’étaler sur une
période allant de février à septembre 2015. L’outil actuel
suisse d’Amann a atteint ses limites après plus de 20 ans
de bons et loyaux services. L’entreprise française RSAI
a répondu en tout point à notre cahier des charges et
travaille sur de nombreux développements spécifiques à
MICHEL.
Le nouvel automate ne se résume pas seulement à la
production du béton sur nos centrales, il s’agit d’un
véritable package comprenant :
- La gestion de la production des bétons
- La gestion du déstockage des usines granulats roulés
et concassés de Baldersheim et Wittelsheim
- La gestion de tous nos ponts bascules
- Un logiciel qualité pour notre laboratoire NF
- La gestion des plannings béton et granulat depuis
notre siège de Kingersheim

Nous avons également choisi d’interfacer notre planning
béton avec un outil de géolocalisation TOM TOM. Tous
nos camions malaxeurs, pompes et bennes seront
équipés d’une tablette GPS qui en plus de guider nos
chauffeurs, sera capable de renvoyer un grand nombre
d’informations en temps réel à notre planning et à nos
centralistes. Nous serons ainsi plus performants dans le
dispatching des commandes et dans les échanges avec
nos clients.
Vous avez peut-être déjà croisé notre nouveau malaxeur
tapis 47 qui est en fonction depuis mi-mai. La part
des bétons déchargés au moyen d’un service (tapis ou
pompe) est très importante chez nous : en 2014 plus
de 30% des bétons fabriqués et livrés par nos soins ont
été déchargés soit par une pompe soit par un tapis. Ce
chiffre nous a évidemment motivé dans notre volonté de
rajeunir notre parc de malaxeur pompe : un nouveau
pumi Putzmeister de 24m de flèche arrivera milieu du
second semestre 2015.
L’arrivée de ces 2 nouveaux camions nous offrent une
transition de choix pour le face à face ci-dessous Tapis/
Pompe.

Pompes

Tapis

DESCRIPTION

Malaxeur Pompe (Pumi) réunit bétonnière, pompe et
flèche de répartition de 21 à 24 m
Pompe automotrice réunit pompe et flèche avec portée
de 20 à 70 m
Valeur entre 270 000€ et 380 000€

Un tapis convoyeur à béton est monté sur un camion
malaxeur et permet d’acheminer le béton jusqu’à
15m en linéaire.
Valeur environ 180 000€

Parc MICHEL

6 Pumis : 3 de 21m et 3 de 24m
2 Pompes automotrices de 31m

2 Tapis télescopiques de 15m

Elles permettent d’acheminer le béton sur de grandes
distances avec la possibilité d’ajouter des tuyaux en
bout de flèche.
Caractéristiques Possibilité de vider du béton à l’intérieur des bâtiments.
Pas de ségrégation du béton pendant le déchargement.
Mise en œuvre de bétons fluides et de chapes fluides.
Cadence de déchargement supérieure à 50 m3/h
Types
d’ouvrages

Fondations
Coffrages
Dalles et dallages
Injection de canalisation
Tout type d’ouvrage non accessible par des moyens
traditionnels.

Ils permettent d’acheminer le béton sur de courtes
distances via une bande transporteuse.
Déchargement de chape traditionnelle.
Déchargement de sable et gravier.

Fondations
Dalles et Dallages
Remblais, drainage (gravier)
Toiture terrasse
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sur deux jours, les 21 et 22 avril 2015,
48%
Wittelsheim
la visite 38%
du salon INTERMAT world of concrete 2015 à PARIS.
Lors de ces journées découvertes, deux groupes de neuf
personnes ont pu rencontrer et échanger directement avec les
interlocuteurs qu’ils ont l’habitude d’avoir au téléphone.
Nous en avons profité pour renforcer nos relations avec nos
partenaires et découvrir les nombreuses innovations présentées
sur ce salon international.
Nous remercions pour leur accueil : RSAI (fournisseur
automate BPE), ISENMAN (crible), RENAULT TRUCKS, 3R
(matériel de laboratoire), STIMM (Installateur de centrale à
béton), HYDRONIX (Fabricant de sondes hygrométriques),
LIEBHERR (fournisseur de pompe à béton et centrale à béton),
PUTZMEISTER (fournisseur de pompe à béton).

vie de l’entreprise
Naissance
Nous souhaitons toutes nos félicitations à
Foued ZEKKARA et sa compagne pour la naissance
de leur fille SOHANE, le 23/03/2015

Entrées

SCHAFFHAUSER Jérôme
nous a rejoint pour un CDD
le 13/04/2015

MICHELLUTTI Anthony
nous revient pour un CDD
à compter du 21/04/2015
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Animation
estivale le dimanche
14 juin 2015
Le personnel, les conjoints et les
enfants sont invités à une journée
pétanque et détente à CHALAMPE.
Après le concours qui nous opposera à
EVS-Fluoro, nous nous retrouverons
autour d’un sanglier à la broche et
finirons la journée avec d’autres
activités (Foot, Volley, sieste…)

ÉNIGME
On peut me briser
rien qu’en prononçant mon nom.
Que suis-je ?

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

Réponse à l’énigme de mars : 3
Les 5 sens de l’homme sont : le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat et le
goût. La parole n’est pas un sens.

