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DRAGUE DRAGLINE

LA DRAGLINE (OU PELLE À CÂBLES)

LA DRAGUE FLOTTANTE À CATAMARAN

Utilisée sur Wittelsheim et Cernay pour extraire les alluvions

Utilisée sur Baldersheim et GLE pour extraire les alluvions du Rhin
jusqu’à une profondeur d’environ 40 mètres sous l’eau.

Wittelsheim : dragline NOBAS UB60 avec un godet d’une capacité d’environ 2.5 m3
Cernay : dragline NOBAS UB35 avec un godet d’une capacité
d’environ 1 m3.

Baldersheim : drague Rohr avec un godet hydraulique d’une capacité de 15 m3
GLE : drague Rohr avec un godet hydraulique d’une capacité de
8 m3

Machine sur chenilles qui évoluent sur la terre ferme en bord de
plan d’eau. La dragline agit en raclant le terrain. Elle comprend un
godet suspendu à une flèche de grue, traîné sur le sol par un câble
de halage. Une fois rempli, le godet est relevé à l’aide d’un câble
de levage fixé à la potence et actionné par un treuil. Les matériaux
sont déposés sur le sol à côté de la dragline et repris par des engins
de transports pour alimenter l’usine.

Machine qui évolue sur l’eau, comme un catamaran. Le grappin est suspendu et actionné par des câbles. Il est muni de deux
mâchoires qui, en se fermant, raclent le fond et emprisonnent les
matériaux. Les matériaux sont ensuite déposer dans une trémie,
puis un premier traitement (criblage) est effectué sur les matériaux
avant d’être acheminés sur la terre ferme par le biais de tapis flottants.

La préparation nécessite de bien stabiliser la machine au bord du
plan d’eau en faisant attention aux éboulements. La conduite se
fait uniquement manuellement.

La préparation nécessite de bien amarrer la drague et les tapis
flottants en faisant attention au vent. La conduite peut se faire en
automatique et en manuelle.

de la Doller jusqu’à une profondeur d’environ 15 mètres sous
l’eau.

LEURS TRAVAILS
Le travail des conducteurs de drague et dragline consiste à commander leur engin afin d’extraire le gisement du sol et à réaliser les
réparations et travaux de maintenance sur leur machine. Pour tous, l’avantage majeur de ce poste est l’autonomie et la polyvalence
entre la conduite et la maintenance. En effet, selon Fabien STEEG (dragline à Wittelsheim), « c’est une fierté d’être autonome et
d’effectuer la majeure partie des réparations sur la machine ». Outre une bonne formation pour la conduite de la machine, ce
poste nécessite des compétences en mécanique, hydraulique et électrique.
Ce sont des métiers qui requièrent « avant tout du calme, de la concentration ainsi qu’une grande réactivité afin de faire face
aux imprévus » selon Alain ERNY (drague à Baldersheim). Une des caractéristiques essentielle de ce poste reste l’isolement, ce qui
nécessite une plus grande vigilance face aux dangers.
Le travail au bord de l’eau ou sur l’eau est également un atout majeur pour les conducteurs. D’après Jean SUMA (dragline à Cernay), « il s’agit d’un métier-passion en communion avec la nature. On est témoin de la nature et du plan d’eau qui changent
avec les saisons ». Mais cette proximité avec le plan d’eau c’est aussi être plus exposé aux conditions climatiques (froid, vent, gel,
chaleur, éblouissement).
Une autre particularité importante, c’est qu’ils extraient des matériaux qu’ils ne voient pas. En effet, d’après Carmelo PESCI (drague
de Baldersheim), « le challenge (mais aussi la difficulté) c’est de devoir rechercher à l’aveugle du gisement de qualité pour
alimenter l’usine selon les besoins (plus de sable ou plus de cailloux) ».
En bref, conduire une drague ou une dragline, soit on adore, soit on déteste !

INVESTISSEMENT
Camion Renault gamme C 8x4 Euro 6

Camion Mercedes 8x4 Euro 6

avec Pompe rotor Putzmeister 24M

Bobcat T40180,

Camion MAN 8x4 Euro 6

Fabrication française.
Hauteur de levage de 18m.
Equipement : Nacelle, Crochet
de levage, Fourches, Godet,
Radio commande

STATISTIQUES BÉTON
Répartition par centrale
N-1

Production béton (milliers m3)
N

VIE DE L’ENTREPRISE
ENTRÉES
NAEGEL Gilbert
(04/04/2016)
CDD Conducteur PL

NAISSANCES
Nous souhaitons toutes nos félicitations à
•Guillaume BELZUNCE et sa compagne
pour la naissance de leur fille Emilie-Rose,
née le 15/03/2016.
•Jérôme SCHAFFAUSER et sa compagne
pour la naissance de leur fils Alaric,
né le 19/04/2016.

JOURNÉE
Le Dimanche 12 Juin 2016
on compte sur vous.

ÉNIGME
N’ayant aucune croyance malgré mon nom,
Je suis difficile à discerner dans les herbes.
Qui suis-je ?

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

Réponse à l’énigme de mars : (La Gazette n°8)
J’ai le plus souvent des rues sans chaussées, Des villes sans immeubles,
Des forêts sans arbres, Des rivières sans eau.
Qui suis-je ? La carte routière.

