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CARRIÈRE DE CERNAY 
La carrière de CERNAY est exploitée par MICHEL SAS 
depuis 1998
La carrière s’étend sur 10,94ha avec une capacité 
de production estimée en 2006 à 1,699 Millions 
de Tonnes. Le site se situant au pied des montagnes 
vosgiennes, le gisement est un alluvionnaire de la Thur.
L’exploitation se fait au  chargeur pour la partie  
supérieure à sec et à l’aide d’une dragline à une  
profondeur  d’une dizaine de mètre à partir du niveau 0 
du terrain, pour la partie sous eau.

L’exploitation est assurée par trois collaborateurs :

 En plus de l’exploitation de la carrière,  
le site est dédié à :
• La vente du tout-venant extrait du site.
• Au concassage de galet provenant de Baldersheim, 

pour la production de Sable 0/4 Concassé,  
Gravier 4/6.3 Concassé Lavé, Gravier 6.3/10 
Concassé Lavé, Gravier 10/20 Concassé Lavé.

• Vente  au particulier de granulats et bétons.
• A la vente de GRH, avec une installation d’une 

capacité de production de 400 T/h.

Quelques chiffres, ventes en 2016 :

QUELQUES DATES CLÉS :  
• Mars 2017 : Après avoir testé l’ensemble des éléments de sécurité, le lundi 6 mars l’usine de traitement passe  
 dans la phase production à 70% de son débit nominal.

• Avril 2017 : Usine de traitement : Analyse des différentes coupures produites et modification sur les cribles.  
 Augmentation du débit entre 80 et 90%.
 Poste de chargement : Fin de montage mécanique, passage des bandes et branchements électriques. 
• Mai 2017 : Usine de traitement :  
 Dernières modifications sur la coupure de sable 0/1 et passage à 100% du débit.
 Poste de chargement : Mise en service des différents modes de chargement,  
 réglage des débits et essais de poids en cours.

FIL ROUGE LE CHANTIER USINE TRAITEMENT BALDERSHEIM
Démarrage de l’installation à la date prévue, et montée en puissance.

Grave Naturelle  

Grave 0/20 Conc.

GNT B2 0/20 GRH 

Sable 0/4 Conc 

Thierry Florentz > Responsable d’exploitation.
Jean Suma > Conducteur d’engin,  
                       Responsable chargement client 
Michael Zinderstein > Responsable pont bascule.



EXCLUSIVITÉ NATIONALE 
A la loupe matériels

Première HTM 905
livrée en Alsace

Pour la première fois sur le territoire français, Liebherr a livré une toupie HTM 905  
de série à l’entreprise Michel, installée près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin.  

Un enjeu fort pour la marque allemande sur un marché très concurrentiel. 

lieBherr

L
e soleil alsacien illuminait la matinée, ce ven-
dredi 17 mars, lorsque Marc Singer, directeur 
général de Liebherr Malaxage & Techniques 

France, remettait symboliquement les clefs de la toupie 
HTM 905 à Jérôme Luckert et Wilfried Botems, les co-
gérants de la société Michel, basée à Kingersheim (68). 
Un moment particulier, puisque cette machine flambant 
neuve, nouvelle génération, est la première du genre à 
être livrée en France par Liebherr. « Historiquement, nous 
avons fait le choix de Liebherr pour notre parc matériels, 
explique Jérôme Luckert. A la fois pour une question de 
qualité du matériel, mais aussi de service et de proximité. » 
Et même si cette toupie était inédite en France, il n’y avait 
pas de doute dans l’esprit de Wilfried Botems : « c’était 
une machine, qui n’avait pas encore été achetée sur le 
territoire français, mais c’était plaisant de participer à 
cette nouvelle aventure avec Liebherr. Les qualités de 
la HTM 905 parlent pour elle ». Celles-ci sont justement 
le fruit d’évolutions d’un modèle standard et classique. 
Petite sœur et remplaçante de la HTM 904, cette toupie 
en garde les caractéristiques, tout en gagnant en efficacité, 
en polyvalence et en style. 

 Evoluer, en intégrant les besoins 
des clients. « Lorsque cette machine est montée 
sur un porteur 8 x 4, sa fonctionnalité et sa capacité 
restent les mêmes, explique Marc Singer. La HTM 905, 
comme le modèle précédent, remplit les mêmes fonctions, 
mais avec davantage de fonctionnalités technologiques. » 
Dans le détail, ces évolutions touchent à « tout ce qui est 
fixations des accessoires, qui ont été revues : les garde-
boues, les rallonges de goulotte et le coffre à outils. Le tout 
sur des plates-formes, qui font la longueur de la toupie 
et qui sont placées sur chacun de ses côtés, permettant 
ainsi un accès aisé », poursuit Honoré Moltes, responsable 
du département bétonnières portées, tapis et pompes à 
béton chez Liebherr Malaxage & Techniques France. La 
cuve complète, incluant les spires et les tôles d'usure, 
sont fabriquées en acier spécial Licro 500, un matériau 
développé pour Liebherr. Cet acier est très résistant à 
l'usure, grâce à un taux élevé de chrome et de carbonitrure 
de titane, particulièrement dur. Il améliore ainsi la dureté 
de la cuve, et donc sa tenue dans le temps. 

 Disponible dès la fin de l’année. L’entre-
tien de la HTM 905 est aussi facilité, grâce à l’élimination 
d’un maximum d’arrêtes, les surfaces lisses étant, bien 
entendu, plus aisées à nettoyer. Enfin, l’échelle a été 
modifiée, de même que la plate-forme d’accès pour 
renforcer la sécurité. « C’est un ensemble d’évolutions, qui 
permet à la HTM 905 d’être optimisée, afin de répondre 
aux besoins des clients. » Des clients, qui pourront profiter 
de cette machine, à partir de la fin d’année 2017, pour des 
raisons de charge de production. 
PME de 96 personnes, présente dans le Sud du Haut-
Rhin, sur le secteur de Mulhouse, l’entreprise Michel gère 
des gravières et des centrales à béton. Ces dernières 
assurent une production annuelle de 140 000 m3, 
répartis entre des bétons classiques et des formulations 
plus spécifiques. « Notre nouvelle toupie va tourner pour 
nos produits spéciaux, en particulier nos mortiers, nos 
bétons cellulaires, nos bétons légers ou nos chapes 
fluides. Ce qui ne l’empêchera pas de transporter aussi 
du béton classique », conclut Wilfried Botems. L’innovation 
de Liebherr devrait donc être en phase avec l’esprit de 
l’entreprise Michel. [Service Lecteurs 12]
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Wilfried Botems 
et Jérôme Luckert, 
co-gérants de la 
société Michel, 
recevant les clefs 
de leur nouvelle 
toupie HTM 905 
des mains de 
Marc Singer, 
directeur général 
de Liebherr 
Malaxage 
& Techniques.
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Pour la première fois sur le territoire français, Liebherr a livré une  
toupie HTM 905 de série à l’entreprise Michel, installée près 
de Mulhouse, dans le Haut-Rhin.Un enjeu fort pour la marque 
allemande sur un marché très concurrentiel. (...) 
« Notre nouvelle toupie va tourner pour nos produits spéciaux,  
en particulier nos mortiers, nos bétons cellulaires, nos bétons 
légers ou nos chapes fluides. Ce qui ne l’empêchera pas de 
transporter aussi du béton classique », conclut Wilfried Botems. 
L’innovation de Liebherr devrait donc être en phase avec l’esprit 
de l’entreprise Michel.

Extraits de BLM n°69 (mars/avril 2017)

VIE DE L’ENTREPRISE
NAISSANCE : Toutes nos félicitations à :Lionel BREX et sa compagne  
 pour la naissance de leur fille Louanne, née le 12/04/2017 

ENTRÉES : 
ZEKKARA Mourad (20/03/17) CDD Conducteur PL

WEISS Jérôme (10/04/17) CDD Conducteur PL

SORTIE : LAKPASSA Guy a quitté la société au mois d’avril 2017  
 pour de nouvelles aventures dans les pays de la loire, bon vent à lui.

DÉPART EN RETRAITE : 
EHRET Jean-Claude  (24/05/2017), après 20 ans dans  
nos murs en tant que conducteur PL, au volant de camions  
toujours impeccables. Nous te souhaitons une agréable  
retraite largement méritée. Et faits bon usage de 
 ta spatule fétiche !

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

Réponse à l’énigme de mars 2017 (La Gazette n°12) : 
On me pose sur la table. On me coupe. On me sert.
Mais pourtant jamais on me mange.
Qui suis-je ? Le jeu de cartes.

Quel est le seul mot de la langue française  
qui s’écrit de la même façon au singulier et au pluriel,  

mais qui se prononce différemment ?

ÉNIGME

STATISTIQUES BÉTON
Répartition par centrale Production béton (milliers m3)
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