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C’est l’entreprise de gros œuvre GHERARDI, cliente 
MICHEL SAS de longue date, qui a coulé les 1ers mètres 
cube de béton en février 2019 sur le bâtiment logistique 
Blotzlog à Blotzheim. Cet immense hall de stockage  
de 30000 m2 à l’entrée du village est sorti de terre en 
quelques mois seulement. 
Les équipes du dallagiste STRATEC (57) se sont mises en 
action le 25 avril 2019. Le chantier de l’Euroairport ayant 
démarré début du même mois, notre nouvelle centrale 

de Blotzheim était donc bien occupée. Nous avons donc 
fabriqué et livré la formule béton sans joint depuis notre 
centrale de Baldersheim où le fluidifiant et les 35 kg de 
fibres métal étaient incorporés à la production.

A 6h00 les balais de camions démarraient, à 11h30/ 
12h00 les bétonnages se terminaient (sauf pour la journée  
à 495 m3) et à minuit la partie de dalle mise en œuvre  
était finie, talochée, quartzée, curée.
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CHALLENGE SANTÉ SÉCURITÉ : À VOUS DE JOUER !!! 
L’UNICEM Grand-Est (Union Nationale des Industries 
de Carrières et Matériaux de Construction) organise en 
2019 un challenge sur les bonnes pratiques en matière 
de santé et sécurité au travail. 
Vous avez des idées d’amélioration en matière de 
sécurité ? Vous avez envie de présenter un projet au 
nom de votre entreprise ? 
Vous pourrez concourir dans les  
catégories suivantes : 
 Organisation de la sécurité
 Comportement humain

 Sécurisation par un aménagement technique
 Innovation

Un jury désignera un lauréat et attribuera un lot d’une 
valeur de 300 € dans chaque catégorie. 

Les dossiers sont à déposer avant  
le 13 septembre 2019.

Si vous avez des idées, nous pourrons en discuter et voir 
si nous pouvons déposer un dossier. Pour cela, vous 
pouvez prendre contact avec Emilie.



ENTRÉES : 
Jean-Claude KELLER  
(18/03/19)  
CDI Chauffeur PL

Thomas SCHUFFENECKER  
(15/04/19)  
CDD Chauffeur PL

SORTIES : 
Stéphane BAUER (01/03/2019)
Jérôme BAUMANN (18/03/2019)
Claude GASPARINI (10/04/2019)

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

Réponse à l’énigme de mars 2019 (La Gazette n°20) : 
5+5+5 = 550 Ajouter un trait pour que cette égalité soit juste. 
Le signe différent n’est pas autorisé.  
Rajoutez une barre  au + pour faire un 4 (5 +545 = 550).

En berceau ou surbaissée,
Celle du ciel n’est pas celle du palais.

 Je suis..

ÉNIGME

JOURNÉE ESTIVALE  

DU 23 JUIN 2019

Le dimanche 23 juin nous aurons plaisir à nous 

retrouver sur les bords du lac de Kruth Wildenstein, 

en famille pour nous balader soit sur le plancher 

des vaches, soit d’arbre en arbre dans le Parc Arbre 

Aventure.

Après une petite séance de présentation du 

matériel et quelques essais, plusieurs parcours 

accrobranches adaptés à l’âge et aux capacités de 

chacun nous attendent : du vert pour se mettre 

en jambe jusqu’au noir pour les plus intrépides 

d’entre-nous.

Au sol, ceux d’entre-nous ayant préféré le 

mode promenade pourront suivre vos évolutions. Pour votre sécurité,  

des accompagnateurs du parc supervisent la progression des grimpeurs, 

toujours prêts à prodiguer des conseils ou à intervenir en cas de « blocage ». 

Nous reprendrons des forces et partagerons nos exploits vers 13h00 autour 

d’un barbecue et d’un sanglier à la broche.

RDV le 23 juin à 9h00 pour des sensations garanties !

CAMION 8X4 RENAULT C440
EQUIPÉ D’UNE BI-BENNE 32 TONNES  

AVEC BÂCHE ÉLECTRIQUE

VIE DE  
L’ENTREPRISE

STATISTIQUES BÉTON
Répartition par centrale Production béton (milliers m3)
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