
Dans l’optique de maintenir nos outils de production en bon état 
de fonctionnement, il était urgent de s’occuper de la ligne de 
production de la centrale 1m3 de Baldersheim.

Installée dans les années 60, elle fut l’une des premières unités de 
production béton MICHEL.
En 1996, une deuxième installation, plus importante, fut installée 
en parallèle, ceci afin de répondre au mieux à une demande 
croissante sur le secteur de MULHOUSE.

La centrale de 1m3 a vu son activité se recentrer sur les produits 
spéciaux. Après 60 ans de bons et loyaux services, il était urgent 
de la rafraîchir.

En 2019, nous avons décidé de remettre à neuf l’ensemble 
de la ligne de production. Seul le tapis peseur a été conservé.  
Après remise en état des casques de dosage granulats, l’installation
d’un nouveau malaxeur AMMANN 1.5 m3, d’une ligne de pesage 
(bascules à ciment, adjuvants, eau), nous voilà avec un outil de 
production remis au goût du jour.

Cette installation va nous permettre de charger nos clients en 
départ centrale, de produire la gamme de nos produits spéciaux 
(désactivé, drainant, grave ciment, matricé, …) et de pouvoir 
venir en soutien logistique de notre installation NF pour toute la  
gamme des bétons hors norme.

NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION SUR BALDERSHEIM

LA GAZETTE EN

VOTRE JOURNAL D’INFORMATIONSVERT & BLEU
JUIN 2020N°25

Caractéristiques techniques de la centrale

Malaxeur Ammann type AMIX 2_3,00B d'une puissance  
de2 x 37 Kw avec une capacité de production de 80 m3/h

3 Silos à ciments

6 Trémies à granulats

6 Adjuvants



Rafaele MANZO     
(04/03/2020)  
CDD chauffeur PL

Se laver très  
régulièrement  

les mains

Utiliser un mouchoir
à usage unique

et le jeter

Tousser ou éternuer 
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Pierre FERNEY     
(12/05/2020)  
CDD conducteur d’engins 
sur Baldersheim

Antonio PEREIRA     
(18/05/2020)  
CDD Mécanicien  
sur Kingersheim

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

Je partage la place avec mes 3 semblables.
Je vais de gauche à droite, de haut en bas,  

de droite à gauche et de bas en haut.  
Si je suis américain, les choses se font à l’envers.  

Si l’on me passe, je suis mauvais.  
Si l’on me divise en 3, je deviens le 12ème. JE SUIS...

ÉNIGME

STATISTIQUES BÉTON

Répartition par centrale Production béton (milliers m3)

N-1 N

VIE DE L’ENTREPRISE

ENTRÉES : 

POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER  
LES AUTRES, SUIVEZ À LA LETTRE 
LES GESTES QUI S’IMPOSENT ! 

Réponse à l’énigme de la gazette précédente (n°24) : Hier, on était 
le 31 décembre, elle a eu 19 ans. Cette année, elle va avoir 20 ans 
et l’année prochaine, 21 ans.

Vincent KLERO DE ROSBO (13/03/2020) 
BALDERSHEIM

Joseph SCARAVELLA (30/04/2020) 
BALDERSHEIM
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