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CHANTIERS EUROAIRPORT

L’année 2018 est pour l’aéroport de Basel-MulhouseFreiburg une nouvelle année riche en chantiers d’envergure.
L’Euroairport s’est lancé depuis avril et jusqu’à mi-juillet
dans la réfection partielle des aires de stationnement avions
« Tarmac ». Parallèlement la société Jet Aviation poursuit
son développement et déploie un nouveau hangar haut de
25 mètres et d’une surface de 9000 m2 pour accueillir de
gros porteurs.

Les formules des bétons aéroportuaires pour ces
2 chantiers sont identiques à celles mises en œuvre sur les
chantiers Tarmacs Nord et Zone 4 (2014), Taxiway Lima
(2016) et Taxiway Delta (2017).
L’entreprise COLAS PROJECTS (54) a une nouvelle fois
remporté le marché de l’EAP : forte de son expérience
sur les bétons à plat, elle réalisera sur les 4 ans à venir
(délai effectif des travaux = 6 mois / an) la réfection de
42500 m2 de tarmac.
La majorité des livraisons se fait par camion 8X4 benne
et une machine à coffrage glissant se charge de répartir
et de vibrer les bétons sur des bandes de 5 m de large
sur 20 cm d’épaisseur pour le béton de fondation et sur
40 cm d’épaisseur pour le béton de la couche de roulement.
Pour des raisons de sécurité du fait de la proximité des
SOCIÉTÉ
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6000 m3

DURÉE

avions et des zones de manœuvre certaines phases de
coulages ont lieu de nuit entre minuit et 5h00.
Livrer du béton à l’Euroairport n’est pas chose simple.
Les chauffeurs volontaires, notre service qualité et nos
commerciaux ont tous suivi 3 formations :
• Formation sûreté aéroportuaire
• Formation circulation sur la route de service
et aire de manœuvre
• Formation E-learning Ramp Safety
Avant de pouvoir pénétrer dans l’enceinte de l’EAP,
les personnels et les véhicules se présentent à un
PARIF (Poste d’Accès Routier avec Inspection Filtrage)
et chacun se soumet aux mêmes contrôles qu’un
passager devant prendre un avion :
• Inspection approfondie du camion ; les cabines sont
levées puis plombées lors du 1er passage
• Passage du conducteur au rayon X
• Présentation d’un badge d’accès et d’une pièce d’identité
L’accès au chantier de Jet Aviation est moins contraignant
puisqu’il ne se trouve pas en zone sécurisée. C’est l’entreprise
TWINTEC (67) qui a été retenue pour la réalisation des
bétons aéroportuaires et du dallage du hangar.
Notre centrale NF BPE de Blotzheim (groupée pour
ces 2 chantiers avec la centrale HBGHR Hégenheim) a
assuré des amplitudes de production de 16 heures / jour.
Afin d’approvisionner nos 2 clients dans les meilleures
conditions, l’entreprise TWINTEC a accepté d’être livrée en
décalé après 17h00.
Il était important encore une fois que ces chantiers se
réalisent de la meilleure façon possible. Vous avez été
nombreux à être volontaires et à vous rendre disponibles
sur des horaires atypiques : nous avons pu ainsi assurer
la livraison de 2 chantiers d’envergure sans impacter trop
fortement notre clientèle de tous les jours. BRAVO !

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

Laurent MERCIER

FOURNISSEUR BÉTON

FORMULE BÉTON

BC3 C25/30 XF2
BC6 C38/48 XF4

STATISTIQUES BÉTON

INVESTISSEMENTS

Répartition par centrale
N-1

N

Production béton (milliers m3)
CAMION MERCEDES ARCOS C440
TOUPIE LIEBHERR HTM 805
POMPE PUTZMEISTER FLECHE 25 M , 4 BRAS

VIE DE
L’ENTREPRISE
NAISSANCE, MARIAGE :
Nous souhaitons toutes nos félicitations à :
Adrien MACCAGLIA et Sandra,
son épouse, qui ont pris plus de 20 ans
de réflexion avant de se dire « oui »
le 21/04/2018.

ENTRÉES :
Emmanuel REMETTER (26/03/18)
CDD Chauffeur PL

ESTIVALE
JOURNÉE
2018
DU 24 JUIN

e la
centenaires advons
u
d
e
é
n
n
a
En cette Grande Guerre, nou vrir en
fin de la vous faire décou que de
choisi de haut lieu emblémati rkopf,
famille un le Hartmannswillee l’un
14/18 : aujourd’hui comm ançais
reconnu numents nationaux fr
pour
nrichissanteK pour
e
des 4 moce conflit.
t
e
e
u
iq
d
u HW
fois lu
dédiés à
ie soit à lasollicité l’associationtadille complexe.
rt
o
s
e
tt
e
c
e
s
a
Pour qu jeunes, nous avon ger dans cette b e bataille et ses
nos plus ider et nous replon averser le champ d us déjeunerons.
nous gu couverte nous fera trcantine Zeller où noquillement vers
Cette dé en direction de la redescendrons tran ce des poilus.
tranchéesette pause nous ergé dans l’ambian
ous
nd nombrevnisite.
ra
Après c r tout en restant imm
g
s
lu
p
u
a
la
aut de
cessible
Wattwille
e journéertacen car vers le pointreh pour atteindre
tt
e
c
re
d
n
re
Afin de té pour un transfe et facile : 1 heu itures.
avons op nnée sera ludique pour rejoindre les vo
rtager
ste pour pa
La rando Zeller puis 1 heure
ia
s
u
o
th
n
e
résence
la cantine
sur votre p
s
n
to
p
m
o
c
Nous ie en famille.
cette sort

Sebastian GONZALEZ GARCIA (09/04/18)
CDD Chauffeur PL

ÉNIGME
Quelquefois rond ou bien carré, il est plutôt
bien moulé. Ça ne vaut pas le coup d’en faire un,
surtout pour de tout petits riens. Je suis..
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Réponse à l’énigme de mars 2018 (La Gazette n°16) :
Si le vent me pousse et m’excite, je dévore tout ce que je vois.
Mon appétit est sans limite mais si je bois trop, je me noie.
Je suis le Feu.

