
Au sein de l’entreprise MICHEL sas, nous nous faisons fort de 
fabriquer une multitude de produits spéciaux pour répondre au 
plus près aux besoins de nos clients.
La fabrication de ces bétons et de ces chapes nécessite une 
attention particulière et du temps. C’est pourquoi nous trouvons 
sur nos sites des installations dédiées.
A Wittelsheim, Christophe ANCORA, opérateur de centrale  
depuis 20 ans, est le monsieur produits spéciaux. Il pilote deux 
centrales, la première pour la production de chape liquide 
Anhydrite et la seconde pour tous produits spéciaux base ciment. 
Christophe nous explique les particularités de son poste.

Quels sont les produits spéciaux que tu fabriques ?

 Chape liquide Anhydrite (Chape de pose pour carrelage  
 intégrant très souvent le plancher chauffant),
 Chape Fluide Ciment (Même principe que l’anhydrite,  

 adaptée pour des applications particulières),
 Coulis de Remplissage / Béton Gaz (Condamnation Citerne,  

 remplissage Conduite VRD, Remplissage de matrice, …),
 Bétons Mousse (Béton léger dont on adapte la densité en  

 fonction des besoins),
 Bétons décoratifs (Bétons désactivés, bétons imprimés, bétons  

 balayés, bétons drainants),
 Mortier stabilisé pour la maçonnerie,
 Chape retardée pour la pose de carrelage.

Quels sont les spécificités de ces produits ?

La diversité des produits oblige une vigilance de tous les instants. 
D’un béton désactivé à l’autre, il faut vérifier que l’on a le bon caillou 
dans les silos, qu’il n’y a pas de risque de pollution par un autre 
matériau, que le malaxeur soit propre après chaque chargement. 
Pour les chapes Anhydrites, nous fabriquons l’ensemble de la 
gamme Anhydritec ce qui implique la gestion de différents ajouts, 
introduits manuellement en fonction de la formule fabriquée, 
d’où l’importance de bien identifier leurs zones de stockage pour 
éviter ainsi tout risque d’erreur. La plupart de ces produits sont  
de consistance liquide ce qui demande une attention toute 

particulière lors de la fabrication. Ils ont tous un comportement 
différent dans le malaxeur de la centrale, je dois bien connaître les 
caractéristiques de chacun.

Quelles doivent être les qualités requises 
pour faire ces produits ? 

Il faut pouvoir rester concentré, être calme et réactif, savoir 
anticiper. Bien connaître ses clients et pouvoir adapter la fabrication 
en tenant compte des besoins spécifiques de chacun. Maîtriser 
tous les produits rentrant dans les compositions et être capable  
de suivre deux productions en simultané.

Qu’est ce que tu aimes dans ton poste ?

J’aime la diversité des produits et le fait qu’aucune journée ne se 
ressemble. J’aime me projeter dans ce que je fais, je m’imagine ce 
que peut faire le client avec ce que je lui fabrique. J’aime les appeler 
pour savoir comment était le produit. Et enfin, j’aimerais voir des 
réalisations.

Après des dizaines de milliers de m3 produits, il est temps pour 
nous de moderniser cet outil. Les études et les consultations sont 
lancées. Nous espérons pouvoir produire avec ce nouvel outil à 
l’horizon 2022.
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Pablo SANCHEZ 
(15/03/21)
CDD Chauffeur PL
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Lorsqu’on a besoin de moi, on me jette  
et lorsque je deviens inutile on me reprend. 
Qui suis-je ?

ÉNIGME

STATISTIQUES BÉTON

Répartition par centrale Production béton (milliers m3)

VIE DE L’ENTREPRISE

ENTRÉES : SORTIES : 

Réponse à l’énigme de la gazette précédente (n°28) :  
Un aveugle est seul dans le désert. Il a 4 comprimés avec lui :  
deux rouges et deux verts. Son médecin lui a prescrit d’en prendre 
un rouge et un vert s’il veut vivre, et surtout pas deux de la même 
couleur. Comment peut-il s’y prendre ?
Il prend la moitié de chaque comprimé ce qui lui fera  
deux ½ verts et deux ½ rouges donc 1 vert et 1 rouge.

Marvin GOBBI
(14/05/21)
Chauffeur PL

N-1 N

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

RAPPEL : 
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER  
LES AUTRES, SUIVEZ TOUJOURS  
LES GESTES QUI S’IMPOSENT ! 
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Giuseppe SPICUZZA
(28/04/21)
CDD Chauffeur PL

Morgan BLASUTTO
(21/05/21)
 Conducteur d’engins à Wittelsheim


