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LA FORMATION

Ce début d’année a été marqué par la formation 
initiale et le recyclage des habilitations électriques,  
avec désormais 30% du personnel habilité contre 
21% en 2013 (formation tous les 3 ans). L’habilitation 
est la reconnaissance par l’employeur, de la capacité 
d’une personne à accomplir les tâches qui lui sont 
confiées, en sécurité vis-à-vis du risque électrique.  
Il est donc interdit au personnel non habilité d’effectuer 
des opérations électriques (réarmement de disjoncteur, 
consignation, remplacement de fusibles…). 
En cas de doute, demandez à votre supérieur 
hiérarchique les opérations électriques qu’il vous 
est possible d’effectuer. Le risque électrique et le 
travail en sécurité ont également été abordés avec les 
conducteurs de pompe en ce début d’année lors d’une 
sensibilisation en interne sur la sécurité des opérations 
de pompage du béton. 

Certains conducteurs de pompe ont eu l’opportunité 
de participer à une formation technique en 
Allemagne chez Putzmeister afin d’aborder différents 
thèmes tels que la mise en service de la pompe, sa 
mise en place, le pilotage de la flèche, le pompage, la 
maintenance et la technologie du béton. 

Une partie du personnel est également formée à 
la conduite des équipements de travail en sécurité 
lors du passage des CACES (Certificat d’Aptitude à la 
Conduite En Sécurité). Nous comptons également 
18% de nos effectifs formés au secourisme au travail,  
16% au travail en hauteur avec harnais antichute et 32% 
du personnel formé à la manipulation des extincteurs. 

Des sensibilisations à la sécurité ont commencé sur 
les sites et vont continuer à voir le jour afin que nous 
soyons tous impliqués dans une même démarche de 
prévention de notre santé et sécurité ainsi que celle de 
nos collègues.  

Enfin, l’année 2015 a été marquée par 10 accidents 
du travail avec arrêt sur l’ensemble du personnel de la 

société. Les causes principales de ces accidents sont la 
manutention manuelle, la maintenance et le travail en 
hauteur. 

Nous avons donc tous le même objectif en 
2016 : diminution de l’accidentologie de moitié au 
minimum. Pour éviter que cela ne se reproduise, 
c’est tous ensemble que nous allons créer les 
fondations d’une politique sécurité basée sur la 
prévention, la formation et la sensibilisation aux 
risques liés à nos activités.
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ENTRÉES 

BLAZOUTO Morgan 
(30/11/2015) 
CDD Conducteur
d’engin à WITTELSHEIM 

WINTENBERGER David 
(25/01/2016)  
CDD Conducteur 
de pelle Hydraulique

DÉPARTS EN RETRAITE 
AUBERT Jean-Pierre (31/12/2015) 
après 30 ans dans nos murs, en tant que chauffeur 
Mégamix puis opérateur de drague à Wittenheim.

SCHELCHER Philippe (31/01/2016) 
après 13 ans en tant que coordinateur de centrale.

VIE DE L’ENTREPRISE

EXTENSION DE LA LIGNE 3 DU TRAM A SAINT-LOUIS

STATISTIQUES BÉTON
Répartition par centrale 
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 Dans le secteur très actif des Trois Frontières, notre société participe une fois encore à un 
chantier de grande envergure : l’extension de la ligne 3 du tram bâlois vers Saint-Louis. 
La ligne 3 existante est empruntée par 9,5 millions de voyageurs/an. Ce prolongement 
long de 3,1 kms permettra d’établir une liaison directe et efficace entre Saint-Louis et  
le centre ville de Bâle.

 Le 23 novembre 2015 la 1ère pierre de ces travaux a été officiellement posée. 
Les travaux ont démarré depuis quelques mois avec le dévoiement de réseaux.  
Cet été nous avons livré du béton de remblai à l’entreprise EUROVIA (Kingersheim)  
afin de remplir, et de condamner les anciens réseaux et d’éviter ainsi d’éventuels 
affaissements dans le futur.

 Au mois de novembre 2015, l’entreprise SRTP (Cernay) a choisi MICHEL SAS 
pour la fourniture des bétons pour le renforcement du pont rue du Général de Gaulle à  
Saint-Louis. Cet ouvrage d’Art qui surplombe l’autoroute A35 et la route douanière 
menant à l’Euroairport sera traversé par le Tram. La fin de ces travaux est prévue au 
courant du 1er semestre 2016.

 En Février 2016, le groupement COLAS/EUROVIA (Pfastatt/Kingersheim), titulaire 
d’un des 2 lots « Voirie », a débuté les travaux de mise en place des voies avec installation 
des stations d’arrêt pour la nouvelle ligne. Il nous reste pas loin de 2500 m3 de béton à 
livrer : béton de propreté, béton de calage (bordure), béton de voirie…

 C’est probablement fin 2017 que cette nouvelle ligne sera mise en service. Pour des millions de personnes la gare de 
Saint-Louis deviendra une importante plateforme plurimodale où se rencontreront le train, le bus, la voiture, le vélo et le tram. 
Notre béton va contribuer au rapprochement des transfrontaliers qui travaillent, font leur courses, vont à l’école, font du sport…

ÉNIGME

SOIRÉE MICHEL SAS
Merci à vous tous qui êtes venus 
si nombreux et qui avez participé 

le 16 Janvier 2016 à cette superbe 
soirée au Musée du Train. 

Nous avons tous passé un très agréable moment.
Si vous avez de belles photos de cette soirée, 
pourriez-vous nous les faire suivre par mail à 

jc.jourdain@michelsas.fr ?

Réponse à l’énigme de décembre : (La Gazette n°7)
Pas très aimé des citadins, les enfants et les personnes âgées aiment 
m’attirer. Je peuple pourtant les toits et les jardins et des escrocs,  
je suis le jouet. Je suis un pigeon.

J’ai le plus souvent des rues sans chaussées,
des villes sans immeubles,des forêts sans arbres,

des rivières sans eau. Que suis-je ?
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