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CHANTIER : PARC ZOOLOGIQUE  
ET BOTANIQUE DE MULHOUSE 

En 2016, nous avons choisi de soutenir le Parc Zoologique 
et Botanique de Mulhouse dans la construction d’un 
enclos pour les pandas roux.

Ce mécénat qui témoigne de notre attachement au  
Parc, est doublement positif pour l’entreprise MICHEL :
• Il montre notre implication et notre volonté de  

participer au développement de la vie économique  
et culturelle de l’agglomération mulhousienne.

• Il nous inscrit dans un projet ambitieux où nous  
pouvons mettre nos compétences en avant 
(matériaux, services, qualité…)

Le parc mulhousien est l’un des plus anciens zoos de 
France.
Il est un lieu emblématique et historique de Mulhouse 
que bon nombre d’entre nous aime visiter depuis notre 
enfance. Depuis les années 80, la vocation du Zoo de 

Mulhouse est de préserver les 
espèces menacées ; il est une 
référence mondiale dans ce 
domaine et la réalisation de 
l’enclos des pandas roux, espèce 
en danger, le montre bien.
Une attention particulière est 
apportée aux conditions de vie 
des animaux : enclos paysager, 
espace aménagé qui correspond 
à l’habitat naturel des animaux, 
présence d’autres espèces dans 
l’enclos…
Dans le cadre de notre journée estivale, nous vous 
inviterons le lundi 05/06/2017, jour de la Pentecôte,  
à découvrir ou redécouvrir avec vos conjoints et vos  
enfants le Parc Zoologique de Mulhouse et son nouvel  
enclos des pandas roux.

QUELQUES DATES CLÉS :  
• Novembre 2016 : Montage de la structure et des éléments à l’intérieur (cribles,   
 convoyeurs,…).  Evacuation des matériaux sur les tunnels de chargement.
• Décembre 2016 : Démontage de l’ancienne usine.  
 Réalisation du génie civil pour les convoyeurs de stockages.  
• Janvier 2017 : Couverture et bardage du bâtiment.  
 Livraison du poste de commande. Montage des convoyeurs de stockage.
• Février 2017 : Réalisation des réseaux d’eau.  
 Mise en marche de la partie extraction.

FIL ROUGE LE CHANTIER USINE TRAITEMENT BALDERSHEIM
Les travaux avancent bien, malgré un léger retard sur le prévisionnel (mois de 
janvier difficile au regard des conditions climatiques).
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Réponse à l’énigme de décembre (La Gazette n°11) : 
Parfois je rase les murs, parfois on me marche dessus.
Je suis plus petite le midi que le soir, Et la nuit je disparais.
Qui suis-je ?  ? L’ombre.

On me pose sur la table. On me coupe. On me sert.
Mais pourtant jamais on me mange.

Qui suis-je ?

ÉNIGME

Un grand merci à tous pour avoir participé de  bon cœur à 
la réussite de notre soirée du 14 Janvier 2017. 
Votre seule présence a suffi à poser une belle ambiance 
pour que l’on vive tous un de ses savoureux moments 
que l’on a plaisir à passer ensemble. Encore merci.

Pour visualiser les photos :  
http://clients.clement-renaut.fr/michelSAS
 Mot de passe : MSAS1401

CARRIÈRE DE GLE 
Michel a racheté l’exploitation à l’entreprise Ganter  
Lavigne en 2004 pour créer la société GLE.
La carrière s’étend sur 23ha avec une capacité de 
production estimée en 2006 à 4.615 Millions de Tonnes. 
Le site se situant dans la plaine d’Alsace, la nature du 
gisement est du silico-calcaire.
L’exploitation se fait au  chargeur pour la partie supérieur  
à sec et à l’aide d’une drague avec un godet de 8 m3 
jusqu’à  -30 mètres à partir du niveau 0 du terrain, pour la 
partie sous eau.
L’exploitation est assurée par deux collaborateurs :

Alexis HALM : 
Responsable de l’accueil client et du pont bascule.
Guy ETTWILLER : 
Conducteur d’engin, Responsable chargement client 

En plus de l’exploitation de la carrière, le site est dédié à :
• La revalorisation des matériaux de déconstruction ainsi 

que les restes de béton, de l’aire de lavage à Kingersheim, 
sur une plateforme  de traitement. Une à deux fois  
par an, nous faisons intervenir un concasseur mobile 
pour transformer ses matériaux en recyclé calibré 
(0/31.5 et 0/80).

• A l’accueil des particuliers pour les petits chargements, 
où Alexis et Guy ont eu à cœur d’aménager cet espace.

• Tout récemment une zone de lavage des engins a été 
créée pour accueillir et laver les engins de GLE et de 
Baldersheim.

QUELQUES CHIFFRES, VENTES EN 2016 : 
• Grave Naturelle du Rhin : 44 000 Tonnes
•Grave 0/80 Recyclée : 16 000 Tonnes
•Grave Naturelle Calibrée 0/31.5 : 11 800 Tonnes
•Grave 0/31.5 Recyclée : 5 400 Tonnes
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