
La première pompe 42 M5 XXT de Liebherr vendue en  
France est la propriété de Michel, société alsacienne active 
autour de Mulhouse. En ce moment, elle participe aux 
premières étapes de la construction de l’extension du collège 
John Fitzgerald Kennedy.

Le soleil se lève à peine sur Mulhouse, lorsque se détache du 
paysage urbain la longue flèche de la pompe 42 M5 XXT de 
Liebherr, estampillée Michel. La société alsacienne est la première 
en France à avoir fait l’acquisition de ce nouveau modèle de la 
marque allemande, présentée sur le salon Bauma en 2019. 
L’heure est au coulage du radier de la future extension du 
collège John Fitzgerald Kennedy, qui s’étendra sur 2 100 m2.  
Alors même que les 4 200 m2 du bâtiment originel – une ancienne 
manufacture, témoin architectural du passé germanique de la 
ville – seront réhabilités. De même que les 6 200 m2 d’espaces 
extérieurs. Ce jour de fin janvier, ce sont 100 m3 de béton qui 
seront coulés, sous la menace de la pluie. Et même de la neige.

UN GROUPE DE POMPAGE 100 % LIEBHERR
Pas de quoi décourager Yvan Schmitt, responsable du SAV 
Liebherr. « Il s’agit d’un lancement important pour nous,  
puisque c’est la première machine à avoir été entièrement conçue 
en interne. Elle est équipée de la nouvelle unité d’entraînement 
hydraulique Liebherr-Powerbloc, un bébé 100 % maison.  
Ce nouveau système permet d’avoir de la robustesse et une 
puissance élevée, tout en étant doté d’un fonctionnement très 
silencieux. » La marque a aussi développé un circuit d’huile à moitié 
fermé, réduisant ainsi le volume d’huile nécessaire. Bénéficiant à  
la fois des atouts des systèmes ouverts et des systèmes fermés.

« La stabilisation profite de l’appui XXT et du contrôle XXA,  
qui permettent d’installer la pompe de manière sécurisée et stable, 
même dans des lieux très étroits. Ce qui en fait un outil très 
polyvalent. » Un enjeu pour Liebherr qui réunit pour la première 
fois ses savoir-faire en matière de levage, de stabilisation et de 
pompage au sein d’une même machine. Même si la 42 m n’est 
pas le cœur de cible du marché français. « C’est un choix de la 
marque de débuter le développement de machines complètes par 
une 42 m, qui est populaire sur les marchés allemands, autrichiens 
et suisses. Mais les plus petits et plus gros équipements vont  
suivre sur le même principe. »

UNE DEUXIÈME POMPE SUR LES ROUTES DU SUD
Assemblée en période confinement, la pompe est arrivée 
avec quelques mois de retard en Alsace, la faute au châssis 
qui se faisait désirer… « Nous avons prêté une autre machine 
à notre client, pour ne pas le laisser seul face à ses chantiers. »  
Aujourd’hui dans les mains de l’expérimenté Alain Werner, 
pompiste chez Michel, la machine comble le technicien !  
« Depuis novembre, j’ai déjà réalisé une trentaine de chantiers avec 
cette pompe. Et je l’ai tout de suite adoptée. Elle est facile à prendre 
en main et très silencieuse. Je travaille depuis de nombreuses 
années sur les machines de l’entreprise, je suis très heureux de 
pouvoir couler le béton avec celle-ci. »
Après son radier, le collège Kennedy se verra doté d’une façade 
associant béton, métal et bois. Et sera livré en décembre 2022. 
Il accueillera 750 élèves. De son côté, Liebherr va poursuivre le 
déploiement de sa nouvelle machine, dont une deuxième unité 
circulera sur les routes du Sud de la France. Et qu’une machine de 
démonstration sera dédiée au marché français.
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Michel est la première entreprise en France à avoir fait l’acquisition  
de la nouvelle pompe 42 M5 XXT signé Liebherr. [©ACPresse]

La 42 M5 XXT est la première machine à avoir été entièrement  
conçue en interne par Liebherr. [©ACPresse]

Cet article est à retrouver dans le n° 92 de Béton[s] le Magazine.
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CDI Chauffeur PL
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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 ?

ÉNIGME

STATISTIQUES BÉTON

Répartition par centrale Production béton (milliers m3)

VIE DE L’ENTREPRISE

ENTRÉES : RETRAITES : 

Réponse à l’énigme de la gazette précédente (n°27) :  
Ne cherchez pas trop loin. Qu’est-ce qui sert à s’asseoir,  
dormir et se brosser les dents ?
Je suis une chaise, un lit et une brosse à dent.

Hugo STEYER 
N’A PAS TERMINÉ SON ALTERNANCE.

NAISSANCE : 
nous souhaitons toutes nos félicitations à Jérôme WOJDA et sa compagne 
pour la naissance de leur fille Margaux, née le 31/12/2020.

Guy ETTWILLER dit « papapa »,  
le 31/12/2020 après 38 ans à la carrière de GLE 
en tant que conducteur d’engin.
Daniel LONGHINO dit « Loutch », 
le 31/01/2021 après 32 ans au sein de l’entreprise 
en tant que chauffeur Pl et centraliste suppléant.
A tous deux, nous leur souhaitons une agréable 
retraite amplement méritée.

FORMATIONS RÉALISÉES CET HIVER 2020-2021

N-1 N

SORTIES : 

   Renouvellement de 9 Formations Continues Obligatoires (FCO)
   Formation initiale de Sauveteur Secouriste du Travail pour 8 personnes (SST)
   Recyclage du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail pour 28 personnes
   Formation initiale en Certificat Aptitude à la Conduite En Sécurité  pour 2 personnes (CACES)
   Recyclage de CACES pour 2 personnes
   Formation initiale « habilitation électrique » pour 5 personnes
   Recyclage « habilitation électrique » pour 4 personnes
   Formation initiale de conducteurs de véhicules de protection pour 4 personnes (convoi exceptionnel)

OBTENTION POUR MONSIEUR ZEN JEAN-LUC DE SON CERTIFICAT  
DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D’AGENT TECHNIQUE DE  
CENTRALE BÉTON PRÊT À L’EMPLOI.


