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EUROAIRPORT BASEL-MULHOUSE-FREIBOURG
L’aéroport international de Bâle-Mulhouse se porte bien. Le nombre de
passagers flirte avec les 6 millions en 2013. Ce chiffre le classe 7ème aéroport
français (3ème suisse). Il est le 5ème aéroport français en fret avionné et la 1ère
plateforme aéroportuaire mondiale de maintenance aéronautique (Jet Aviation,
AMAC, ASB). Début 2013, l’Euroairport a lancé 3 chantiers pour agrandir les
infrastructures destinées au fret aérien et créer 2 aires de stationnement pour les
avions moyen-courriers.

Ce sont maintenant les équipes d’HSOLS Industriels (Griesheim près Molsheim)
qui ont pris le relais pour la réalisation des dallages (environ 8000 m3 de béton).
Les dallages intérieurs sont terminés et il ne reste plus que quelques dalles d’aire
de béquillage à couler à l’extérieur le long du bâtiment.
Entre mars et mai 2014, COLAS GT est revenu pour le chantier Tarmac Zone 4
situé à l’arrière du nouveau bâtiment fret : le chantier s’est déroulé à l’identique du
Tarmac Nord. Client et fournisseurs de béton étions bien rodés : l’approvisionnement et la mise en place des 11000 m3 de béton se sont très bien passés.
Hormis pour le chantier MADER, nous
avions choisi de nous grouper avec l’entreprise HOLCIM Béton Est pour les
livraisons de béton. La spécificité des
bétons aéroportuaires, les cadences (>60m3/
heure), les modes de livraison (camion benne)
et les temps de transport ne nous permettaient
pas d’assurer seul dans de bonnes conditions
l’approvisionnement des tarmacs et des
dallages. La centrale NF BPE d’Holcim
Hégenheim offrait la meilleure alternative :
proximité, combinaison ciment-agrégatsadjuvants identique.

De juin à juillet 2013 nous avons livré pas loin de 13000 m3 de béton à l’entreprise COLAS GT (Maxeville) pour la réalisation de la première aire de stationnement. Cette structure associe 2 couches de béton aéroportuaire :
- La couche de fondation de 20 cm de BC3 (C25/30 XF2)
- La couche de roulement de 35 cm de BC6 (C40/50 XF4)

Ces 2 formules de béton étaient livrées par camion 8x4 benne et mises en œuvre
à l’aide d’une machine à coffrage glissant. Les maîtrises de la consistance, de la
teneur en air, des températures des bétons et des composants étaient des facteurs
primordiaux pour cet ouvrage.
Parallèlement au chantier du Tarmac nord, l’entreprise MADER (Guebwiller)
débutait le chantier du bâtiment fret Zone 4. Ce terminal moderne doit répondre
aux exigences des industries locales (pharmaceutique…) Le gros œuvre de ce
gigantesque bâtiment de 20000 m2 est sorti de terre en 11 mois. Jusqu’à
3 équipes MADER travaillaient simultanément sur le chantier pour mettre en place
5400 m3 de béton NF maçon.

FICHE
TECHNIQUE :

Cette association temporaire a été bénéfique pour nos clients. En plus de nos
propres services qualité, deux laboratoires externes étaient chargés du contrôle
des bétons. Aucune anomalie n’a été mise en évidence quant à la qualité sur
béton frais (consistance, teneur en air…) et sur béton durci (résistance éprouvette,
fissuration…).
Il était primordial pour notre entreprise que
ces chantiers se réalisent de la meilleure
façon possible. L’Euroairport a encore de
nombreux projets devant lui : extension
AMAC, raccordement ferroviaire direct,
parking silo, complexe hôtelier… Ces
perspectives futures peuvent garantir
encore quelques milliers de mètres cube
de béton à notre centrale de Blotzheim.

Société

Ouvrage

Volume

Conducteur de travaux

Chef de chantier

Fournisseur béton

Formule béton

MADER

Bâtiment Fret

5500 m3

J-Marc KORNACKER

MICHEL SAS

Formules NF EN 206-1

COLAS GT
HSOLS

Tarmacs nord et Zone 4
Dallages Fret

24000 m3
8000 m3

Laurent MERCIER
Michel SANTOS

Régis SANGELIN
Ezequiel SANCHEZ
Jean MISSLIN

Grpmt. MICHEL SAS / HOLCIM béton Est
Grpmt. MICHEL SAS / HOLCIM béton Est

BC3 C25/30 S1 XF2 BC6 C40/50 S1 XF4
C30/37 D22 S4 XF1 + fibres métal
C30/37 D22 S3 XF4

Jean DA SILVA

édito

EXTRACTION ET TRAITEMENT
DES GRANULATS
tique), l’extraction se fait avec une drague à grappin
(RS15.0/150PF, Godet de 15m3, Force de levage de
55Tonnes, Profondeur maximale 80m).

Depuis toujours l’homme utilise des matériaux naturels pour la construction de son habitat et l’aménagement de son environnement. C’est pourquoi,
aujourd’hui, nous trouvons trois grands secteurs d’activité, que sont les industries carrières et matériaux
de construction, le bâtiment et les travaux publics.
Très tôt, on utilisa la roche naturelle ou transformée
(Brique, tuile, plâtre).Dans la mesure du possible, on
utilise directement la pierre du sous-sol local pour la
construction (carrière de calcaire sous Paris). A partir
du XIXe siècle, l’invention du ciment et du béton a
révolutionné l’art de construire. Tous ces travaux utilisent désormais des matières premières sous forme
de morceaux de roche, soit naturels (sables, graviers),
soit obtenu par concassage. Ce sont les GRANULATS.
A travers le site de Baldersheim, nous allons vous
faire découvrir le cheminement du granulat. Notre
site d’exploitation se trouve sur un gisement alluvionnaire déposé pendant le quaternaire par les
glaciers et les cours d’eau. Il se situe dans le lit du
Rhin, et est composé de granulat silico-calcaire.
La production des granulats se déroule suivant cinq
étapes principales.
Le décapage : On retire les terrains (terre végétale,
stériles) situés en surface, pour mettre à nu les niveaux
à exploiter. Ces matériaux de découverte sont stockés
afin de pouvoir réaménager le site après l’exploitation.
L’extraction : on prélève dans le milieu naturel un
mélange de granulats que l’on appelle Tout Venant.
En milieu sec, on exploite directement le Tout Venant
avec des chargeuses en buttée (par le bas), avec une
progression latérale du front de taille (500m de large,
15m de haut). En milieu humide (dans la nappe phréa-

Le transfert : Il se fait en continu, à l’aide de transporteurs à bandes, d’abord sur pontons flottants qui
suivent les déplacements de la drague, puis bande à
terre qui alimente un stock tampon de 4000 m3.
Le Traitement : le criblage est une opération mécanique réalisée à partir d’appareils appelés cribles. Ils
sont équipés de grilles perforées, le crible ne laissant
passer dans ses grilles que les éléments inférieurs à
la taille de la maille. La superposition de ces cribles
permet d’obtenir nos différentes coupures granulaires (0/4 ; 4/10 ; 10/16 ; 14/20). Pendant cette
phase de criblage, des rampes d’eau, disposées
au-dessus des cribles, permettent le lavage des
granulats afin d’éliminer les particules qui collent sur
les grains.
Les grains supérieurs à 20 mm sont dirigés vers

l’installation de concassage, une partie vers le
concassage classique (concasseur giratoire) pour
produire après criblage du 0/4 ; 4/6.3 ; 6.3/10 ;
10/14 et 10/20 concassé, l’autre partie vers les
concasseurs à axe vertical pour produire du 0/2 F ;
0/4 Barmack ; 2/5 Barmack ; 4/6.3 Barmack.
Le type de concasseur impact sur la forme
du grain obtenu, le concasseur giratoire crée un
grain de forme allongé (type aiguille), le concasseur
à axe vertical un grain multi-facettes (type diamant).
La forme du grain va définir son utilisation finale.

Concassé

Le réaménagement des carrières : Le réaménagement s’effectue progressivement, tout au long des
phases d’exploitation, jusqu’à fermeture du site.
Aujourd’hui, le mode de réaménagement n’est plus

Roulé

une décision prise à postériori. Il est défini par l’étude
d’impact dans l’autorisation d’exploiter.
Le site de Baldersheim produit l’ensemble des granulats roulés utilisés pour la fabrication des bétons.
Les concassés sont destinés au marché des travaux
publics, du remblayage de tranché jusqu’à la fabrication des enrobés. La carrière dispose d’un potentiel de gisement de 20 millions de tonnes ce qui
nous laisse une perspective d’exploitation pour
les trente prochaines années. Le granulat restant
le nerf de la guerre, nous prévoyons de remplacer l’installation de traitement des roulés en 2015,
représentant un très gros investissement mais indispensable pour garder notre place sur le secteur
du granulat.
Comme tous les produits entrant dans la construction,
les granulats doivent répondre à des critères de qualité. En juin 2004, un système européen de maitrise
de la production des granulats a été mis en place :
le marquage CE. Ce marquage, d’application obligatoire, signifie que les caractéristiques des produits
sont déclarées par le producteur suivant les normes
en vigueur. Mais cela fera l’objet d’un autre article.

Gamme C 8x4 Euro 6
Puissance : 460 ch
Toupie Liebherr HTM 908 de capacité 8m3

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

2 Camions Renault

STATISTIQUES
Wittenheim 2%
Wittelsheim
20%

Baldersheim
34%

GLE
28%

Vente
granulats
par site

Cernay
16%

VIE DE L’ENTREPRISE
EMBAUCHE
Nous ont rejoint :

BILLETERIE
Notre adhésion à Accès-Culture vous permet de bénéficier de
réductions sur de la billetterie, des concerts, des bons d’achats
et des codes promo sur vos voyages.

EMBAUCHE : nous ont rejoint en 2014 :

Vous trouverez toutes les prestations sur le site

http://acces-culture.fr.
Dominique FRANK,
Responsable Informatique
02/06/2014

Emilie DE BORTOLI,
Responsable QSE
09/07/2014

Commandes et infos chez Anne Catherine ou par mail
ac.botems@michel-sa.fr

Lors de notre journée pêche du samedi 21 Juin, nous
avons compté une vingtaine de courageux pêcheurs,
rejoins pour l’apéritif par une centaine de supporters.
Le sanglier à la broche fut apprécié de tous.
Après plus de 8 heures de pêche, dans l’ordre les
gagnants furent :
Christophe ZINNINGER
Franck TSCHAN
Alain WERNER

RÉPONSE À L’ÉNIGME DE JUIN :
Combien de chaussettes au minimum devez-vous
prendre pour être sûr d’avoir une paire assortie ?
Au minimum, il faut prendre 4 chaussettes,
dans le pire des cas vous avez 3 chaussettes de
couleurs différentes et la quatrième fera une paire
avec l’une des trois autres.

ÉNIGME

Merci à tous pour votre participation.

Pour moi, l’accouchement vient avant la grossesse.
L’enfance avant la naissance.
L’adolescence avant l’enfance.
Et la mort avant la vie.

150 rue Pfastatt • BP 60046 • 68260 Kingersheim
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Qui suis-je ?

