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CHANTIER AMAC 4
Euroairport Mulhouse Bâle avec HSOLS Industriels
La société AMAC implantée à l’Euroairport construit son 4ème hangar : sa surface est de 7000 m2 et il sera
capable d’accueillir 2 ou 3 avions gros porteurs type Boeing ou Airbus.
Notre client HSOLS Industriels a remporté une nouvelle
fois l’appel d’offre pour la réalisation du dallage. Il s’agit
d’un dallage sans joint de dilatation avec des coulages
journaliers compris entre 240 et 400 m3 de béton pour
un total de 2000 m3 de béton en 6 matinées. La partie
centrale du hangar a une épaisseur supérieure à 30 cm.

Comme pour les dallages AMAC précédents nous avons
opté pour un groupement momentané d’entreprises avec
HOLCIM granulat béton Haut-Rhin. La formule béton
doit être identique (ciment, granulats et adjuvants) sur les
2 centrales MICHEL Blotzheim et HOLCIM Hégenheim.
4 camions malaxeurs sur chaque centrale chargent et
effectuent des rotations pour atteindre la cadence de
60 m3 / heure souhaitée par HSOLS. A l’arrivée sur le
chantier, une dose d’adjuvant est introduite dans chaque
toupie afin de rendre le béton fluide : le superplastifiant
incorporé fait passer le béton d’une consistance S2
(plastique) à S4 (fluide). Le ferraillage étant très dense
sur le chantier il faut mettre en place tous les bétons à la
pompe. Le béton fluidifié est facilement pompable et se
met en œuvre à travers les treillis métalliques sans utiliser
de vibreur.

Le superplastifiant choisi est le RH 1000 de BASF : il a
un faible maintien de rhéologie (son pouvoir fluidifiant
est très limité dans le temps 30 minutes environ) et peut
être incorporé sur chantier juste avant que le camion
malaxeur décharge à la pompe. Cet adjuvant permet
aussi aux dallagistes d’intervenir 3 heures après le
démarrage du coulage : la finition du béton (talochage
mécanique) intervient plus tôt.

Flashez le code et visionnez la courte vidéo très parlante
de l’action du superplastifiant sur le béton. Vous aurez
également un bel aperçu du chantier AMAC 4.
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NOUVEL AUTOMATE RSAI
En septembre 2014 lors de l’audit NF de notre centrale de Baldersheim,
nous avons écopé d’un avertissement : plusieurs défauts avaient été mis en avant
par l’auditeur. L’ultimatum était clair, une mise en conformité rapide ou une
suspension de la marque NF pour Baldersheim : il y avait urgence.
Nous savions que nous devions faire évoluer les automates de
nos centrales à béton : la norme NF est en constante évolution
et notre fournisseur suisse n’avait plus trop d’entrain pour
développer son outil.
Nous avons franchi le pas et choisi la société française RSAI
basée dans la Loire. RSAI conçoit et fabrique depuis plus de 35
ans des produits d’automatismes pour le béton prêt à l’emploi.
En 2 mois nous avons visité des centrales à béton de
l’Est équipées par 5 fournisseurs d’automates différents.
Nous souhaitions si possible un fournisseur français capable de
s’adapter rapidement aux nouvelles exigences de la marque
NF. Il était important pour nous d’uniformiser nos 3 sites de
production béton et tous nos ponts bascules sans oublier le
planning et notre service qualité. Dans notre cahier des charges
nous avions souhaité des développements spécifiques pour nos
installations.
RSAI avait notre préférence et a répondu à toutes les exigences :
le planning d’intervention proposé était court mais imposé par la

marque NF. Ceci explique les interrogations de certains d’entre
vous lorsqu’au mois de juin dernier nos 2 grosses centrales de
Wittelsheim puis de Baldersheim ont connu chacune 5 à 6 jours
d’arrêt pour l’installation des nouveaux automates.
Les derniers audits NF de Blotzheim puis de Baldersheim se
sont très bien passés : tout est rentré dans l’ordre.
Parallèlement nos camions ont été équipés de GPS TOM TOM :
ces GPS seront très prochainement interfacés avec le planning
et les centrales. Dès qu’un opérateur lancera une production
béton, l’itinéraire sera envoyé sur la tablette TOM TOM du
camion choisi pour la livraison. A terme les chefs de chantier
recevront un SMS pour les avertir que le béton est en cours de
chargement.
A Wittelsheim et Baldersheim, les petites centrales béton
ainsi que les déstockages des usines granulats basculeront sur
RSAI en septembre. Nous aurons encore besoin de quelques
réglages par ci par là mais notre outil de travail sera bientôt
complètement uniforme et à la pointe.

CHRONOLOGIE RSAI
Installation Blotzheim et Labo

Audit NF centrale
Baldersheim
Avertissement

Installation Just White

Mise en demeure
à AMANN pour
rectifier les erreurs

Toujours pas de
réponse de AMANN

sept.-14

oct.-14

nov.-14

Installation Wittel 1 m3
+ déstockage granulats
Installation Balder 1 m3
+ déstockage granulats

Développement soft

déc.-14

janv.-15

févr.-15

mars-15

avr.-15

VIE DE L’ENTREPRISE
Naissance
Nous souhaitons toutes nos félicitations à Julien WERNER et sa
compagne pour la naissance de leur fils Théo, le 07/06/2015

Entrées
ROUX Nicolas (06/07/2015)
CDD Chauffeur Poids lourd
GALLE Nicolas (25/06/2015)
CDD Chauffeur Poids lourd
COSTANTINO Giorgio (08/06/2015)
CDD agent de maintenance site de BALDERSHEIM
Retraite

Audit NF centrale
Baldersheim
Avertissement levé

Commande chez RSAI

Visite et découvertes
des différents automates
BPE

août-14

Installation Wittel 2 m

3

Installation des
ponts bascules

Appels d’offres auprès des
deux entreprises retenues

Installation Balder 2,5 m3 et Planning

PETER Guy, le 30/06/2015, nous quitte pour
une retraite amplement méritée après 26 ans en tant
que fidèle conducteur d’engin sur le site Wittelsheim.
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mai-15

juin-15

juil.-15

août-15

sept.-15

oct.-15

Suite
aux deux matchs
de foot opposant la
société EVS et MICHEL
SAS, avec pour chacun une
victoire, nous avons organisé
le dimanche 14 juin 2015
un tournoi de pétanque afin de nous départager.
Une trentaine de participants a répondu présent, rejoint
pour l’apéritif par une centaine de supporters. Le sanglier
à la broche fut apprécié de tous.
Le tournoi a débuté à 9h30, après plus de 7 heures de
compétition, les grands gagnants furent : l’Equipe
MICHEL SAS composé de : Jean Pierre AUBERT,
Jean Luc ZEN, Claude MEYER remplacé par
Cédric HILDENBRAND l’après-midi.

ÉNIGME
Sans moi, s’effondreraient les cathédrales.
Je suis la solution pour m’élever depuis le sol
et accéder au paradis.
Que suis-je ?
Réponse à l’énigme de juin : (La Gazette n°5)
On peut me briser rien qu’en prononçant mon nom. Je suis le silence.

