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NOUVEAU PROJET À BALDERSHEIM :
L’USINE DE TRAITEMENT DES ROULÉS
Vous êtes déjà nombreux à l’avoir remarqué, il y
a du changement sur le site de Baldersheim !
En effet, la société investit dans la construction d’une
nouvelle usine de traitement des granulats roulés.
L’usine actuelle date du début des années 90
et commence à montrer des signes de fatigue :
nombreuses pannes, corrosion, baisse du
rendement… Les arrêts de production devenaient
trop importants, la maintenance trop coûteuse
et fastidieuse, « il était temps d’investir pour une
nouvelle usine gage de performance, de qualité et de
sécurité » selon Jérôme LUCKERT.
En effet, la nouvelle usine permettra un gain de
productivité considérable avec une augmentation
du débit à 450 tonnes/heures contre 300 tonnes/
heures aujourd’hui. Elle produira les mêmes coupures
qu’actuellement (0/4, 4/10, 10/16, 14/20, 20/80)
avec un nouveau stock de 0/1. Elle sera entièrement couverte et bardée ce qui permettra de
diminuer le bruit autour de l’usine. La structure,
les convoyeurs et les passerelles seront galvanisés et
les grilles des cribles seront toutes en polyuréthane.
La maintenance sera facilitée par une standardisation
du consommable et une sécurisation des accès.
Selon Pascal KOENIG, « remplacer notre outil
va nous permettre d’améliorer notre travail au
quotidien et de consolider nos racines dans
les métiers du granulat et du béton ».

ANCIENNE USINE

Les gros travaux débuteront en septembre par le
coulage du radier. Le montage de la structure de la
nouvelle usine en parallèle de l’ancienne, ainsi que
les travaux électriques, commenceront en octobre.
L’ancienne usine sera mise à l’arrêt en décembre afin
d’être démontée et évacuée. La mise en route de la
nouvelle installation est prévue pour début mars
2017.

Future
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Après de multiples péripéties, notre nouvelle installation, que nous vous avons
présentée dans la gazette de Décembre 2015, voit enfin le jour et ouvrira ses
portes à compter du 05 Septembre 2016.
Cette Installation de Stockage de Déchets Inertes permettra à l’ensemble de notre
clientèle de pouvoir se débarrasser de ses matériaux de démolition et autres. Voir
liste des produits admissibles ci-joint. PLAN D’ACCÈS
Nous souhaitons bonne chance à Pierre MANGEONJEAN qui va s’occuper de
cette installation.
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N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements

VIE DE L’ENTREPRISE
NAISSANCE :
Nous souhaitons toutes
nos félicitations à :
Nicolas ROUX et sa compagne
pour la naissance de leur fils Léo,
né le 02/07/2016

DÉPARTS EN RETRAITE
LUCKERT Marie-Thérèse
(31/05/2016) après 27 ans dans nos murs,
en tant que secrétaire au siège de la société.

AUBERT Fabienne
(30/06/2016) après 22 ans de bons

Rue de Schweighouse • 68700 CERNAY
Tél. 03 89 52 77 77 • Port. 06 47 26 01 84
Mail : friedrich@michelsas.fr
Chef de site : Pierre Mangeonjean
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

JOURNÉE ESTIVALE 2016

MICHEL SAS

Cette année pour notre « journée détente estivale »
nous avions choisi de vous proposer une journée
récréative et sportive à Hirtzfelden le dimanche 12 juin.
Au programme : parties de Paintball, initiation pour les
plus jeunes au tir et au Fun Archery.
Pour la pause de midi bien méritée les habituels sangliers à la broche nous ont rassasiés.
La journée a été engagée et stratégique. Les équipes de paintball s’affrontaient dans des
matchs de classement et des finales très disputés mais toujours dans un excellent esprit.
La soixantaine de participants est rentrée fatiguée, avec quelques bleus dû aux impacts
des billes de peinture et avec un constat unanime : celui d’avoir partagé une excellente
expérience entre collègues et en famille.

et loyaux services en tant qu’agent d’entretien
au siège de la société.

A toutes les deux, nous souhaitons
une agréable retraite.

ÉNIGME
Qu’est ce qu’un homme ne peut avoir,
mais qu’il peut donner à une femme ?

150 rue Pfastatt • BP 60046 • 68260 Kingersheim
Tél. : 03 89 52 73 33 • www.betonmichel.fr

Réponse à l’énigme de juin (La Gazette n°9) :
N’ayant aucune croyance malgré mon nom, je suis difficile à discerner
dans les herbes Qui suis-je ? Je suis la mante Religieuse.

