
Le barrage du lac de Kruth-Wildenstein a été construit en 1962. 
Il est capable de retenir 12 millions de m3 et gère le débit de la 
Thur tout en délivrant de l’eau et de l’énergie aux entreprises 
voisines. Le barrage est rendu étanche par la superposition de 
plusieurs couches de béton bitumineux. La couche de protection 
laisse apparaitre une fissure impressionnante depuis plusieurs 
années.

Avant de pouvoir entreprendre la réparation il aura fallu respecter 
quelques étapes dans un timing serré :
1. A partir de Septembre 2019 : vidange du barrage et 
rehaussement de 3m du batardeau existant. On crée un barrage 
dans le barrage pour sauvegarder le milieu aquatique et les activités 
de loisir tout en stockant le plus d’eau possible pour soutenir 
l’étiage de la Thur.
2. Octobre 2019 à Janvier 2020 : mise en place d’un nouveau 
déversoir de sécurité par les entreprises alsaciennes VOGEL TP et 
RICHERT.
MICHEL SAS a livré près de 700 m3 de béton à VOGEL TP et 
environ 200 m3 à RICHERT.
3. Depuis juin 2020 : coffrage et pompage de béton pour la 
réalisation d’une ceinture en périphérie du barrage avec RICHERT. 
Les couches d’étanchéités seront ainsi calées sur les bords et en 
partie basse du barrage. Volume de béton estimé à 150 m3.

4. Depuis juin 2020 : Rabotage puis réalisation des couches 
d’étanchéité en béton bitumineux. La fourniture de ces enrobés 
spécifiques à été remportée par le poste de Mulhouse Enrobés à 
Baldersheim. Ces matériaux caractéristiques ont été formulés avec 
nos granulats de Baldersheim. Environ 5500 tonnes de sables et 
graviers concassés seront mis en œuvre sur la pente abrupte du 
barrage.

Notre société est toujours honorée et fière de pouvoir contribuer à 
donner vie ou donner une seconde vie comme ici à un ouvrage d’art 
majeur de notre département : belle « seconde vie » au barrage du 
lac de Kruth-Wildenstein !
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Christian RIEGER     
(15/07/2020)  
CDD chauffeur PL

Célia MACCAGLIA     
(22/07/2020)  
CDD Aide-laborantine

Alexis SCHMITT     
(03/08/2020)  
CDD chauffeur PL
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Si nous ne sommes pas le lendemain de lundi ou  
le jour avant jeudi, que demain n’est pas dimanche,  

que ce n’était pas dimanche hier et que le jour  
d’après-demain n’est pas samedi, et que le jour avant- 
hier n’était pas mercredi,quel jour sommes-nous ?

ÉNIGME

STATISTIQUES BÉTON

Répartition par centrale Production béton (milliers m3)

VIE DE L’ENTREPRISE

ENTRÉES : 

Réponse à l’énigme de la gazette précédente (n°25) : je partage  
la place avec mes 3 semblables, je vais de gauche à droite, de haut 
en bas, de droite à gauche et de bas en haut, i je suis américain,  
les choses se font à l’envers. Si l’on me passe, je suis mauvais.
Si l’on me divise en 3, je deviens le 12ème. Je suis le quart d’heure.

Emilien WERNAIN (01/06/2020) 
GARAGE

Victor MEYER (31/08/2020) 
APRÈS DEUX ANS D’ALTERNANCE AU LABORATOIRE

SORTIES : 

NAISSANCE :  
nous souhaitons toutes nos félicitations à :
Guillaume BELZUNCE et sa compagne pour la naissance de leur fils Timéo, né le 01/06/2020
Morgan BLASUTTO et sa compagne pour la naissance de leur fille Aëlys, née le 22/06/2020

DESCRIPTIF DES ACHATS

MERCEDES AROCS 5 3240 (400 CH) B-MLX 8X4 
EQUIPÉ D’UN MALAXEUR POMPE TYPE PMP 24.67Q. PUTZMEISTER.

24 MÈTRES 3 BRAS.

CHARGEUSE SUR PNEU CATERPILLAR  
966M XE GODET DE 5 M3 SUR LE SITE DE GLE.
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