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La France, en cette fin
d’année, règle le défi que lui a imposé
l’Europe dans le cadre de la directive
européenne sur les eaux résiduaires
urbaines.
Début 2008, 53 stations d’épuration
étaient en infraction avec les normes
européennes sur les eaux usées.
Grâce à un effort financier important
du Ministre de l’Écologie, du
Développement Durable et de la Mer,
Jean-Louis BORLOO, et du secrétariat
d’État à l’Écologie, dirigé par Chantal
JOUANNO, aux collectivités locales et
à la mobilisation importante des
moyens d’études et de réalisation des
industries et entreprises du SNITER et
du génie civil de l’eau, deux des syndicats de spécialité de l’UIE, seule une
agglomération pourrait être en retard.
Notre pays va donc échapper à l’amende de 150 millions d’euros que devait
lui imposer l’Europe pour non conformité de ses réalisations dans l’eau.
Les émissions de gaz à «effets
de serre» ont augmenté dans la plupart des pays européens et devraient
continuer à s’intensifier à l’avenir.
L’augmentation des températures ont
des impacts forts sur nos rapports
avec la nature. Les ressources naturelles dans l’eau, que nous fournit
notre planète, soutiennent la plupart
de nos activités économiques et la
cohésion même de nos sociétés.
La nature est le fondement de notre
société et non un simple décor.
Une réunion majeure des Nations
Unies sur le changement climatique
doit se tenir en décembre prochain à
Copenhague. Cette réunion sera le plus
important rassemblement pour l’environnement après le protocole de Kyoto.
L’étendue des problèmes environnementaux ne doit pas nous condamner
à l’inaction. Elle doit nous sensibiliser
davantage à nous encourager à développer de nouveaux schémas plus
durable pour vivre, grandir, produire
et consommer.
Il s’agit de réévaluer les éléments
fondamentaux de la vie. A une époque
où les marchés monétaires cherchent
leur chemin, l’environnement peut
leur servir de guide. ◗
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WANGNER assainissement
Traitons l’eau aujourd’hui pour mieux vivre demain
Wangner assainissement, PME indépendante basée dans les
Yvelines, est spécialisée dans la conception et la réalisation
de stations d’épuration depuis plus de 30 ans.

Fabien DROUET,

WANGNER a été créée en 1969 et compte maintenant
près de 800 références en France, ce qui en fait l’une des
principales PME française du monde du traitement des eaux
résiduaires urbaines.

PDG de WANGNER

Une PME réactive
800 Références
30 ans

e siège de la société WANGNER est
situé depuis 20 ans à MAGNY LES
HAMEAUX (78). Une agence Nord est
également implantée à BOULOGNE SUR
MER (59). Wangner réalise annuellement une dizaine de stations
d’épuration dont la taille va de 1 000 à 20 000 Equivalents Habitants.

L

La taille très humaine de cette PME de 15 personnes a toujours permis
de répondre aux plus hautes exigences des clients, tant en termes de
flexibilité que de disponibilité. WANGNER a toujours eu comme objectif premier de garantir un résultat de grande qualité à ses clients.
La vie d ’une PME passe obligatoirement par cet objectif prioritaire
car aucune erreur ne lui est pardonnée ; elle doit constamment
présenter une excellente santé financière, des références irréprochables ainsi qu’une renommée sans faille afin de gagner des marchés.
Wangner, en cherchant toujours à innover, a développé ses propres
techniques et matériels avec par exemple :

Station d’épuration de PRESLES (95)

• L’AQUANET, tamis rotatif comfiné à alimentation externe
• Le TURBONET, traitement et élimination des flottants sur filière boue
• Le REDUCNET, lame calibrée de réduction des à-coups hydrauliques
• Le GIRANET, distribution homogène des boues deshydratées.

Wangner, afin de proposer un travail à la qualité maitrisée, a constamment mis un point d ’honneur à faire monter ses équipements par ses
propres équipes de montage. Cela a toujours permis de contrôler les
délais, les coûts ainsi que les détails faisant toute sa renommée.

Station d ’épuration de RICHEBOURG (78)

PUBLISCOPIE
Le marché des stations d’épuration de petites et moyennes
collectivités en France présente
un paradoxe. En effet, les
marchés attribués s’articulent
essentiellement autour de 2
types de travaux : les travaux de
génie-civil et les travaux d ’équipement. Les travaux de génie civil
représentent en moyenne 65% de
l’investissement, ne laissant aux
épurateurs que 35% de l’investissement.

Au plus près des besoins de nos clients
«Aujourd’hui, plus que jamais,nous sommes à la disposition de nos clients
avec des interlocuteurs expérimentés et investis d ’une mission commune :
apporter une réponse professionnelle et durable à chacune de ses
considérations.
WANGNER compte notamment en son sein :
Nicolas WALLON,
Directeur commercial

• un service d ’ingénierie pour l ’ensemble des études projet
et exécution
• un service architectural intégré au bureau d’études

• un service génie civil

Le paradoxe se situe dans le fait
• un service de mise en service
que, bien que ne représentant
• Un service de suivi d ’exploitation proposant des contrats sur mesure
que le tiers des sommes investies
dans une opération, les épuraIl est en effet primordial d’assurer un suivi bien au-delà des travaux afin d’épauler nos clients
teurs sont les titulaires (ou
en apportant notre expérience et notre savoir-faire».
mandataires) de ces marchés et
doivent donc assumer toutes les
responsabilités et les risques vis-à-vis des maîtres d’ouvrage.
WANGNER a donc créé son propre service génie civil, dans l’optique
de mieux répondre à ses obligations ainsi qu’à l ’attente de ses clients
et pour apporter un savoir-faire supplémentaire.

Julien GUEZOU, directeur du
service Génie civil dont le but est de
proposer un savoir faire complémentaire à notre métier de base afin
d’apporter des solutions intelligentes, innovantes et au prix le plus
juste à nos clients.

Tout en conservant ses partenaires historiques pour la réalisation du
gros œuvre, la volonté de WANGNER, grâce à ce service, est de mettre
en synergie les compétences et impératifs de ces 2 métiers afin
d’optimiser au maximum nos offres, nos délais et nos conduites de
travaux.
Parallèlement, WANGNER sera en mesure d’assurer la sous-traitance
directe de certains travaux tels que voiries, canalisations, espaces
verts…
La direction de ce service a été confiée à Julien GUEZOU. Ce technicien confirmé et de grande qualité humaine a à cœur de faire en sorte
que WANGNER reste une PME innovante et attractive et sur laquelle
les collectivités peuvent continuer de compter afin de mener à bien
leurs projets. ■

WANGNER ASSAINISSEMENT
ZA de Gomberville
4 Rue Salvador ALLENDE
BP 13
78114 MAGNY LES HAMEAUX
Tél : 01-30-52-11-20
Fax : 01-30-52-16-54
Mail : wangner@wanadoo.fr

