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WANGNER élargit son savoir faire 

La station d’EPERLECQUES réceptionnée 

 Le marché des stations 
d’épuration de petites et 
moyennes collectivités en 
France présente un para-
doxe. En effet, les marchés 
attribués s’articulent essen-
tiellement autour de 2 ty-
pes de travaux: les travaux 
de génie-civil et les travaux 
d’équipement. Les travaux 
de génie civil représente en 
moyenne 65% de l’investis-
sement financier et près de 
75% de l’activité du chan-
tier. Le paradoxe se situe 
dans le fait que, bien que ne 
représentant que 35% des 
sommes investies dans une 
opération, les traiteurs 
d’eau sont les titulaires de 

ces marchés. 

 WANGNER, dans l’op-
tique de mieux répondre à 
ses obligations ainsi qu’à 
l’attente de ses clients et 
pour apporter un savoir 
faire supplémentaire vient 
de créer son service génie-

civil. 

Ce service n’a pas pour 

objectif de réaliser le gros œuvre génie civil à la place de 
ses partenaires historiques. Au contraire, la volonté de 
WANGNER est plutôt de mettre en synergie les compé-
tences et impératifs de nos 2 métiers afin d’optimiser au 
maximum nos offres, nos délais et nos conduites de tra-

vaux. 

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 à été confiée à Julien GUEZOU. 
Ce technicien de grande qualité tant humaine que techni-
que a travaillé dans des sociétés telles que BOUYGUES, 
GOSSIAUX et GRIGIS en tant que conducteur d’opéra-

tion, métreur, et enfin responsable technique. 

La station d’épuration d’eaux usées de la com-
munauté de l’agglomération de Saint Omer, 
située sur le commune d’EPERLECQUES a été 
réceptionnée au mois de JUILLET. Cette belle 
réalisation du groupement WANGNER-
EIFFAGE, en collaboration avec le bureau 
d’études SAUNIER et ASSOCIES permet de 
traiter les effluents de cette agglomération de 

4 400 équivalents habitants 

Nos chantiers en cours : 

• Trélon (59) - 6000 EH 

• Vermand (02) - 6000 EH 

• Pont-Rémy (80) - 3000 EH 

• Masnières (59) - 4000 EH 

• Presles (95) - 4000 EH 

• Saint Simeon (77) - 2165 EH 

• Chauffry (77) - 1135 EH 

• Motteville (76) - 1300 EH 

• Saint André sur Cailly (76) - 2300 EH 

• Vieux Manoir (76) - 2300 EH 

Vos interlocuteurs : 

Fabien DROUET 

PDG 
 

Nicolas WALLON 

Directeur Commercial 
 

Claude DAUSSY 

Commercial IDF 
 

Olivier USANOS 

Service travaux 
 

Clotilde d’ELBOEUF 
Fabien JACOB 

Ingénieurs Etudes 

 

Marc BEHARY 
Emmanuel POULARD 
Florian CHERRE 

Bureau d’études 

 

Edith ABGRALL 
Juanita DADI 

Administration 
Comptabilité 

 

Jean Marc GUERET 

Mises en service 
 

Julien GUEZOU 

Directeur du service GC 

 

Lettre d’information 
JUILLET 2009 

 

Julien GUEZOU, nouveau directeur du service GC de WANGNER 

Nos chantiers à venir : 

• Montreuil l’Argillé (76) - 1200 EH 

• Méreville (91) - 4500 EH 

• Donnemarie Dontilly (77) - 2450 EH 

• Les Ormes sur Voulzie (77) - 3500 EH 

• Montdidier (80) - 14650 EH 

• Galluis (78) - 2015 EH 

• Ferques (62) - 2500 EH 

• Bosc le Hard (76) - 2100 EH 

• Mondeville (78) - 1200 EH 

Lancement de la démarche AQUAPLUS 

Dans le cadre de sa démarche visant à identifier WANGNER comme l’un des ac-
teurs majeurs du monde des industries du traitement des eaux, WANGNER s’est 
lancé l’objectif d’obtenir le LABEL AQUAPLUS. Cette démarche visant à identifier 
les meilleurs épurateurs sur le plan du développement durable doit donner lieu à 

l’obtention de ce label d’ici le premier trimestre 2010. 


