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WANGNER renforce ses moyens de formation
Afin toujours mieux former les futurs exploitants de nos installations, nous venons de signons une
convention de mise à disposition de la STEP de GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS. Cette convention
nous permet de réaliser des formations pratiques
sur un véritable outil épuratoire sur des sessions
allant de 1 à 3 jours.
Cette convention est une première dans notre
corporation et nous avons la volonté de développer ces conventions sur l’ensemble de notre territoire commercial.
N’hésitez pas à nous contacter afin de pouvoir
bénéficier d’un programme de formation adapté.
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Maure de Bretagne: Les travaux avancent bien
Les travaux ont démarrés le 9 Mars 2015. Début
Juin, le gros œuvre des bassins sont coulés, les
ouvrages annexes posés et les travaux de terrassement des lits macrophytes ont également
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Nos chantiers en cours :
• Lumbres (8500 EH)
• La Boissière Ecole (1000 EH)
• Quernes (2300 EH)
commencés. La lagune existante a également
été curée par la mairie.
Conformément à notre planning, nous avons
déjà posé les lames du clarificateur et nous
interviendrons dès le mois de Juillet pour
effectuer l’ensemble du montage de la station.

• St Lyé la Forêt (1800 EH)
• St Léger en Yvelines (2000 EH)

• Maure de Bretagne (3100 EH)
• Conteville (1070 EH)
• Moissons (2000 EH)
• Sénarpont (1300 EH)

WANGNER Prend de la hauteur
Nos chantiers à venir :
Afin de vous permettre de
mieux communiquer sur les
installations que nous construisons, nous avons développé
notre service de prise de vue
aérienne grâce à notre drone
DJI 550 équipé d’une camera
HD, d’une centrale inertielle, d’un module GPS, d’une transmission vidéo
« live », d’une nacelle à stabilisation piezzo et enfin d’un OSD.
Quelques vidéos de nos installations sont présentes sur notre site internet (www.wangner.fr).
Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous proposer une prise de vue aérienne au cours du chantier
ou après mise en service.

• Ailly sur Somme (6800 EH)
• Moissons (2000 EH)
• Cours les Barres (1500 EH)
• Traitement lixiviats CET MACHECOUL (1700 EH)
• HENANBIHEN (1000 EH)
• Arc En Barrois (1300 EH)
• Condé sur Iton (1500 EH)
• Boutigny (1700 EH)

Inauguration de la station de Favieres
La station d’épuration de Favieres a été officiellement inaugurée le samedi 13 septembre 2014 par Monsieur Martinez, Maire de la commune, en présence de nombreuses personnalités. Cette station, d’une capacité de 900 EH, a été mise en service en février dernier et
traite les eaux usées de la commune.
Le suivi des travaux a été assuré par Test Ingénierie, le génie civil a été réalisé par l’entreprise PINTO et l’exploitation a été confiée à la
Lyonnaise des Eaux. Les eaux traitées alimentent une zone de rejet intermédiaire humide avant d’être rejetées dans la Marsange.

Réception de la station d’épuration de MEREVILLE (91)
Le 29 Avril 2014 a eu lieu la réception de la
STEP de MEREVILLE.
Cette station d’épuration réalisée en groupement conception réalisation a monopolisé les
énergies des intervenants depuis quelques
années compte tenu de l’histoire de cette
station (Voir note d’information de Mai 2011).
Conformément à notre engagement de 2011,
WANGNER a accompagné la maitrise d’ouvrage dans l’ensemble de ses démarches en
vue de mettre en place des solutions transitoires permettant d’une part, de préserver le
Vue du projet
milieu récepteur par l’amélioration du fonctionnement de la STEP existante et d’autre part, de permettre à la commune de MEREVILLE de conserver ses subventions en attendant
la mise en service de la nouvelle station d’épuration.
C’est d’ailleurs parce que WANGNER s’est investi de manière exceptionnelle, au travers de frais avancés de près de 600.000 euros HT,
que la STEP à été mise en service sans encombre dès Janvier 2014.
WANGNER a ainsi tenu l’ensemble de ses obligations et engagements sans quoi la construction de la nouvelle STEP n’aurait toujours
pas redémarré.
Mais au-delà de WANGNER, c’est aussi l’attitude responsable et pragmatique de l’ensemble des intervenants qu’il faut saluer car, aussi
bien la Mairie de MEREVILLE représentée par son Maire Monsieur
AUROUX, que l’assistant maitre d’ouvrage HYDRATEC, tous ont fait
œuvre commune avec WANGNER dans le seul intérêt de la construction
de cette station d’épuration de 4 000 EH.
Ce chantier mêlant haute technicité, développement durable et économie
d’énergie finit donc par une belle réussite dont l’ensemble des intervenants est extrêmement fier.
Pour rappel, cette station bénéficie d’un local d’exploitation en ossature
bois.
La ventilation du local d’exploitation est assurée par VMC double flux
raccordée à un puits canadien.
Les ECS sont chauffées par des panneaux solaire installés sur la toiture
végétalisée du local d’exploitation.
La désodorisation des ouvrages de traitement des boues est assurée par
une désodorisation bio-phyto et le chauffage du local bennes est assuré
Vue aérienne avant création des espaces verts
par la réutilisation des calories du local surpresseur.

