
Z.A. de Gomberville  
4 rue Salvador Allende 
78114 Magny-les-Hameaux 

WANGNER 
ASSAINISSEMENT  

WANGNER mise sur le Grand Ouest 

Nouvelle réalisation dans le secteur Ouest :  
la station d’épuration de Maure de Bretagne (35) 

Afin d’affirmer sa présence dans le Grand Ouest, WANGNER étoffe son équipe commerciale.     
Catherine ARNOULT, ancienne ingénieure projet dans un bureau d’étude parisien, apporte sa con-
naissance des marchés publics et son dynamisme.  
 
Mlle ARNOULT, arrivée en Juin 2013, a repris le flambeau sur ce large territoire et met son profes-
sionnalisme et ses connaissances commerciales au bénéfice de la compétence et de la technicité de la 
société WANGNER. 
 
Vous aurez sans doute l’occasion de rencontrer Catherine lors de ses démarches commerciales au 
cours desquelles elle vous présentera la nouvelle organisation de notre société.  

 
Vous pourrez ainsi échanger avec 
cette excellente professionnelle du 
traitement des eaux, que vous soyez 
maitre d’œuvre, maitre d’ouvrage, 
financeur ou à la  recherche de  par-
tenariats  efficaces. 
 

Tout juste un an après l’arrivée de Catherine ARNOULT sur le secteur Grand Ouest, WANGNER 
confirme sa présence en décrochant la construction de la station d’épuration de Maure de Bretagne 
(35), d’une capacité de 3100 EH. Les travaux seront réalisés en partenariat avec les sociétés PVE 
(Génie Civil), SODAF (VRD) et CARDINAL (VRD et Bâtiment). Catherine ARNOULT, au travers de 
cette affaire confirme le choix de WANGNER d’avoir misé sur cette grande professionnelle. 
 
La notification de ce marché récompense un travail de longue haleine lors duquel nous avons réussi à 
mettre en avant la qualité de notre offre et la fiabilité de notre organisation au service de nos clients. 
C’est la disponibilité et la réactivité de l’ensemble des services WANGNER qui a convaincu nos in-
terlocuteurs. 

Les travaux débuteront en Janvier 
2015 pour une durée d’environ un 
an. La filière eau basée sur le procé-
dé boues activées sera construite 
dans un premier temps sur le ter-
rain jouxtant l’actuelle station. La 
réhabilitation des lagunes existantes 
et la réalisation de la filière boues 
par lits plantés de roseaux sera 
menée en partie lors de la construc-
tion de la file eau tout en mainte-
nant une continuité de service. 

Nos chantiers en cours : 

• Longueil Ste Marie (4980 EH) 

• Lumbres (8500 EH) 

• La Boissière Ecole (1000 EH) 

• Lusigny sur Barse (3000 EH) 

• Quernes (2300 EH) 

• St Lyé la Forêt (1800 EH) 

• St Léger en Yvelines (2000 

EH) 

• Sully la Chapelle (300 EH) 

Vos interlocuteurs : 

Fabien DROUET 
PDG 
f.drouet@wangner.fr 
06 08 97 99 08 

Nicolas WALLON 
Directeur Commercial 
Responsable Agence  
Nord - Est 
n.wallon@wangner.fr 
06 80 32 51 70 

Philippe SAGNES 
Responsable Agence  
IDF -    Centre 
p.sagnes@wangner.fr 
06 07 81 62 81 
 

Catherine ARNOULT 
Responsable Agence  
Grand Ouest 
c.arnoult@wangner.fr 
06 73 12 04 59 
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Nos chantiers à venir : 

• Ailly sur Somme (6800 EH) 

• Maure de Bretagne (3100 EH) 

• Moissons (2000 EH) 

• Conteville (1070 EH) 

• Condé sur Iton (1500 EH) 

 

WANGNER renouvelle son label AQUAPLUS 

 

Dans le cadre de sa démarche visant à identifier WANGNER comme l’un des 
acteurs majeurs du monde des industries du traitement des eaux, 
WANGNER poursuit ses objectifs en obtenant le renouvellement du LABEL 
AQUAPLUS pour 3 années supplémentaires. Cette démarche vise à identifier 
les meilleurs épurateurs sur le plan du développement durable et place ainsi 
WANGNER dans l’élite des entreprises de notre secteur. 

Catherine ARNOULT Secteur Grand Ouest 



La station d’épuration de Favieres a été officiellement inaugurée le samedi 13 septembre 2014 par Monsieur Martinez, Maire de la com-
mune, 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.  
 

 

 

 

 

Inauguration de la station de Favieres 

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 groupe-
ment 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’ou-
vrage dans l’ensemble de ses démarches en 
vue de mettre en place des solutions transi-
toires permettant d’une part, de préserver le 
milieu récepteur par l’amélioration du fonc-
tionnement 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 interve-
nants 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 
par la réutilisation des calories du local surpresseur. 

Vue aérienne avant création des espaces verts 

Vue du projet 


