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Une stratégie industrielle axée vers la 

satisfaction du client et un travail de qualité 

réalisé dans les délais impartis : voilà la 

philosophie du groupe Wanty qui maîtrise 

l’ensemble des métiers liés de près ou de loin 

aux travaux de voirie et d’infrastructure.

Des métiers répartis à travers une série de sociétés 

qui peuvent se mobiliser pour tendre vers cet objectif. 

Malgré ses 900 travailleurs, le groupe Wanty a su 

rester une société familiale qui privilégie le contact 

humain. 

De l’exploitation de ses propres carrières en 

passant par la déconstruction et le recyclage 

des déchets les plus spécifiques, Wanty maîtrise 
l’ensemble de la chaîne des intervenants, pour 

pouvoir offrir le meilleur service à ses clients.

Présentation 

générale
Le groupe  
Wanty, c’est...

plus de 20 sociétés et 
900 personnes à votre 
service, avec notamment :

•  765 ouvriers sur l’ensemble de nos 

chantiers (jusqu’à 80 chantiers au 

quotidien)

•  135 employés et responsables 

d’encadrement à l’écoute et au 

service de nos clients et de notre 

personnel

•  150 millions€ de chiffre d’affaires 

consolidé en 2016

Une grande partie du personnel 

dispose des permis et habilitations 

nécessaires à la conduite des engins 

et véhicules de l’entreprise (250 

engins de chantier, 70 camions, 100 

camionnettes)

La diversité et la complémentarité 

des équipes de WANTY permet la 

gestion globale de votre chantier, de 

l’étude préalable, en passant par la 

conception technique, le chiffrage et 

la réalisation opérationnelle.
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Fin 2015, Wanty a pris une 

participation majoritaire dans 

la société ICM (Ingénierie & 

Constructions Masset) basée à 

Mettet. Grâce à cette alliance, le 

groupe Wanty est désormais actif 

dans la construction de bâtiments  

industriels et commerciaux. 

De quoi offrir une dimension 

encore plus globale aux métiers de 

l’entreprise. 

En 2015, ICM  a réalisé un chiffre 

d’affaires de 12 millions d’euros. 

De par la diversité de ses filiales, le groupe WANTY  
propose toutes les prestations suivantes :

• Egouttage

• Exploitation de carrières

• Fabrication et pose d’enrobés bitumineux

• Génie Civil

• Pose de réseaux (gaz – électricité)

• Marquage routier 

• Maintenance de matériel de génie civil et location

• Constructions commerciales et industrielles

• Pose de conduites et canalisations sous pression

• Prestations de services en sidérurgie

• Solutions énergétiques

• Voirie

• Déconstruction / démolition

• Terrassement

• Gestion des déchets

• Assainissement

• Transport

• Désamiantage

Disposer de ses propres entreprises de transport, de fourniture 

d’enrobés bitumineux, de maintenance et de fourniture d’engins les 

plus sophistiqués, permet une grande souplesse de travail et une 

meilleure réactivité. Les entreprises de terrassement, de poses de 

canalisations, d’asphaltage ou encore de marquage routier sont à la fois 

fortement intégrées au sein du groupe Wanty tout en disposant d’une 

large autonomie de développement tenant compte des spécificités de 
chacun de leurs métiers.

Wanty : un groupe, 
plusieurs métiers
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La force du groupe Wanty, c’est l’intégration 

complète de l’ensemble des métiers liés 

aux travaux de voirie, de terrassement, 

de déconstruction, d’assainissement, de 

transport.



Pluridisciplinaire, le groupe Wanty a également  

développé un grand savoir-faire dans la déconstruction. 

Chez Wanty, c’est tout un travail d’équipe qui se met en place 

pour la bonne réalisation de votre chantier. Et ce, dès la première 

visite du site pour répondre à la consultation. Les travaux 

de déconstruction sur le chantier ne sont que le point final 
et l’exécution parfaite du «  script » écrit en amont par tous les 
ingénieurs du groupe.

Pour garantir la qualité de ses prestations et limiter au maximum 

les risques sur ses chantiers, Wanty s’appuie sur l’ensemble des 

compétences du groupe, avec notamment :

Un bureau d’études intégré pour :

•  La modélisation en 3D de l’ensemble des infrastructures à 

déconstruire, selon les différents plans transmis par le client, afin de 
déterminer le scénario de démolition de chaque partie de bâtiment.

•  Les calculs de résistance des différentes structures et les points 

de découpe à réaliser afin de garantir la stabilité des ouvrages et la 
sécurité sur le chantier. Ces calculs sont systématiquement vérifiés 
par des bureaux externes, afin de valider les conclusions avant 
transmission aux équipes sur le chantier.

•  La rédaction détaillée des procédures de déconstruction (scénario), 

avec description des différentes phases de démantèlement des 

installations (avec maintien de la stabilité de l’ouvrage) et schématisation 

du scénario final d’affalement avec identification de toutes les mesures 
de sécurité prises pour la protection du personnel et de l’environnement 

(limitation des poussières, des vibrations, …)

Des équipes  
complémentaires  
au service de la performance

 

Les équipes de 
maintenance du parc 
matériel

Entièrement autonomes dans 

leurs véhicules équipés de tout le 

matériel nécessaire, ces équipes 

assurent la maintenance de 

tous les engins de chantier de la 

société Wanty. 

Outre la parfaite connaissance 

du matériel, ces équipes 

garantissent des délais 

d’intervention rapide sur les 

différents chantiers et limitent 

ainsi les arrêts de chantier.
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Des équipes polyvalentes pour 
tous les travaux annexes au 
chantier de déconstruction

Réalisation de voiries, de clôtures, d’éclairage  

de chantiers, et autres constructions diverses.

A chaque nouvelle problématique rencontrée sur ses chantiers, les 

équipes de Wanty cherchent d’abord une solution en interne avant, si 

besoin, de sous-traiter la prestation à une entreprise spécialisée.

WANTY, c’est une organisation au service de la performance, avec un 

souci permanent de ne jamais arrêter un chantier, pour :

• Une meilleure maîtrise des risques (sécurité)

•  Une gestion optimisée des délais (opérations réalisées selon des 

procédures établies en interne)

•  Une organisation sécurisée sur chantier (limitation des risques 

d’accident)

• Une optimisation des coûts pour le client
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Dans le cadre du développement de ses activités en France et à l’international, le groupe 

Wanty s’appuie sur son savoir-faire, ses moyens techniques et son expérience pour répondre 

aux consultations liées au démantèlement de bâtiments industriels, ou la réhabilitation 

d’anciennes friches (y compris dépollution des sols). 

Présente depuis plusieurs années en France, notamment dans le cadre du démantèlement 

de centrales thermiques ou de sites industriels, Wanty offre une alternative pour tous les 

travaux complexes ou avec des contraintes fortes (délais, travail en milieu occupé ou en zones 

sensibles…).

Dénomination Client Période d’exécution Montant

Démantèlement et désamiantage 
de la centrale de Vaires-sur-Marne

EDF 2008-2011 14.141.000€

Démantèlement de la centrale 
électrique de Pont-sur-Sambre

EDF 2004-2007 4.950.000€

Démolition de deux cheminées sur 
le site de la centrale sidérurgique 
de Richemont

EDF 2008 610.000€

Démantèlement unité Styrène de la 
cokerie de Carling

Total Petrochemical 2009-2010 2.100.000€

Démantèlement unité Benzol de la 
cokerie de Carling

Total Petrochemical 2010-2011 700.000€

Démantèlement du Pont de 
l’Alsace  à Luxembourg

Société nationale 
des chemins de fer 
luxembourgeois

2011 125.000€

Démantèlement et désamiantage 
de la centrale de Dunkerque

EDF 2010-2014 14.750.000€

Démantèlement de la centrale 
hydroélectrique du Lac Noir

EDF 2012-2015 3.200.000€

Démantèlement de l’ancienne 
cokerie de Carling

Total Petrochemical 2012-2014 13.300.000€

Désamiantage et démantèlement 
de la centrale électrique de 
Champagne-sur-Oise

EDF 2011-2015 13.853.000€

Démantèlement du revêtement 
béton sur l’A6 à Beaune

Eiffage 2015 105.000€

Terrassement de barrages sur la 
Meuse

Vinci En cours 899.000€

Démantèlement du centre 
hospitalier de Chambéry

Centre hospitalier 
Métropole Savoie

En cours 4.200.000€

Démantèlement d’un immeuble de 
bureaux dans les Yvelines

Akera En cours 5.400.000€

Plus de 50 ans d’expertise  
au service de vos projets  
de réhabilitation

WWW.WANTY.EU
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Parmi les nombreuses activités du groupe, Wanty souhaite développer ses 

marchés cibles à l’international (sur lesquels il apporte une réelle valeur 

ajoutée) sur 3 grands axes principaux :

Démantèlement de sites industriels et de bâtiments dans une logique 

de démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) avec :

•  Tri des matériaux pour optimiser le taux de valorisation

•  Traçabilité des déchets vers des filières de traitement agréées
•  Si besoin, dépollution des sols avec traitement on-site ou out-site des 

terres

Déconstruction sélective d’anciens process industriels, avec dépollution 

des réseaux et désamiantage préalables. Ces travaux peuvent être 

effectués sur des sites fermés à réhabiliter (exemple: centrales thermiques 

EDF), tout comme sur des sites en activité (exemple : usine TOTAL Saint-
Avold).

Réhabilitation globale d’anciennes friches, avec possibilité d’acquisition 

du foncier pour revalorisation des terrains. Le projet proposé par Wanty 

s’adapte alors aux besoins du client, et peut comprendre les prestations 

suivantes :

• Enlèvement des déchets

•  Mise en sécurité du site (réseaux et tuyauteries)

• Désamiantage

• Démantèlement des bâtiments

• Dépollution des sols

•  Terrassement – remblaiement selon projet final
•  Revalorisation du terrain pour développement de nouvelles activités

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE WANTY

Démantèlement,  
Déconstruction 
et Réhabilitation 
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Wanty s’est également spécialisé dans les travaux de levage. 

•  Démantèlement des étages du Stade du Pays de Charleroi 

(2013) 

•  Démantèlement des transporteurs à charbon – Electrabel 

Amercoeur (2013)

•  Levage des bâtiments chaudière – Electrabel Roden-

huizen (2015)

•  Levage des réchauffeurs – EDF Dunkerque (2011)

•  Levage des réchauffeurs – EDF Richemont (2014)

•  Démantèlement de ponts métalliques (4X63 tonnes) – 

Infrabel La Louvière (2015)

•  Démantèlement d’un pont mixte métal – béton (330 

tonnes) – Infrabel Courcelles (2015)

•  Levage d’un engrenage (37 tonnes) – Plan incliné 

Ronquières (2015)

La maîtrise du levage



Fortement impliquée dans le respect des mesures 

d’hygiène/sécurité sur ses chantiers, et dans la 

protection de son personnel, la société Wanty a 

fait de ces notions un véritable esprit d’entreprise. 

Une qualité reconnue

La démarche qualité est au cœur des 

préoccupations du groupe. Il s’agit de l’image la 

plus importante et de la force commerciale du 

groupe Wanty. Elle a été reconnue il y a plus de 15 

ans par une certification ISO 9001 : 2008. Depuis 
lors, l’ensemble du personnel améliore en continu 

les procédures afin de répondre toujours plus 
précisément aux attentes des clients.

La sécurité : l’affaire de tous !

Entreprise familiale, le groupe Wanty veille à la 

sécurité des 900 membres de son personnel. Il 

a également la responsabilité des personnes qui 

sont amenées à évoluer sur ou aux abords de 

ses chantiers. Voilà pourquoi le groupe 

Wanty s’est inscrit dans la procédure 

VCA** (système de gestion pour la 

sécurité). Il s’agit d’un cadre opérationnel 

suivi scrupuleusement par toutes les 

personnes travaillant dans l’entreprise. 

Grâce à cet état d’entreprise, décliné sur les 

chantiers par des procédures de travail très 

strictes, l’objectif est réduire au maximum 

les risques d’accidents.

Une politique interne très stricte sur le port 

des équipements de protection individuels 

(EPI), la mise sur pied d’équipements de 

protection collectifs, le contrôle régulier des 

engins de levage par une société extérieure 

ou encore une politique de formation sécurité 

et incendie adaptée aux différents métiers de 

l’entreprise placent Wanty à la pointe dans ce 

domaine.

Taux de fréquence des accidents

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE WANTY

Notre engagement SQE :  
Sécurité – Qualité - Environnement
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Le respect de l’environnement constitue 

depuis longtemps un défi pour une 
entreprise comme Wanty, brevetée ISO 

14001 :2004. 

Un challenge qu’il convient de relever au 

quotidien, tant en interne que dans les 

processus industriels. 

Au niveau des différents métiers, 

le respect de l’environnement est 

également un leitmotiv.

Systèmes de filtrations et d’aspiration 
des fumées, recours à la voie d’eau pour 

certains transports… ne constituent 

qu’un échantillon des différentes 

attentions particulières portées aux 

riverains des sites d’exploitation du groupe.

Au cœur des processus industriels, les 

impératifs budgétaires se marient aux 

contraintes environnementales dans la 

politique de tri et de recyclage des déchets 

de construction. Une très grande proportion 

des déchets liés à la déconstruction de 

bâtiments ou à la réfection de voiries sont 

désormais réutilisés, rendant marginale la 

mise en décharge.

Le groupe Wanty, à travers ses différentes 

filiales, possède l’expertise requise au 
traitement et au transport de déchets 

dangereux.

Respect de l’environnement
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En complément du savoir-faire de son personnel, un autre 

point fort du groupe WANTY réside dans la diversité de 

ses moyens matériels, pour la réalisation de ses différents 
chantiers et projets, avec un parc de plus de 400 engins. 

Grâce à ces engins, la société WANTY est autonome sur ses chantiers, y 

compris pour des interventions nécessitant du matériel lourd, ce qui apporte 

une garantie en termes de sécurité, de maîtrise technique (y compris en milieu 

complexe), et de respect des délais.

Parmi les engins appartenant au groupe WANTY,  
il y a notamment : 

Les moyens matériels

•  Une large gamme de pelles 

hydrauliques sur chenilles et sur 

pneus

•  De nombreux équipements pour 

pelles hydrauliques : cisailles, brise-

roches, grappins,…

•  Des bouteurs sur chenilles

•  Des chargeurs sur pneus et sur 

chenilles

•  Des chargeurs compacts

•  Des niveleuses, finisseuses, 
grenailleuses, raboteuses,…

•  De nombreux rouleaux compacteurs

•  Du matériel de stabilisation à la 

chaux

•  Une gamme d’élévateurs et de 

nacelles

•  Des concasseurs et cribles mobiles

•  Une flotte moderne de camions, 

semi-remorques, camions brosse et 

tracteurs

•  Un slipform Gomaco GT 3000 

(première européenne)

•  Une flotte moderne de dumpers

•  Une centrale à béton

•  Une centrale d’enrobage (300 

tonnes/heure)

•   …
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Les clients qui font confiance au groupe WANTY proviennent de 
divers secteurs d’activité :

Secteur privé:

• Energie: Electrabel, EDF, Elia, Fluxys, NUON, ENEL, …

• Distribution: Cora, Champion, Makro, Carrefour, Ikea…

• Sidérurgie: ArcelorMittal, Duferco, Riva, …

• Cimentier / Carrier: CBR, Holcim, CCB, Omya, …

• Chimie: GSK, UCB, Solvay, Dow Corning, Total Petrochemicals, Engrais Rosier, …

• Pétrolier: Total, Q8, …

• Industrie: AGC, Lanutti, Carmeuse, Windvision, NGK, Caterpillar, …

•  Promoteur immobilier: Matexi, Equilis (Groupe Mestdagh), WEB (Groupe 

Wagner), Van Camp, Delzelle …

Secteur public:

• SPW: DG01, DG02

• Administrations Communales, Provinces,…

• Intercommunales: IDEA, IGRETEC, IPALLE, INASEP, SPI+, IBW, ICDI, IDETA, …

• Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE)

• Société Wallonne du Logement (SWL)

• T.E.C.

• Ports Autonomes (PACO, PAC, …)

• Société Wallonne des Aéroports (SOWAER)

• Société Wallonne de distribution des eaux (SWDE)

• Société Nationale des Chemins de fer belges (SNCB - Infrabel)

• Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement (SPAQUE)

• Défense Nationale

• Régie des bâtiments

Références
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Le dépassement de soi et la 

recherche de la performance sont 

également les valeurs prônées par 

nos ouvriers. 

Depuis 2014, la société est «  title 
sponsor  » de l’équipe cycliste Pro 
Continental Wanty – Groupe Gobert, 

seule formation professionnelle 

100% wallonne du peloton. 

Depuis 2014, les coureurs de  Wanty 

– Groupe Gobert  ont parcouru près 

de 120.000 kilomètres en course, 

décrochant au passage une trentaine 

de victoires UCI. 

En 2016, Wanty-Groupe Gobert a encore 

franchi une étape dans son développement en 

remportant un monument du cyclisme. C’est 

Enrico Gasparotto qui a offert une magnifique 
vitrine à notre entreprise en levant les bras au 

ciel sur la ligne d’arrivée de l’Amstel Gold Race. 

Des magnifiques performances qui ont permis 
à notre équipe de remporter le classement 

UCI Pro Continental cette même année (après 

une deuxième place en 2014), devançant des 

formations bien plus riches et plus puissantes. 

 

Wanty et le cyclisme
Wanty aime voir son image associée à  

celle des plus beaux exploits sportifs.

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE WANTY
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Autour de notre équipe cycliste, 

Wanty a également créé le «  Want 

You Club  », premier club d’affaires 
dans le domaine du cyclisme. 

L’objectif de ce business club qui 

compte près de 60 entreprises 

membres est d’offrir un «  plus  » aux 
sponsors l’équipe en leur donnant 

la possibilité de se rencontrer, de 

se connaître et de développer du 

business  en leur donnant la possibilité 

de se rencontrer, de se connaître et de 

développer des relations et du business 

ensemble.

Want You Club

Wanty est engagé jusqu’en 2019 comme « title sponsor » 
de l’équipe. Une année qui n’est pas choisie au hasard 

puisque, en 2018, les championnats de Belgique 

passeront devant les bureaux de l’entreprise. Le 

personnel de Wanty rêve déjà d’avoir un champion de 

Belgique à ses couleurs… 

En 2017, Wanty- Groupe Gobert passera encore un 

immense cap puisque l’équipe a reçu une wild card 

afin de participer au Tour de France, le troisième 

événement sportif le plus important au monde. A 

l’image de l’entreprise, notre équipe s’est construite 

patiemment, step-by-step. Ce qui lui a permis de déjà 
atteindre les sommets du cyclisme… 



ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY

Société Anonyme

Depuis 1946 (actionnariat privé – 100% famille Wanty)

Rue des Mineurs, 25 - 7134 Binche –Belgique

Téléphone : +32 / 64 31 12 12

TVA : BE 401.212.289

Numéro d’entreprise : 0401.212.289

ONSS : 024/0325008-19

Numéro d’enregistrement : 08 11 11

DIVISION FLANDRE ET BRUXELLES

Adresse : Zeeschipstraat, 70 – 9000 Gand

Téléphone : +32 / 9 216 60 20

FILIALE EN FRANCE : WANTY SAS

Immeuble le Leeds

Boulevard de Leeds 253

59777 EURALILLE

Téléphone : +33 / 03 28 69 96 30

Fax : +33 / 03 28 69 96 31

TVA : FR 31.515.293.850

SIRET : 51529385000019

Capital : 2.000.000 €

Site web : www.wanty.eu

Adresse e-mail : info@wanty.eu

Partenaire principal
de l’équipe cycliste 
UCI Pro Continental


