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Redonnons un environnement sain 
Aux prochaines générations 



Notre historique 

1996

1998

2004

Daniel CERUTTI crée WIG France pour le 
compte du groupe  Thyssenkrupp. Les 
activités principales sont le service à 
l’industrie, la décontamination et les 
travaux spéciaux.

Certification Qualibat - Désamiantage 

ThyssenKrupp se recentre sur son cœur 
de métier et cède l’entreprise à Daniel 
CERUTTI. 19 personnes seront reprises 
pour faire partie du nouveau projet.

2010

La société se développe pour devenir WIG 
France Entreprises. Elle intervient dans 
deux domaines : la construction et 
l’environnement.

2012

2014

Certification MASE pour l’ensemble de ses 
activités.
La présence dans le bâtiment permet de 
positionner l’entreprise comme acteur global 
pour ses clients.
Certification Qualibat Maîtrise de l’environnement 
WIG France Entreprises compte 170 salariés et 
réalise 
28 millions d’euros de chiffres d’affaires.

2015
Obtention qualification 2211 béton armé et 
précontraint

2016
Transmission de l’entreprise à un groupe de 
salariés de WIG France Entreprises 

2017
Certification ISO 140001 
L’effectif de l’entreprise est composée de 230 
salariés (à ce jour) 



Nos certifications 

En recherche permanente d’amélioration, nous sommes à l’écoute de vos remarques.
WIG France Entreprises possède plusieurs qualifications et certifications garanties de notre savoir-faire et 
preuve de notre engagement quotidien : 

•MASE
•AFAQ/AFNOR : traitement de l’amiante
•QUALIBAT : 1552 (Traitement de l’Amiante), 2112 (Maçonnerie – Technicité confirmée – et béton armé 
courant), 2211 (Béton armé et béton précontraint – Technicité courante), Maîtrise de l’Environnement

•ISO 14001

9001



Nos domaines de compétences

Ingénierie 
& Techniques

Logistique 
Qualité / Sécurité 
Service Après-Vente 
Etudes Techniques 
Expertise 
Méthodes
Gestion du matériel 
Service de l’Information 
Recherche & Développement



Nos domaines de compétences

Construction 
Construction de bâtiments fonctionnels, d’habitation et industriels sur la région Lorraine, avec une 
spécialité en gros œuvre

Génie Civil, réhabilitation, rénovation et réparation de tout type de construction

Travaux neufs 
Logement collectif - Habitat 
Etablissement de santé 
Bâtiments tertiaires 
Bâtiments publics - Administration 

Travaux Services Rénovation 
Réhabilitation 
Rénovation 
Génie Civil 
Travaux de maçonnerie 
Réparation de bâtiments



Nos domaines de compétences

Environnement 
& Services 

Décontamination, désamiantage, retrait de fibres 
céramiques ou de plomb dans tout type de bâtiments, sur 
l’ensemble du territoire français 
Prestataire de services auprès des collectivités, des offices 
HLM, des hôpitaux  concernant la décontamination et le 
désamiantage dans le cadre de marchés pluriannuels 

Environnement 
Retrait de matériaux amiantés dans tous types de 
bâtiments, d’ouvrages ou de structures 
Marché de service pluriannuels



Nos domaines de compétences

Industrie

Préparation à la rénovation de biens d’équipements 
industriels 

Centre spécialisé de décontamination, déconstruction 
et valorisation de matières pour les biens 
d’équipements industriels en fin de vie 





Quelques Chiffres 

1200

800

1400
760

1550
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Le groupe ECORE

Un acteur international majeur du recyclage en Europe et en Asie. Il contrôle la totalité de
son activité : de la collecte à la revente.

La valorisation et le trading des déchets sont les deux principaux domaines d’activité d’Ecore.

ECORE, valorise les déchets en matières premières secondaires de haute qualité au  travers 
des 104 implantations de ses filiales Européennes et Asiatiques.

ECORE assure le trading de 3 catégories de matériaux à recycler dans le monde entier :

• Les métaux ferreux, les métaux non ferreux et les papiers-cartons.
• Le trading représente 30% des volumes du Groupe.
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Recyclage

Les métaux ferreux et non ferreux sont réutilisés comme matière première  secondaire, et réintroduits dans 
un cycle de production.

Le recyclage permet de préserver les ressources naturelles par la réutilisation de  matériaux issus de déchets et
de réduire la consommation d’énergie, l’émission de gaz .

Le Groupe Ecore vend sa production de matières premières secondaires issues des  métaux ferreux et non 
ferreux, en direct aux aciéries ou bien par l’intermédiaire de ses  filiales internationales.

WIG France Entreprises est le leader de la décontamination des biens d’équipements industriels en France.
L’entreprise s’appuie sur son savoir-faire mais également sur une gestion précise du recyclage des déchets à
tous les niveaux de la chaîne de déconstruction. WIG France Entreprises s’attelle à optimiser la gestion des gaz à
effet de serre et la consommation d’eau liée à la production industrielle.

L’ensemble des déchets produits lors de la déconstruction des matériels roulants ferroviaires sont triés dans des 
bennes et ou container spécifiques, tel que :

- Les néons ;
- Les sièges ;
- Les vitrages.

L’ensemble de ces déchets recyclés permettent à WIG France Entreprises d’établir
une vraie solution environnementale en utilisant son savoir-faire et à la collaboration
avec des entreprises dont les compétences en matière de recyclage sont prouvées.
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Le site de Domgermain 

►Objectif : développer un site de valorisation des
métaux issus des biens d’équipements industriels
pollués



16

Les grands principes 
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Le site industriel de Dommary Baroncourt
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Présentation : Le site industriel de Dommary Baroncourt

Des industriels et des maîtres d’ouvrages publiques sont à la recherche de filières  
d’élimination de différents matériels.

Ces matériels peuvent êtres les suivants :
- de petits matériels (Etuves, moteurs, fours) ;
- de moyens matériels (Moteurs de bateaux, cabine de locomotives) ;
- de grands matériels (Ecluses, batardeau, voitures ferroviaires, locomotives).

Le groupe Ecore dispose d’un site à DOMREMY-LA-CANNE permettant de répondre à la
demande. WIG France Entreprises dispose d’une expérience forte en retrait de polluants tels
que l’amiante, les fibres céramiques réfractaire, et le plomb.

C’est ainsi que le groupe Ecore et WIG France Entreprises s’associent pour répondre aux
besoins des industriels et des maîtres d’ouvrage publics et privés
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Le marché de la valorisation de la matière et rétrofit 

des pièces détachées

Les matériels roulants ferroviaires se présente sous différentes formes 

Des équipements issus d’industriels ou d’ouvrages doivent être décontaminés en  fin de vie avant leur recyclage.

Moteur Thermique Collecteur Self train Batardeau 
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Développement du site
Ces nouveaux aménagements on été réalisées sur le site

• La construction de 2 halls juxtaposés à celui existant ;  

• La mise en place d’un groupe électrogène de secours ;  

• La création d’une base vie ;

• La pose d’une clôture sur le pourtour de l’emprise de WIG France Entreprises ;  

• La modification du sas de décontamination du personnel et du sas de  décontamination du matériel ;

• La création d’un parking ;  

• La construction de dallage.

Construction  
d’un Hall SasHall de restitution  

des matériels  
roulants  
ferroviaires

Zone de démolition

Containers de  
stockage

Zone de curage

Création d’un  
Parking

Construction d’un 
Hall  de
désamiantage

Installation
d’une Base
vie
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2 9

Zone de découpe des 
véhicules

Hall sous dépression pour  
traitement de 2 véhicules 
en simultanée

Sas  
d’entrée  
des  
véhicules  
dans le  
hall

Zone pour le curage
des  véhicules

Hall sous dépression
pour la réalisation des
mesures de 1 ère
restitution
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Zone de curage

Zone de travail pour le curage des véhicules
ferroviaires et triage des matériaux déposés  dans 
chaque benne dédiée.
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Sas d’entrée des véhicules ferroviaires dans le hall. Ce sas est utilisé
pour entrer les véhicules dans le bâtiment de décontamination,
sans chute de dépression à l’intérieur de celui-ci.

Sas d’entrée



24

Hall de désamiantage

Hall de désamiantage des véhicules ferroviaires.
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Halls pour mesures et analyses

Hall de restitution
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Zone de découpe des matériels  ferroviaires
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Salle blanche de traitement des  pièces détachées
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L’équipementLa formation

- Aptitude médicale, 
- Formation initiale 15 jours et recyclage tous les 3 ans
- Formations à la sécurité : SST, travail en hauteur…..

LA PROTECTION DES SALARIES
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Cause: Retrait de matériaux contenant de l’amiante. 

Moyens de prévention:

Enceinte close Mise en dépression
de la zone de retrait

Décontamination
des salariés et des
équipements

Protocole d’analyses
par un laboratoire
accrédité et
indépendant

LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
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SCHEMA TYPE
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Cause : Utilisation de machines et d’outils.
 Obligations techniques et réglementaires notamment pour la mise en sécurité du 

chantier. 

Moyens de prévention: 
Réduction des émissions sonores en dehors des phases d’activité, baisse de la 
dépression en période nocturne.

Réalisation d’une étude bruit sur un site similaire: les seuils fixés réglementairement sont 
respectés en limite de propriété.  

61,3 dBA 50,5 dBA 75,7 dBA

BRUITS MAITRISÉS 
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2 typologies de déchets :

- Déchets spéciaux 

Exemples: Equipements internes des wagons, la carcasse de la voiture 
après traitement, les emballages propres, le carton, ….

Ces déchets sont recyclés ou valorisés (valorisation matière ou valorisation 
énergétique 

- Les déchets dangereux qui ont été en contact avec les fibres 
d’amiante

Exemples: Les déchets de matériaux retirés, les équipements de protection 
des salariés...

Les déchets 
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Retrait de matériaux 
en zone

Evacuation des déchets en 
double ensachage+ 
décontamination soignée 

Mise en big bag des sacs 
de déchets

Archivage des pièces 
administratives pendant 50 
ans minimum 

Inertage ou enfouissement des 
déchets

Transport réglementaire 
amiante 

Les déchets 
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TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE 

Si, malgré les actions de prévention, une gêne est occasionnée aux riverains, ces derniers ont la
possibilité de déposer une réclamation dans la boite aux lettres physique de chantier ou dans la boite
au lettre dématérialisée. Les réclamations sont ensuite systématiquement analysées par notre
Responsable Environnement qui prend soin d’y apporter une réponse adaptée.

100% des doléances des riverains ont fait l’objet d’une réponse appropriée

EN 2017
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DREAL

1 contrôle par site 
« Installation 
Classée pour la 
Protection de 
l’Environnement » 
par an 

Inspection du 
travail et CARSAT

Contrôles inopinés 
sur les chantiers de 
traitement de 
l’amiante 

Organismes 
certificateurs

6 contrôles de 
chantier inopinés 
par an. 

2 contrôles au siège 
de l’entreprise par 
an. 

Contrôles internes

112 contrôles 
internes réalisés 
par l’encadrement 
en 2017

Des contrôles
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Avez-vous des questions ?
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