Solutions clé en main
pour vos réseaux pré-isolés
www.wannitube.fr
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Fiche signalétique
Raison Sociale :

Wannitube

Statut juridique :

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Capital Social :

750. 000 €

Actionnaire :

SOLICE SAS

Président :

Delphine INESTA (Présidente de SOLICE SAS)

Siège social :

Wannitube
Zone d’Activité du Chapotin
238 rue des Frères Voisin
69970 CHAPONNAY
Tél. : 04 78 61 50 65
Fax : 04 72 61 50 75

Activité :

Conception, Etudes, Ingénierie et Réalisation de réseaux
de canalisations, enterrés ou aériens, pour le transport
de fluides, avec toutes les prestations afférentes.

Chiffre d’affaires :

32 620 521 K€ sur exercice 2017

Part de chiffre d’affaires 2015
relative aux fournitures et aux travaux : 100 %
Effectifs

32 Ingénieurs, Techniciens et Monteurs

2

Activité
Avec plusieurs milliers de kilomètres de tubes installés, Wannitube est le leader français dans
la mise en œuvre des réseaux pré-isolés dédiés au transport de fluides thermiques (chauffage,
eau chaude sanitaire, eau glacée et glycolée, autres fluides).
WANNITUBE est spécialisé dans les domaines de compétences suivants :
L’étude et le dimensionnement de vos projets de réseaux et de sous-stations
Le suivi de vos chantiers
La coordination et la gestion des sous-traitants (Génie Civil, pose et jonctions).
Historique
2016

Le Groupe SOLICE est repris à 100% par la société ARCOLE Industries

2011

Développement de l’activité sous-stations EFFICAL

2008

Création d’une agence EST basée à Ludres

2005

La société WANNITUBE est reprise par la société SOLICE.

1995

La société WANNITUBE est créée par filialisation des activités canalisations
de WANNER ISOFI.

1988

La société FDT est absorbée par WANNER ISOFI, son distributeur

1974

La Société Danoise LOGSTOR créée la FRANCO DANOISE DE TUBES.
Elle implante une usine de fabrication à Sens. Les produits sont distribués
par WANNER ISOFI

1960

Un chauffagiste Danois élabore le premier système de canalisations
pré-isolées en usine
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Réseau commercial
Un réseau de 3 agences réparties sur l’ensemble du territoire français
permet à WANNITUBE d’être au plus près de ses clients.
Chaque implantation dispose de plusieurs interlocuteurs à votre écoute pour répondre à vos
besoins dans le cadre de l’étude technique et de la conduite de vos projets.
AGENCE NORD & NORD EST
ZAC du Moulin
Allée Hélène Boucher
59118 WAMBRECHIES
Tél. 03 20 30 41 70
Fax. 03 20 50 47 76

AGENCE CENTRE EST MÉDITERRANÉE
Mini Parc de l’Artillerie
87 Boulevard du parc de l’Artillerie
Bâtiment 4 - 69007 LYON
Tél. 04 72 66 16 30
Fax. 04 72 66 16 31

AGENCE GRAND OUEST
4/12 Boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tél. 02 35 36 77 82
Fax. 02 35 36 77 91
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Prestations
La réussite de Wannitube repose sur sa présence locale, la technicité et la réactivité de ses
équipes, ainsi que leur implication dans le respect de leurs engagements.
Wannitube déploie sur l’ensemble du territoire, des équipes de spécialistes, commerciaux,
techniciens, poseurs, tous spécifiquement formés à ce métier.

Etude et conception
réseaux et sous-stations

Coordination et suivi de chantier

Gestion de sous-traitance

Réception de chantier

Participation aux réunions de chantier
Piquetage du réseau en collaboration avec le lot GC
Définition du planning de réalisation
Etudes de conception du réseau
Réalisation des plans d’exécution
Gestion des approvisionnements de matériel
Déchargement des camions
Réalisation des travaux de montage du réseau
Contrôle des essais de pression
Contrôle de la continuité des fils de détection avant remblaiement
des tranchées
Suivi et coordination des travaux sous-traités
Etablissement du D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés)
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Prestations

Nos équipes conduisent tous vos projets de réseaux
de A à Z pour vous proposer des solutions sur mesure
répondant à vos exigences de qualité.

Fourniture du matériel
Nous assurons la livraison des fournitures sur le chantier
et garantissons le bon fonctionnement du matériel conformément à l’étude
technique réalisée.

Travaux de génie civil
Nos conducteurs de travaux veillent à la parfaite installation du réseau
en toutes circonstances et au contrôle permanent de ce dernier avant
enfouissement.

Pose et soudure
Nos tubes sont posés dans le respect
des règles d’exécution définies.
Les soudures sont réalisées selon
nos procédés par des soudeurs agréés,
et font l’objet d’épreuves certifiées.

Réalisation de jonctions
Les jonctions sont réalisées par nos propres équipes de spécialistes
formés et qualifiés pour garantir la pérennité du réseau.
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Produits
- 60 °C

TUBES FLEXIBLES : MICROFLEX
Système souple de transport de fluides
Témpératures : 5°C à 95°C
Diamètre : DN 25 -> DN 110
Applications : réseaux chauffage,
eau froide, ECS

TUBES RIGIDES : WANNIPIPE
Système rigide de transport de fluides
Températures : -50°C à 148°C
Diamètre : DN 20 -> DN 1000
Applications : réseaux chauffage urbain
et eau glacée

TUBES RIGIDES : TUCAL
Système rigide de transport de fluides
ou de vapeur
Températures : -60°C à 450°C
Diamètre : DN 20 -> DN 500
Applications : industrie, vapeur.
+ 450 °C

SOUS-STATIONS
D'ÉCHANGE THERMIQUE
Les sous-stations sont proposées en kits
standards préfabriqués et/ou sur mesures.
Applications : eau glacée, eau chaude basse
pression, ECS, eau surchauffée, vapeur.
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Moyens humains
Nous bénéficions d’une proximité incontestable par la présence d’équipes commerciales,
techniques et opérationnelles qui vous accompagnent dans toutes les phases d’avancement de
votre projet.
Encadrement :
Responsables travaux
Conducteur de travaux
Chefs d’équipes
Chefs de chantier
Etudes techniques :
Techniciens études et travaux
Dessinateurs Autocad
Logistique/Déchargement/Génie civil :
Chauffeurs de camion
Conducteurs d’engins
Manutentionnaires
Pose et soudure :
Manutentionnaires
Soudeurs agréés
Poseurs
Tuyauteurs
Réalisation de jonctions :
monteurs
techniciens chantier
Les équipes pourront être démultipliées en fonction du volume de travaux à réaliser.
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Moyens matériels
Logiciels :
Nos ingénieurs Etudes et travaux disposent d’outils de CAO
(Conception Assistée par Ordinateur) et de calculs spécifiques et
performants :
Stations AUTOCAD® : mise en plan de réseaux
sisKMR© : calculs de dilatation
selon la Norme EN13941
Traceur : édition de plans A0 et plus
Matériels chantier :
Grues mobiles
Engins de levage type manuscopique
Palans avec sangles pour soulèvement des tubes
Fourgon équipés de l’outillage nécessaire
Groupes électrogènes
Postes à souder
Torches + bouteille de gaz
Barre à mine
Scies
Kits de gonflage et manomètres
Kits de rinçage
Réflectomètre portatif pour le contrôle
hebdomadaire de la détection d’humidité
Equipements hygiène et sécurité
Lunettes

Gants

Casque anti- bruit

Masques de protection

Casque de chantiers,

Vêtements haute visibilité

Chaussures de sécurité

Trousses de secours.
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Qualité
Wannitube possède la triple certification ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et OHSAS
18001:2007 pour l’ensemble de ses activités conception, études, fabrication et réalisation de
réseaux de tubes pré-isolés.
Wannitube est certifié ISO 9001 depuis 2005. En 2017, la société a renouvelé sa certification avec
AB CERTIFICATION qui a confirmé que son système Qualité respectait les exigences de l’ISO 9001.
A l’aide de cet outil, Wannitube assure que toutes les procédures administratives, de conception,
de production et d’essais sont exécutées suivant les standards “Haute Qualité”.
Tous les produits livrés sont fabriqués en respect des Normes Européennes suivantes :
EN 253 pour les tubes pré-isolés.
EN 448 pour les raccords.
EN 488 pour les vannes.
EN 489 pour les joints.
EN 14419 pour le système d’alarme.
EN 13941 pour la conception et les calculs.

Tous les produits font l’objet d’un Avis Technique du C.S.T.B. (Chambre Scientifique et Technique
du Bâtiment). Notre produit Wannipipe est certifié par le CSTB selon le référentiel « Certifié CSTB
Certified » pour notre site de production.
Tous nos sous-traitants sont formés par nos techniciens travaux. Ces derniers sont les interlocuteurs
privilégiés de nos clients durant toute la phase de réalisation des travaux.
Toute anomalie détectée sur le chantier fait l’objet d’une FAQ (Fiche d’Amélioration de la Qualité).
Cette fiche est ensuite traitée par le Service Qualité. Ce dernier remonte à la source de l’anomalie
et tous les services concernés sont mis à contribution pour l’amélioration de la Qualité.
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Hygiène et sécurité

Wannitube est certifié OHSAS 18001:2007 avec AB CERTIFICATION depuis 2017
Wannitube assure la mise en place et le maintien pendant toute la durée des travaux de tous
les dispositifs de protection collective et individuelle. Un P.P.S.P.S. (Plan de Prévention de
Sécurité et de Protection de la Santé) est établi, en collaboration avec le coordonnateur
S.P.S.
Wannitube dispose d’un C.H.S.C.T. (Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de
Travail).
Notre management de prévention passe par une information des règles de sécurité sur chantier,
notamment à travers la transmission d’un livret sécurité et la dispense de programmes formation
(habilitations et qualifications ainsi que leurs recyclages).
Un stage de formation « Organisation préventive des travaux » (assuré par l’O.P.P.B.T.P.,
organisme auquel Wannitube est affilié) est régulièrement organisé pour sensibiliser les salariés
sur l’importance de l’hygiène et de la sécurité sur les chantiers.

11

Environnement
La préservation de l’environnement est un des éléments considérés par Wannitube comme
indispensable au développement de l’entreprise.
Produits :
Tous les composants utilisés dans nos produits sont en stricte conformité avec les normes
et réglementations européennes en vigueur concernant la protection de l’environnement.
La formulation de nos mousses permet d’obtenir d’excellentes propriétés d’isolation et une
durabilité accrue, qui minimisent les coûts et les fréquences de rénovation.
Tout notre processus de développement, de transport et de stockage aussi bien que de transport
et d’installation de nos produits, est évalué et développé dans le souci constant de la réduction de
l’impact sur l’environnement. Ceci inclut la protection des ressources aussi bien que l’émission
de gaz et particules que la gestion des déchets.
Chantier :
Le nettoyage du chantier et l’évacuation des déchets sont assurés quotidiennement.
Les déchets issus de nos prestations seront déposés dans les bennes mises à disposition.
Le tri sélectif est scrupuleusement respecté. Les déchets ne pouvant être accueillis par les
bennes sont acheminés vers un centre de traitement agréé.
Les eaux de vidanges des réseaux seront préalablement décantées avant d’être rejetées dans
le réseau public.
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www.wannitube.fr
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