
innovative. individuelle. fiable.

Énergie Environnement Fabrication



Le traitement des déchets spéciaux et des eaux usées complexes est notre compétence 
et notre force. Les stations de WEHRLE contribuent à la protection de l’environnement 
sur cinq continents – et cela de manière fiable chaque jour. Nous offrons une gamme 
complète à nos clients : un conseil indépendant, le dimensionnement des procédés, la 
construction et la fabrication de pièces volumineuses dans nos propres halls de fabrica-
tion, allant jusqu’à la construction de stations sur mesure, et des prestations éprouvées.

Cette gamme de solutions offre des avantages uniques, par exemple pour les entre-
prises industrielles :
•  Réduction de l’empreinte carbone en produisant de l’énergie durable grâce à la valo-

risation thermique des déchets de production ou la transformation en biogaz sur site
•  Réduction de l’empreinte eau grâce à des concepts et technologies intelligents pour le 

traitement des effluents industriels et le recyclage des eaux de production, complété 
par des systèmes sur mesure pour la gestion de l’eau dans l’ensemble de l’usine

•  Récupération des matières issues des effluents industriels ou par l’incinération à sec des 
déchets de production

Grâce à leur grande expérience et leur force d’innovation, les départements Technolo-
gies de l’énergie, Technologies environnementales et Fabrication créent des solutions 
individuelles pour le traitement des déchets et des eaux usées pour les marchés inter-
nationaux en croissance et fabriquent des pièces volumineuses pour la construction de 
machines et d’installations à l’échelle régionale.

Voici WEHRLE, depuis 1860, aujourd’hui et à l’avenir !
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Le traitement des déchets  
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L’innovation et l’expérience combinées pour le bénéfice du client
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WEHRLE avec ses racines locales et activités internationales – un employeur et 
un fournisseur responsable, durable et engagé

L’entreprise familiale à Emmendingen

Notre entreprise est détenue à 100 % par la famille fondatrice 
en cinquième, sixième et septième génération, ce qui est à 
la fois l’expression et la source de notre solidité entrepreneu-
riale. Avec plus de 200 employés, nous avons une responsa-
bilité particulière et nous nous sentons très attachés à notre 
région et aux gens qui y habitent et travaillent.

En pratique, cette relation est reflétée dans notre engage-
ment social, surtout dans le travail de notre fondation pour 
des personnes âgées et malades (WEHRLE-WERK Stiftung für 
Alten- und Pflegehilfe). De plus, nous sommes une entreprise 
écologique établie, contribuant à la protection de l’environ-
nement et utilisant de l’électricité 100 % verte pour nos halls  

de fabrication, dont deux tiers sont produits par notre propre 
centrale solaire.

Ce sens de responsabilité est également la base de la coopé-
ration avec nos partenaires, fournisseurs et clients régionaux 
et internationaux : la communication d’égal à égal ainsi que la 
sincérité et la durabilité sont nos priorités. Les solutions avan-
cées, le soutien client sur mesure dans chaque phase du pro-
jet ainsi que l’excellente gamme de prestations durant toute 
la durée de vie de nos produits sont notre recette du succès.

Nos clients nous prouvent leur confiance en nous accordant les 
meilleures notes en termes de qualité, fiabilité et coopération.
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Les stations de WEHRLE dans plus de 45 pays



Plus de 100 ans d’expérience dans la construction de chau-
dières à vapeur et de chaudières à tubes, complété par des 
technologies de combustion établies, comme par exemple 
la technologie de four à grille et de combustion en lit fluidisé, 
incluant la construction de stations complètes : de l’alimenta-
tion à l’épuration des gaz de combustion et des cheminées, 
WEHRLE est votre spécialiste compétent pour des stations 
d’incinération.

Les robustes chaudières et composants de chaudières de 
WEHRLE ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années 
dans beaucoup de stations d’incinération des déchets et sont 
une référence en matière de qualité et durabilité sur le marché. 

Pour l’industrie, les entreprises de gestion des déchets ou les 
autorités municipales, notre technologie de combustion en 
lit fluidisé K³ offre des solutions pour la gestion décentrali-
sée des déchets complexes, comme par exemple les boues 
d’épuration, les combustibles solides de récupération (CSR), 
les refus de tri, les biomasses ou les déchets spéciaux. Les sta-
tions convainquent par une grande flexibilité de combustibles 

et sont, selon l’application, optimisées pour la production 
d’énergie et la récupération de phosphore.

La nouvelle technologie de four à grille de WEHRLE per-
met de réduire significativement la fréquence des arrêts de 
maintenances, qui ont de plus des durées particulièrement 
courtes.

L’équipe de prestation de WEHRLE avec sa vaste expérience 
pratique est votre prestataire général pour des révisions et 
rénovations avec garantie de délais. L’accès direct à nos 
propres services d’ingénierie de procédés, de construction 
et de fabrication, avec leur grand dépôt de matériel, permet 
la fabrication rapide de composants de rechange, réduisant 
ainsi vos temps de révision et d’arrêt.

Les technologies de l’énergie de WEHRLE : des techno-
logies de combustion robustes et durables avec une haute 
rentabilité économique.

Technologies de combustion – Construction de 
chaudières – Prestations

Des composants de chaudières et de combustion allant jusqu’à la petite 
station complète pour la valorisation thermique décentralisée de divers types 
de déchets – le tout « made in Germany » et avec le soutien d’une excellente 
équipe de prestation
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Installation d’une chaudière de WEHRLE par notre 
équipe de montage

Notre équipe de prestation de chaudières en action : 
remplacement d’une paroi de chaudière



Des solutions complètes et sophistiquées d’un seul fournis-
seur : nos stations couvrent un spectre allant du traitement des 
lixiviats fortement chargés au recyclage des effluents indus-
triels. Grâce à des technologies de traitement coordonnées, 
modulaires et facilement extensibles, nous obtenons les qua-
lités de rejet requises de manière sure et fiable, même en cas 
de fortes variations des eaux usées.

Nous offrons une vaste gamme de prestations, allant du 
dimensionnement et la construction à la mise en service de 
votre station et au-delà. Nous vous soutenons dans l’exploi-
tation de la station et dans l’adaptation de systèmes entiers ou 
d’étapes du procédé individuelles, le tout toujours optimisé 

en fonction de vos besoins actuels. Grâce au savoir-faire de 
nos ingénieurs et à nos activités R&D en coopération avec 
des centres de recherche et des universités, nous créons des 
solutions avancées en combinant de manière intelligente dif-
férentes technologies de procédés pour des traitements sur 
mesure ainsi que pour les types d’effluents correspondants et 
les différents objectifs de traitement. Beaucoup de secteurs 
industriels peuvent ainsi réduire leur empreinte eau, augmen-
tant en même temps la durabilité de l’eau comme élément de 
production.

WEHRLE Umwelt: le leader technologique mondiale pour 
le traitement des eaux usées complexes.

Conseil

Les experts pour le traitement  
des eaux usées complexes

La production maîtrisée d’eau grâce à la gamme de solutions de WEHRLE – 
construction et prestations sur mesure
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Gamme de prestations pour l’ensemble du cycle de vie de la station

Essais en laboratoire  
& Essais pilotes

Ingénierie

Construction de  
stations clés en main

Prestations  
& Maintenance

Formations  
& Supervision

Exploitation & BOT  
(Build-Operate-Transfer)

Optimisation  
& Mises à niveau



Votre partenaire pour le traitement individuel  
de pièces et composants volumineux

Précision et fiabilité grâce à des machines impressionnantes et des travaux de 
soudage de première classe

Que ce soit pour des machines de haute qualité ou pour 
l’usage dans un procédé : nous fabriquons vos pièces volumi-
neuses individuelles avec expertise et qualité « made in Ger-
many ». Avec nos compétences clés, la technologie de sou-
dage, le traitement mécanique et les traitements de surface, 
nous vous offrons une combinaison de différentes étapes de 
fabrication d’un seul fournisseur. 

Sur 30.000 m², nous fabriquons des composants sur mesure 
pesant jusqu’à 40 tonnes. Nos spécialistes hautement quali-

fiés et expérimentés prêtent une grande attention à la préci-
sion du travail et à l’excellente qualité des matériaux, y com-
pris le contrôle de la qualité par des essais non destructifs 
et une exactitude dimensionnelle garantie. Nos soudeurs 
figurent parmi les meilleurs en Allemagne et ont déjà gagné 
de nombreux prix.

La fabrication de WEHRLE : le traitement mécanique, les 
constructions soudées & les traitements de surface pour des 
pièces volumineuses pour des applications sophistiquées.
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Traitement mécanique

Constructions soudées

Traitements de surface

Les machines à usages multiples ainsi que le vaste portfolio de fabrication 
offrent une exceptionnelle gamme de solutions : 
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WEHRLE-WERK AG
WEHRLE Umwelt GmbH

Bismarckstrasse 1–11
79312 Emmendingen
Allemagne

Téléphone : +49 7641 585-0
Fax : +49 7641 585-106
www.wehrle.com.de
info@wehrle.com.de

Fabrication de pièces volumineuses, traitement mécanique, 
constructions soudées, traitements de surface, construction de 
chaudières et grilles & dimensionnement 

Traitement des lixiviats et des effluents industriels  
& recyclage de l’eau

Valorisation thermique des déchets, des boues d’épuration, 
des combustible solides de récupération, etc. & prestations 
chaudières et four à grille

> 160 
Années

> 45 
Pays

> 200 
Employés

100 % 
Entreprise familiale en 5ième, 
6ième et 7ième génération

50 % 
Ratio de fonds propres

40 M€/an
Chiffre d’affaires


