
 

Le journal de GLS, pôle de compétence dans les métiers de l’eau 
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Un partenariat avec le Maroc qui se confirme

Depuis 2005, GLS  renforce  son  implantation  au Maroc, en partenariat 

avec Sogetrama GLS basée à Rabat. Ceci a été concrétisé fin 2008 par la 

prise  de  participation  du  groupe  Delta  Holding  (auquel  appartient 

Sogetrama GLS) dans le capital de GLS. 

Les compétences complémentaires des deux sociétés : 

• Le process et les équipements pour GLS 

• Le génie civil pour Sogetrama‐GLS 

nous ont permis de remporter plusieurs marchés de travaux :  

• Usine d’eau potable de Berkane (260 l∙s‐1),  

• Usine d’eau potable de Tetouan (400 l∙s‐1),  

• Usine d’eau potable de Demnate (100 l∙s‐1),  

• Extension  de  l’usine  d’eau  potable  de  Kelaat  Des  Sraghna 

(140 l∙s‐1),  

• Extension de l’usine d’eau potable de Loukkos (330 l∙s‐1),  

• Extension de l’usine d’eau potable de Marrakech (1000 l∙s‐1). 

Dernièrement, c’est  le contrat de construction de  l’usine d’eau potable 

de Meknes qui vient d’être remporté par le groupement (600 l∙s‐1). 

L’ensemble  de  ces  projets  est  suivi  par  l’Office  National  de  l’Eau 

Potable,  qui  en  tire  toute  satisfaction,  puisque  les  premières  usines 

construites  ont  déjà  été  réceptionnées,  sans  problèmes  majeurs  au 

cours de la réalisation. 

Forts de ces premiers succès, nous développons à présent l’activité de la 

société  dans  le  reste  de  l’Afrique  de  l’Ouest,  et  notamment  au 

Cameroun où le groupe Delta Holding travaille déjà. 

Gageons  que  ce  partenariat,  par  les  efforts  de  chacun,  ait  encore  de 

beaux jours devant lui !  

 

 
         

delta holding 

EDITO 
 

2011 l’année de tous les défis. 

Les prévisions de croissance de  l’économie 
mondiale et française sont à la baisse et les 
investissements  de  l’Etat  dans  le  domaine 
de l’eau sont en drastique diminution. 

Face à  ce  scénario,  les  sociétés du  secteur 
et  GLS    doivent  donner  preuve  d’encore 
plus de souplesse et de professionnalisme. 

Notre  stratégie  se  déroule  dans  trois  axes 
majeurs :  les grands comptes,  les petites et 
moyennes collectivités et l’international. 

Ce  troisième  axe  va  retenir  toute  notre 
attention  puisqu’il  va  représenter  la 
majorité de notre activité dans les trois ans 
à venir. 

Notre partenariat fort avec  le groupe Delta 
Holding  au  Maroc,  couplé  avec  nos 
références  de  tailles  dans  la  réalisation 
d’usines d’eau potable et d’eaux usées vont 
nous  permettre  de  percer  le  marché  en 
Afrique et au Moyen Orient. 

Des  moyens  humains  et  matériels  à  la 
hauteur de  l’enjeu ont été mis en place via 
l’embauche de personnel qualifié. 

Cela nous permet de diversifier notre action 
afin de parer aux difficultés et à  la période 
de  crise  que  le  monde  et  la  France  vont 
traverser dans les années à venir. 

Les éléments et les valeurs qui ont  toujours 
distingué GLS restent : savoir  faire process, 
rigueur, excellence technique. 

Andrea Lasagni 
Directeur général 



 

 

Et du côté de l’île de la Réunion : ça avance… 

Notre mission d’AMO en groupement avec G2C pour la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) a 
abouti en 2010 à la signature du contrat de DSP pour la construction et l’exploitation de la station d’épuration du Grand 
Prado de capacité 160 000 EH entre le groupement VEOLIA et la CINOR. 
Mais notre mission ne s’arrête pas  là ! Nous assistons techniquement  la CINOR dans  la passation d’un contrat de DSP 
similaire pour la station d’épuration des Trois Frères de capacité 25 000 EH. Le choix du candidat est prévu pour mi 2011 
après une période de négociations qui va débuter en février 2011. 
 

 
Vue du site depuis la route de la cascade Niagara 

 

 

 
Vue aérienne du site 

 

 
AEP de la zone du Loukkos : ça se renforce ! 

GLS réalise, au Maroc, en tant que mandataire du projet, avec son partenaire SOGETRAMA GLS, l’extension de la station 
de traitement de  la zone du Loukkos pour un débit supplémentaire de 28 500 m3/jour, pour  l’office National de  l’Eau 
Potable. 
Le montant du projet s’élève à 5 450 000 équivalent Euros. 
La difficulté du projet a été de réaliser cette extension sans perturber le fonctionnement de l’installation existante. 
L’ordre de service a été donné le 1/02/2010, et les travaux se déroulent dans les délais prévus pour une mise en service 
en Mai 2011. 
Cette extension  comprend un bassin de préchloration, une étape de  clarification  suivie d’une  filtration  sur  sable, un 
stockage supplémentaire d’eau traitée de 1200 m3, et une extension du pompage d’eau traitée.  
GLS a pu apporter son savoir‐faire reconnu dans  la conception et ainsi assurer une grande  fiabilité sur  l’ensemble du 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Floculo‐décanteur en cours de construction 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bâches et filtres à sable en cours de construction 
 

 
   



 

 

Maîtrise d’œuvre en région parisienne … 

GLS  continue  de  s’implanter  dans  le  sud  ouest  parisien.  En  effet  les 
travaux de reconstruction de la filière « eau » de la station d’épuration de 
la  commune  de  Saint Calais  (Sarthe,  72)  sont prévus pour  cette  année 
2011. La particularité de cette affaire est la fluctuation importante à des 
charges hydrauliques. Ainsi, nous prévoyons la réalisation d’une unité de 
traitement de capacité 4000 EH en termes de pollution organique contre 
5700 EH en termes de pollution hydraulique, ce qui permettra à terme de 
s’affranchir  des  dépassements  hydrauliques  trop  souvent  observés 
actuellement. 

  Station actuelle de Saint Calais 

 

 

 

Et dans le Var … 

En  2010,  GLS  renforce  son  implantation  dans  le  Sud  Est,  à 
proximité  de  Draguignan,  en  remportant  deux  contrats  de 
maîtrise d’œuvre, en collaboration avec des partenaires locaux :  

• Le  premier  pour  la  commune  de  Lorgues,  avec  la 
construction  d’une  station  d’épuration  de  11 000  EH, 
suivant  le procédé de boues activées  faible  charge, et 
séchage solaire des boues (option) 

• Le second pour la commune de La Motte, pour la 
reconstruction de la station d’épuration du village, 
d’une capacité de 3000 EH extensible à 5000 EH, et la 
réhabilitation de la station d’épuration du Roucas, 2000 
EH.                       Poste de relèvement emporté par la crue de la Nartuby 

Pour  cette  dernière  commune,  les  travaux  sont  devenus  indispensables,  avec  déclenchement  d’une  procédure 
d’urgence, puisque la station d’épuration actuelle a été en partie emportée par les inondations de Juin 2010 et que son 
fonctionnement actuel « provisoire » doit être au plus vite fiabilisé par la mise en route de la nouvelle station, qui sera 
construite sur un autre site, hors zone inondable. 

Une  plateforme de  compostage des boues  est  également prévue pour  la  nouvelle  STEP,  afin de  valoriser  les boues 
produites pour une réutilisation très large. La normalisation du compost selon la norme NFU 44095 est envisagée. 

   



 

 

Certification ISO 9001 

Déjà  5  ans  que  nous  sommes  certifiés,  il  est  temps  de  faire  un  bilan  et  de  se  poser  la  question  du  retour  sur 
investissement, car une certification, c’est du temps et de l’argent investis par la société. Le bilan ne peut qu’être positif, 
car c’est de plus en plus  souvent un pré  requis pour  répondre aux appels d’offres, en particulier à  l’international. La 
certification fait donc partie intégrante de nos outils de développement commercial. 
Et en  interne ? Bonne question ! La mise en place de  l’assurance qualité a nécessité des efforts de chacun, mais aussi 
une  remise en  cause pour estimer nos méthodes du  travail. En  fait,  cette démarche nous a obligés à  structurer nos 
dossiers d’études, à  les standardiser. Cela nous a aussi  incités à mettre en place et à faire vivre des outils de gestion. 
Enfin cela nous a permis d’unifier les méthodologies, et de garder une homogénéité entre les 2 sites (Lyon et Paris), sans 
oublier que c’est également un outil de formation pour  les nouveaux embauchés. Et c’est surtout devenu un outil de 
travail, chacun faisant en effet de  la qualité sans  le savoir, car  les procédures   sont devenues  l’outil de travail naturel, 
permettant  de  cadrer  et  de  maîtriser  les  projets.  Aujourd’hui,  le  système  évolue  naturellement,  et  se  simplifie 
progressivement, preuve de son intégration dans la vie de tous les jours. 

 
Déménagement PARIS 
L’agence parisienne de GLS a pris possession de ses nouveaux 
locaux  l’été  dernier  dans  le  quartier  de Montparnasse.  Ces 
nouveaux locaux nous permettent d’être plus proches de nos 
clients et de l’activité économique régionale. 

Recrutement
Notre équipe de Lyon s’est renforcée de : 
 

• Jean‐Christophe Chastan  
(Ingénieur d’affaire) 

 
• Camilia Sebti (Secrétaire) 

 
• Céline Bouvet (Stage de mars à septembre 

2010  sur  le  thème  du  dimensionnement 
des  ouvrages  d’épuration  par  boues 
activées faible charge). 

 
L’équipe de Paris a accueilli Anne‐Flore Gossiome 
(Accueil, secrétaire). 
 

 

Siège social 
162 boulevard du Montparnasse 
F – 75014 Paris 
Tél. : 33 (0) 1 40 47 78 78 
Fax : 33 (0) 1 40 47 01 86 
Contact : Andrea Lasagni 
E‐mail : a‐lasagni@gls.fr 

 
 
 
 
 
 

L’eau notre seul métier 
contact@gls.fr 

www.gls.fr 

Agence Rhône‐Alpes 
35 Avenue du Général de Gaulle 
F – 69300 Caluire et Cuire 
Tél. : 33 (0) 4 72 61 81 52 
Fax. : 33 (0) 4 78 62 34 13 
Contact : Guénaëlle Cartier 
E‐mail: g‐cartier@gls.fr 

 


