


40% à 60% d'économie d'eau

0 fuite 

0 maintenance

        Enjeu d'environ 6 m   par an, par habitant, en France

       Fuite d'eau dans les WC : environ 15L par heure (130 m   par an)

       Le marché français de remplacement des mécanismes de chasses d'eau = + de 3 millions de pièces par an

        3

        3





ABS : 2,44 kg
Laiton : 0,07 kg 
Inox : 0,07 kg
Aluminium: 0,01 kg
Divers : 0,01 kg

Composition :

Poids total : 2,6 kg

Léger & Résistant

Qu'est-ce que l'ABS ?
L'acrylonitrile butadiène styrène (ABS) est un type de plastique qui est un thermoplastique opaque. Ce qui distingue les thermoplastiques
des autres plastiques, c'est qu'ils peuvent être fondus à leur forme liquide, refroidis et à nouveau réchauffés sans endommager trop leur
composition chimique. Cette propriété de pouvoir réchauffer l'ABS encore et encore en fait un candidat formidable pour le recyclage.

Projets à l'étude :
Mise en place une filière de recyclage de l'ABS avec notre fabricant.
Pour les déchets d'usinage d'une part et pour faire face aux demandes
clients en cas de réhabilitation/destruction de bâtiments d'autre part.
Utilisation d'ABS recyclé pour la fabrication de nos reservoirs.



L'ABS, une durabilité "hors norme" 
        (Exemples : LEGO, Playmobil)

Durée de vie du réservoir Waterflush non mesurée et
non mesurable mais de fait supérieure à 12 ans 

       (1er réservoir installé en 2010)

Ne nécessite pas le remplacement du mécanisme
de chasse d'eau (dont il est dépourvu) tous les 3 à 5
ans comme un réservoir traditionnel.



Fabrication Emballage Transport

L'ensemble des pièces sont fabriquées et
assemblées en France.

        (à l'exception du robinet flotteur dû au monopole chinois)

Falaise, Normandie. Saint-Amand, Normandie. Saint-Hilaire, Normandie.

Les partenaires industriels sont concentrés
dans la région Normandie.        

     (l'objectif est de réduire notre empreinte carbone sur le    
 fezfe processus amont de notre activité).

Les partenaires sont tous signataires de la
charte Econevès.



Soffamo International Paper Desjouis

L'entreprise a fait le choix de fabriquer son réservoir de façon locale et écologique au maximum.

« Nous sommes le plus transparent possible sur les matières utilisées, nos méthodes
de fabrication, la sélection de nos partenaires industriels, et faisons tous nos choix

dans un souci d’éco-responsabilité et de préservation des ressources de la planète »

Certifiée ISO 9001

L'entreprise a mis en place, début 2018, une
charte éthique afin de formaliser les règles de
bonnes pratiques entre la société, ses employés,
ses clients et ses actionnaires ; Soffamo
encourage également ses fournisseurs, ses
sous-traitants et ses prestataires à adopter ces
règles de bonne conduite.

Cette société, située à 62 km de notre lieu de
fabrication, est une filiale d’un groupe
international (reconnu comme l’une des
entreprises les plus performantes, durables et
responsables au monde).
Notre emballage carton, utilisé pour l’expédition
et la vente de notre réservoir, est produit à partir
de fibres renouvelables, et 100 % recyclable.

Signataire de la charte Objectif co2 , la société
Desjouis s'est engagée, pour une période de 3
ans à réduire ses émissions de gaz à effet de
serre, et donc ses consommations de carburant.

Certifiée ISO 9001
Certifiée ISO 14001



pour l'usage de notre
réservoir Waterflush.

Produire, Transporter et Utiliser
Waterflush de façon durable.

Grâce à son poids de 2,6 kg (vs 10 kg pour un
réservoir traditionnel en céramique), l'impact en
amont et en aval de l'utilisation est moindre.

Waterflush est 2 fois moins impactant à l'usage qu'un
réservoir traditionnel.

Nous sommes actuellement dans un processus de
calculs détaillés pour réduire au maximum l'impact
durant le cycle de vie du réservoir.

Chiffre résultant d'une étude Solar
Impulse ne prenant en compte que
l'utilisation du produit.
(Autres données comparatives non
disponibles)



Distributeur professionnel Distributeur professionnel

a inséré dans ses contrats une charte « Achats responsables et
anti-corruption »

a choisi de travailler avec la plateforme EcoVadis pour obtenir les
évaluations RSE de ses fournisseurs.

« Doté d’un esprit pionnier, en quête continue d’innovation »
 

Le Groupe Qérys s’est donné pour mission de proposer à ses clients
des produits de qualité et respectueux de l’environnement.

Dans le cadre d’une démarche d’achats responsables, qui vise à
permettre à ses fournisseurs de partager et d’adhérer à sa politique

d’achats, le groupe :
 

 

Le Groupe Qérys est lui-même évalué par EcoVadis, avec une note de
55/100 en 2021 (niveau argent).

 

“Être une entreprise inspirante qui crée de la valeur
partagée”

 

Après l’or en 2021, le distributeur d’origine normande décroche encore le
précieux métal en 2022 auprès de la plateforme ÉcoVadis.

 

En affichant « la note de 72 sur 100 », l’enseigne précise qu’elle se
maintient au rang des entreprises les plus avancées en matière de RSE.

 

Et continue à faire partie des 5 % des sociétés les plus responsables
de son secteur selon ÉcoVadis.

 

Sur un plan de vente d’environ 50.000 produits, Legallais n’estampille à
ce jour qu’un peu plus de 5.000 produits dits “respectueux de

l’environnement” dans ses catalogues, dont le réservoir Waterflush.



"Depuis la construction du bâtiment en 1998, les chasses
d’eau n’avaient pas été remplacées et étaient donc hors
d’usage ou en fin de vie. Il n’y a certes que 45 réservoirs

pour tout le bâtiment, mais à l’échelle des 5 centres
Mundo, le problème d’avoir des choses non recyclables

et périssables au bout de 20 ans était de taille.
 

Il a donc fallu nous détourner du fournisseur traditionnel
et chercher les systèmes innovants. L'usure de la

chasse d'eau provient de deux facteurs : d'une part, le
réservoir, d'autre part, le joint entre le réservoir est la

cuvette des toilettes. 
 

Julien a pris contact avec le producteur français
Waterflush. "Chez Waterflush, ce joint n'est en contact

avec l'eau que lors du tirage de la chasse, ce qui lui
assure une très longue durée de vie et l'empêche de
pourrir comme tous ses concurrents. Par ailleurs, le

réservoir est en plastique ABS 100 % recyclable,
contrairement au réservoir classique. Il est également

possible d'acheter chaque composant de manière
séparée.

 

La solution Waterflush étant au même prix que la
solution classique, il n'y avait aucune raison de ne pas

essayer."

Le Club des bonnes pratiques d’économies d’eau,
lancé par le ministère de la transition écologique, a

organisé la 1ère édition des trophées des économies
d’eau et récompensé le CHU de Poitiers pour la

réduction des consommations en hôpital .
 

« Le CHU de Poitiers a lancé à partir du milieu des
années 2010 des travaux dédiés à son réseau enterré.

 
De nouveaux réservoirs à eau pour les toilettes ont été

posés, des bilans mensuels par bâtiment à l’aide de
logiciel ont été mis en place et le CHU limite

désormais l’arrosage en été.
 

Le jury a été particulièrement surpris par les résultats
de l’intervention, avec une forte diminution des

consommations d’eau et salue la mise en place de
ces dispositifs dans le secteur hospitalier »

"Le plus gros consommateur d'eau du
département de la vienne."

"Des tiers-lieux responsables.
Un immobilier plus durable."



Sur l’aspect environnemental, la note de 50/100 obtenue en Février 2022 (en
progression par rapport à Décembre 2020) situe la société Econevès à un très bon
niveau pour une TPE, et à une position très honorable par rapport aux entreprises de
son secteur d’activité.

Disclaimer : Du fait de sa taille et de sa structure, l’entreprise n’est évaluable que sur le thème environnement et ne peut
donc pas répondre aux standards EcoVadis pour une évaluation d'ensemble.



Le collège d’experts indépendants de Solar Impulse Foundation a labellisé le
réservoir Waterflush comme une solution d’avenir propre et rentable, sur la
base des analyses suivantes : impact environnemental positif, viabilité
financière, efficacité et faisabilité.

Cette labellisation, vient récompenser et valider notre positionnement de
solution qui économise l'eau des toilettes et d’entreprise qui souhaite
contribuer concrètement pour la protection de l’environnement.

Waterflush répond à l'ODD n°6 qui vise un accès
universel et équitable à l’eau potable, à l’hygiène et
à l’assainissement d’ici 2030, en particulier pour les
populations vulnérables. Il appelle également à une
gestion durable de cette ressource

Objectif de
développement
durable n°6 
de l'ONU 2030


