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Les dégâts causés à notre planète par la pollution 
induite par les plastiques à usage unique et les 
émissions de carbone inutilement élevées figurent 
actuellement parmi les problèmes les plus urgents. 
Nous pensons qu’il est de notre responsabilité de 
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour changer 
et améliorer cette situation.

Être une entreprise responsable, ce n’est pas 
seulement exprimer nos ambitions, c’est aussi ce 
que nous accomplissons pour les réaliser. Chez 
Waterlogic, nous nous efforçons de réduire notre 
impact sur l’environnement tout en fournissant 
à nos clients les outils nécessaires pour faire de 
même. 

Depuis près de 30 ans, nous travaillons à trouver 
la solution d’hydratation la plus durable pour 
l’environnement et la santé. Waterlogic a été l’une 
des premières entreprises à introduire les fontaines 
à eau sur réseau dans le monde entier. Depuis nous 
continuons à promouvoir la conception unique de 
nos produits, la qualité de l’eau fournie ainsi que la 
durabilité. 

Chaque jour, nous continuons à chercher de 
nouveaux moyens afin de garantir la promesse d’une 
eau sûre et durable pour tous. Leader sur le marché 
de la fontaine à eau et intégré verticalement, nous 
continuons à innover en appliquant une technologie 
avancée à nos conceptions et à la fabrication de 
nos fontaines à eau grâce à nos propres usines et 
services R&D situés en Chine, aux Etats-Unis et en 
Australie. 

Ce guide a pour but de vous montrer notre manière 
de procéder et comment votre entreprise peut tirer 
parti de notre expertise, de notre dévouement et de 
nos innovations afin que vous puissiez atteindre vos 
propres objectifs écologiques. 

Une conception et une fabrication plus écologique

Le contenu de ce guide est un extrait du rapport 
ESG 2020 de Waterlogic
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20 ans
d’expérience en 
fabrication

100 %
de nos usines et de notre 
service R&D nous appartiennent

3 usines
en Chine, en Australie 
et aux Etats-Unis

200 000 
entreprises
dans plus de 65 pays

150 000 
fontaines
produites chaque année

322 trademarks 93 brevets
et 28 modèles déposés

379 employés
répartis dans nos 3 usines

Zoom sur la fabrication et la conception

Est.
2001

Notre mission est de fournir un accès mondial aux 
meilleures solutions en matière d’eau potable, pour 
tous et de manière sûre et durable

3

Pionnière dans la fabrication

Nous avons commencé à fabriquer nos propres 
fontaines en 2001 avec l’achat d’une première 
usine Waterlogic située en Corée du Sud. 
En 2004, nous avons déménagé pour la Chine 
afin de contrôler la totalité de notre chaîne 
d’approvisionnement, de la conception jusqu’à la 
production et la distribution.

En 2018, nous avons accueilli la société Billi, située 
à Melbourne, dans la famille Waterlogic et un an 
plus tard, nous avons ouvert le premier site R&D 
ainsi que notre première usine aux Etats-Unis. 
L’installation à Dallas permet de répondre aux 
besoins des clients américains et canadiens, 
offrant des produits tout aussi qualitatif en mettant 
l’accent sur la R&D, le service technique et notre 
capacité à reconditionner les fontaines.

Solutions pour hôtellerie et 
restauration

Accessoires et consommables  
pour fontaine à eau

Solutions pour entreprises et 
industries

Une conception et une fabrication plus écologique

En France, 2 marques et 3 catégories de produits axées sur le 
développement durable
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En savoir plus sur nos engagements
Vision d’ensemble des sujets abordés dans notre guide
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Une conception et une fabrication plus écologique

Stockage et expédition

Fin de vie

Certification

Sol de l’usine

Production

Utilisation

Réparation et ServiceFournisseurs

Matériaux et Composants

Entrepôts

100 % 
de l’eau utilisée pour 
la production est 
recyclée

90 % 
des lampes au 
mercure remplacées 
par des LEDs

Gaz 
contrôlé par un 
système de surveillance 
et d’alarme

ISO 14000
notre usine chinoise est en passe 
d’être certifiée ISO 14000.

0 % 
de BPA contenu 
dans nos plastiques

100 % 
de matériaux recyclables, 
non-toxiques et 
non-dangereux

1 076 
tonnes de CO₂ évitées
grâce à nos stocks

500
fournisseurs adhèrent au 
programme de recyclage 
des emballages

Majorité
de fournisseurs locaux 
pour limiter les émissions 
dues au transport

8 214
fontaines reconditionnées

46 
tonnes de CO₂ économisées 
grâce à des appels inutiles 
non passés

99,8 %
de réduction des émissions 
de CO₂ grâce au gaz 
réfrigérant R600a

72 %
de réduction de l’empreinte 
carbone par rapport à une 
fontaine bonbonne

23,8 milliards
de bouteilles en plastique à 
usage unique économisées

60 millions
de bouteilles en plastique à 
usage unique économisées
dans le secteur de l’hôtellerie

100 %
des composants 
métalliques et plastiques 
sont recyclables

320
palettes en plastique 
recyclables avec une durée 
de vie supérieure à 15 ans

6 222
fontaines retirées de la chaîne 
d’approvisionnement grâce à 
une approche combinée

4 310
kilos de CO₂ économisés grâce 
au transport maritime par 
rapport au transport routier 

21 624
fontaines 
reconditionnées
en 2020

100 %
du boîtier plastique 
contenant la cartouche de 
carbone est réutilisable

Aucune
fumée toxique 
rejetée dans 
l’atmosphère
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Sources: National Geographic; Euromonitor; World Economic 
Forum; University of California; Hydration in the Workplace.
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Contribuer à l’éradication du plastique à usage unique 
dans les entreprises du monde entier

En 2019, Waterlogic a commandé une enquête 
auprès de 500 travailleurs britanniques de différentes 
entreprises. Les résultats ont indiqué que les employés 
consommaient 2,62 bouteilles en plastique à usage 
unique de plus par jour de travail moyen avant d’avoir 
accès à une fontaine à eau raccordée au réseau. Les 
fontaines sur socle ou en version minibar sont un 
excellent moyen pour les entreprises de proposer 
à leurs employés de l’eau filtrée et purifiée tout en 
réduisant le nombre de bouteilles d’eau en plastique à 
usage unique sur le lieu de travail.

Chez Waterlogic, nous nous sommes engagés à aider 
les entreprises à éradiquer le plastique. La production 
et l’élimination des bouteilles en plastique à usage 
unique ont toujours un impact néfaste sur notre 
planète. Dans le monde, un million de bouteilles en 
plastique sont achetées chaque minute et seulement 
9 % sont recyclées. D’ici à 2050, on estime que nos 
océans contiendront plus de déchets plastiques que de 
poissons. Les 12 milliards de tonnes de plastique qui se 
trouvent dans les décharges mettent plus de 400 ans à 
se dégrader.

De plus, les émissions de gaz à effet de serre liées 
au cycle de vie du plastique représentent près de 
1,8 milliard de tonnes métriques de CO₂ par an, de 
l’extraction du pétrole, en passant par la fabrication et 
le transport jusqu’à l’incinération et le recyclage. En 
fait, l’eau en bouteille a une intensité de carbone 900 
fois supérieure à celle de l’eau courante.

Contribuer à l’éradication du plastique à usage unique 
dans les entreprises du monde entier

fontaines à eau Waterlogic
dans le monde

bouteilles économisées 
par personne chaque jour

utilisateurs par fontaine
en moyenne

Ce sont pas moins de

de bouteilles économisées chaque  
année

1 400 000

2,62

25

23,8 milliards

Chaque heure qui passe, 
Waterlogic contribue à éviter la 
mise en décharge de millions de 
bouteilles en plastique

L’eau en bouteille génère 
900 fois plus de carbone 
que l’eau du robinet

x900 1 million 
de bouteilles sont 
achetées chaque 
minute avec 
seulement 9 % 
recyclées

nos océans 
contiendront plus de 
déchets plastiques que 
de poissons

2050D’ici 

Jusqu’à 72 % de réduction de 
l’empreinte carbone

Les fontaines Waterlogic raccordées au 
réseau sont conçues pour offrir un bénéfice 
environnemental évident. Le coût du 
transport, du stockage et de l’élimination 
des bouteilles d’eau en plastique est 
éliminé. L’énergie, le carburant et l’eau sont 
préservés. Le résultat net est le suivant : une 
réduction de l’empreinte carbone pouvant 
atteindre 72 % par rapport à une fontaine 
bonbonne.

Source : Rapport de la société 
Environmental Consultancy Sustain ; tests 
effectués sur la WL2000

http://http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
https://www.nationalgeographic.com/science/article/plastic-produced-recycling-waste-ocean-trash-debris-environment#:~:text=The%20new%20study%2C%20published%20Wednesday,nine%20percent%20has%20been%20recycled.
https://www.euromonitor.com/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
https://www.news.ucsb.edu/2019/019467/turning-emissions-plastics
https://www.waterlogic.com/media/global/resources/hydration-report.pdf
https://www.waterlogic.com/media/global/resources/advantages-carbon-footprint-reduction.pdf
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Le Kimpton Clocktower Hotel de Manchester, au 
Royaume-Uni, qui fait partie du groupe mondial 
Intercontinental Hotel Group, a également opté 
pour Purezza.

« Désormais, nous n’avons plus à nous soucier des 
déchets et de l’élimination des bouteilles en verre 
vides, ce qui représente également une économie. Les 
clients professionnels aiment voir des établissements 
qui se soucient de l’environnement, notre solution 
est un moyen facile de faire part de cet engagement, 
car tous les clients verront et seront en contact à un 
moment ou un autre avec les bouteilles d’eau portant la 
marque de l’hôtel. » 
 
Andrew Craggs, Directeur des conférences, banquets 
et événements spéciaux, Kimpton Clocktower Hotel

de bouteilles à usage unique évitées 
dans la chaîne d’approvisionnement 
du secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration

60 millions

La révolution verte, ensemble
Des milliers de restaurants, d’hôtels et de cafés 
nous ont rejoints pour réduire leur empreinte 
écologique et éliminer les bouteilles à usage 
unique de leurs établissements.

Le Four Seasons Hotel Miami a adopté
Purezza dans le but de réduire considérablement 
la dépendance de l’hôtel à l’égard des bouteilles 
d’eau à usage unique. En 2020, la solution a eu 
un impact direct et substantiel sur l’empreinte 
carbone de l’hôtel, qui a déclaré avoir supprimé 
près de 275 000 bouteilles en plastique à usage 
unique.

bouteilles en plastique à usage 
unique supprimées

grammes de CO2 
économisées

litres d’eau 
économisées

275 000

22 770 000 

487 000

« Avant d’utiliser ce système, nous achetions 
des bouteilles d’eau minérale de 750 ml, 
nous devions régulièrement en commander, 
réceptionner les livraisons et stocker les 
bouteilles. »

CO2

Purezza, la marque de Waterlogic spécialisée dans 
l’hôtellerie, crée de la valeur environnementale à 
long terme grâce à des solutions de distribution 
d’eau durables qui permettent aux hôtels, aux 
restaurants et aux cafés d’utiliser leur propre 
alimentation en eau d’origine locale pour la 
proposer à leurs clients. Purezza élimine les 
bouteilles en verre et en plastique à usage unique 
et réduit considérablement les coûts de transport 
et de logistique, contribuant ainsi à réduire l’impact 
négatif sur l’environnement.

En intégrant des pratiques durables, les sites 
peuvent réduire la quantité d’eau en bouteille 
préemballée qui se retrouve dans les décharges. 
Avant fin 2020, en coopération avec les clients, 
Purezza a contribué à retirer environ 60 millions 
de bouteilles à usage unique de la chaîne 
d’approvisionnement du secteur hôtelier et mène 
le mouvement visant à retirer 30 millions de 
bouteilles à usage unique supplémentaires d’une 
année à l’autre.

Sources: Solgaard; NPR.

Le guide “Pensée verte”
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Supprimer les bouteilles à usage unique de la chaîne 
d’approvisionnement du secteur de l’hôtellerie et de la restauration

https://solgaard.co/blogs/stories/a-day-in-the-life-of-a-plastic-water-bottle#_ftnref2
https://www.npr.org/sections/thesalt/2013/10/28/241419373/how-much-water-actually-goes-into-making-a-bottle-of-water?t=1618324617127
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Notre enquête datant de 2019 « L’hydratation sur 
le lieu de travail » a révélé que 72 % des travailleurs 
estimaient que leur employeur pouvait faire 
davantage pour réduire le plastique à usage unique 
au travail. C’est pourquoi nous avons introduit en 
2020 une gamme soigneusement sélectionnée de 
gobelets écologiques et de bouteilles réutilisables 
en acier inoxydable, sans BPA et en verre. La 
gamme étendue de consommables permet 
aux employeurs de créer un lieu de travail plus 
écologique, en réduisant leur dépendance au 
plastique à usage unique et en encourageant 
la bonne hydratation de leur personnel, tout en 
remplissant leurs obligations envers les employés 
et la planète.

Introduction de gobelets 100 % 
biodégradables et compostables

L’impact d’un seul client qui saute le 
pas Le programme de recyclage 

des gobelets permet de réduire 
l’utilisation de gobelets en plastique

En 2019, nous avons ajouté à notre gamme les 
gobelets Planète, nés d’une technologie de pointe 
pour offrir une alternative écologique et réutilisable 
au plastique à usage unique. Les gobelets Planète 
sont 100 % biodégradable et compostable.

Même si les gobelets Planète coûtent deux fois 
plus cher que les modèles à usage unique, en 
2020, notre entreprise britannique a vu ses ventes 
de gobelets Planète presque doubler, passant de 
8 % en 2019 à 15 % en 2020. Nous prévoyons de 
porter ce chiffre à 20 % de nos ventes globales 
de gobelets en 2021, et nous prévoyons d’autres 
innovations appliquées aux gobelets afin de 
proposer des solutions encore plus respectueuses 
de l’environnement.

Wates Construction était l’un de nos plus gros 
clients de gobelets à usage unique. L’entreprise 
est passée à 100 % aux gobelets Planète en 2020, 
commandant 28 000 gobelets par mois malgré 
l’augmentation des coûts.

L’adoption d’un programme de recyclage des 
gobelets au Royaume-Uni, en pourcentage 
d’utilisation des gobelets, a augmenté de 33 % 
en 2020 par rapport à 2019. Dans le cadre de nos 
objectifs de durabilité en 2021, nous souhaitons 
intensifier l’adoption du programme de recyclage 
des gobelets dans le monde entier afin de limiter 
l’utilisation de plastiques à usage unique.

Source: Huhtamaki

Source: Hydration in the Workplace.

gobelets en plastique à usage 
unique évitant la mise en 
décharge chaque année

336 000

gobelets Planète par mois

28 000

pour avoir le même impact qu’un 
gobelet en papier

Les gobelets en plastique doivent 
être réutilisés jusqu’à

36 fois 

Le guide “Pensée verte”

7

Consommables et accessoires plus 
écologiques pour le lieu de travail 

https://www.huhtamaki.com/en/
https://www.waterlogic.com/media/global/resources/hydration-report.pdf
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Source: Institute of Scrap Recycling Industries

recyclables, non-toxiques et 
non-dangereux

BPA contenu dans nos 
plastiques

de l’acier inoxydable provient 
de matière recyclée

du boîtier plastique contenant la 
cartouche de carbone est réutilisable

100 % 

0 %

60 % 

100 % 

D’année en année, nous accordons une importance 
toujours plus grande à l’utilisation des matériaux 
les plus respectueux de l’environnement. En 2020, 
nous avons fabriqué notre première gamme de 
fontaines en acier inoxydable, la P2 Firewall™ Bar 
- Classe Series. L’acier inoxydable est recyclable 
à 100 % et jusqu’à 60 % du produit provient de 
matière recyclée. Son impact sur l’environnement 
est minime si l’on compare à d’autres matériaux : 
il n’est pas recouvert de matières toxiques et ne 
génère pas de rejets toxiques ; la fabrication de 
l’acier inoxydable nécessite moins d’énergie ; et 
l’utilisation de l’acier implique que nous fabriquions 
moins de moules et de pièces, ce qui réduit encore 
davantage l’empreinte carbone globale des 
produits fabriqués en acier.

La majorité de nos fontaines sont fabriquées 
en thermoplastiques ABS, polypropylène et 
polyéthylène entièrement recyclables, avec 
des composants en acier, cuivre et laiton. Nos 
plastiques ne contiennent pas de bisphénol A 
(BPA) ni aucun autre produit chimique nocif 
pour l’homme et l’environnement. Aucune 
des peintures que nous utilisons ne contient 
de cadmium ou d’autres additifs dangereux, 
et tous les matériaux utilisés dans nos produits 
sont certifiés conformes à la directive RoHS. Les 
composants sont testés de manière indépendante 
dans des laboratoires professionnels afin de 
confirmer l’absence de substances toxiques et 
dangereuses et la conformité à toutes les normes 
et directives applicables.

BPA
FREE

Nos filtres ont été conçus non seulement dans un 
souci de performance, mais aussi dans le respect 
de l’environnement. Les filtres traditionnels 
expirent chaque année et sont entièrement 
jetés,  y compris le boîtier en plastique. Les filtres 
Waterlogic offrent la possibilité de remplacer 
uniquement la matière première qu’est la 
cartouche de carbone et de réutiliser le boîtier et 
les bouchons en plastique à l’infini.

Le guide “Pensée verte”

Conception et fabrication 
de produits plus écologiques

https://www.isri.org/
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Nous nous engageons à utiliser de manière 
responsable les ressources naturelles, à développer 
continuellement des technologies propres et 
à remplacer les substances nocives par des 
alternatives écologiques. Depuis 2017, nous avons 
choisi comme solution de réfrigération écologique 
dans les compresseurs de nos fontaines à eau, 
le gaz réfrigérant naturel R600a, cinq ans avant 
l’interdiction européenne des gaz réfrigérants nocifs 
qui entrera en vigueur en 2021.

Doté d’excellentes performances 
thermodynamiques, le R600a n’est pas toxique, son 
potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone 
(ODP) est nul et son potentiel d’effet de serre (PES) 
est très faible. Il allie avec brio refroidissement, 
efficacité énergétique et zéro dommage 
environnemental. Il sert désormais d’alternative 
fonctionnelle à de nombreux réfrigérants 
chlorofluorocarbones (CFC) ou hydrofluorocarbures 
(HFC) tels que le R134a.

Si l’on compare à l’utilisation du R134a, en fin d’année 
2020, nous avons réduit l’équivalent CO2 de 99,8 % 
par fontaine, ce qui représente une économie totale 
en équivalent CO2 de 30 881 tonnes.

Réduction des émissions de CO2 R600a, 
2017 - 2020

2020

2019

2018

2017

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

CO2e saving

Surveillance des fuites de gaz 
et système d’alarme

Les gaz GPL et R600a sont inflammables et 
potentiellement dangereux pour l’homme. 
C’est pourquoi notre usine située en Chine 
est équipée de systèmes de ventilation, 
d’un système de surveillance et d’alarmes. 
Le gaz étant plus lourd que l’air, il descend 
facilement au sol, nos alarmes disposées 
au sol permettent de détecter les premiers 
signes d’une fuite de gaz et ainsi d’avertir 
les employés. Ce système n’est pas exigé 
par la loi mais nous nous engageons à 
investir dans les meilleures infrastructure et 
technologies afin de préserver la santé et la 
sécurité de nos employés.

Le guide “Pensée verte”
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Conception et fabrication
de produits plus écologiques
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L’industrie manufacturière fait, à juste titre, 
l’objet d’une surveillance toute particulière 
sur le plan environnemental. Notre usine en 
Chine est inspectée par l’agence locale pour 
l’environnement et nous disposons de tous les 
certificats nécessaires prouvant sa conformité. 
Nous sommes également en passe d’obtenir la 
certification ISO 14000 : un ensemble de règles 
et de normes créées pour aider les entreprises à 
réduire les déchets industriels et les dommages 
causés à l’environnement. Notre usine américaine 
fera de même en 2022.

Nous sommes une entreprise aux processus 
de fabrication « propres », ce qui signifie que 
nous ne polluons pas l’environnement lors de 
la production de nos produits. Nous recyclons 
toute l’eau que nous utilisons afin de ne pas 
contaminer l’alimentation avec les eaux usées 
provenant de l’usine, et nous surveillons, tout au 
long du processus, la consommation d’eau. Nous 
opérons en boucle fermée. L’eau propre arrive, 
nous l’utilisons dans nos process, nous la filtrons, la 
purifions, puis, elle retourne dans le système pour 
être réutilisée.

Nous ne rejetons pas non plus de fumées toxiques 
dans l’environnement. Les seules émissions 
identifiées de l’usine sont les fumées générées 
par les opérations de soudage. L’inspection 
annuelle qui porte sur nos fumées de soudage 
révèle des mesures bien en deçà des seuils 
présentant un risque pour l’environnement, malgré 
un investissement déjà conséquent dans une 
cheminée de 15 mètres de haut.

Nous utilisons presque exclusivement au sein 
de l’ensemble de nos usines de l’éclairage LED, 
beaucoup plus économe en énergie et plus 
respectueux de l’environnement. Les usines de 
fabrication utilisent généralement de l’éclairage 
fluorescent économique contenant des matériaux 
toxiques et dangereux, notamment du mercure 
liquide. Lorsque les ampoules en verre sont 
brisées, le mercure est libéré sous forme de gaz 
et est très dangereux pour l’environnement et la 
santé humaine.

Suppression des lampes au mercure 
dans nos usines

90% d’éclairage LED utilisé dans l’usine 
chinoise

TYPE POWER QUANTITY IN USE

LED 18W 1 140

LED 50W 15

LED 65W 93

LED 85W 13

Fluorescent 40W 136

10
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Conception et fabrication
de produits plus écologiques



Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM 1111

S’attaquer à la gestion du carbone,
à la consommation et aux déchets sur site

Limiter la déforestation et les déchets 
grâce aux palettes réutilisables

Qu’il s’agisse du stockage en entrepôt, de la 
simplification du déplacement des fontaines en 
passant par leur protection, l’usine chinoise utilise 
des centaines de palettes chaque année. Depuis 
2017, nous avons acheté 320 palettes en plastique 
recyclable pour remplacer les modèles en bois

Bien que les palettes en plastique soient beaucoup
plus chères que les palettes en bois, elles sont plus
respectueuses de l’environnement car la durée 
de vie d’une palette en bois est beaucoup plus 
courte. Les palettes en bois deviennentà terme 
dangereuses à manipuler et ont tendance à
se dégrader après quelques utilisations seulement.
Leur durée de vie est d’environ un an et elles 
finissent souvent à la décharge. Les palettes en 
plastique sont plus robustes, faciles à désinfecter 
et réutilisables pendant 10 à 15 ans.

Si l’empreinte carbone d’une palette en bois est
relativement faible par rapport à celle en plastique,
l’utilisation de palettes en plastique permet 
d’éviter la déforestation et les importations de 
bois (qui représentent 64 % du volume total des 
importations de bois en Chine). Lorsqu’elle est 
largement réutilisée, la palette plastique constitue 
une alternative attrayante et durable au bois.

Plus de 500 entreprises approvisionnent notre
usine de fabrication en Chine. Nous recevons une
quantité importante de livraisons et avec elles, des
déchets d’emballage. Pour lutter contre ce 
phénomène, nous avons conçu au fil des années 
un modèle qui réduit les besoins en expéditions et 
transport, et élimine les déchets d’emballage.

Nous avons sélectionné autant que possible
nos fournisseurs sur la base de leur localisation,
tout en nous approvisionnant en composants
certifiés au niveau international et répondant aux
normes RoHS. Nous avons également développé 
un programme d’emballages réutilisables et 
recyclables avec nos fournisseurs locaux. Lorsque 
leurs camions arrivent à l’usine et déchargent la 
marchandise, nous leur renvoyons les emballages 
des envois précédents afin qu’ils les réutilisent.

En collaboration avec l’un de nos plus grands
fournisseurs, nous avons complètement 
supprimé les boîtes en carton de leurs livraisons. 
Le fournisseur, qui livre trois fois par jour, a 
remplacé le carton par des boîtes en plastique 
plus résistantes et plus durables. La durée de vie 
d’une boîte en plastique est d’au moins trois ans, 
alors que celle d’une boîte en carton est d’une 
ou deux utilisations. En outre, notre fournisseur 
de composants en acier livre des pièces dans des 
cages d’acier, qui lui sont retournées pour qu’il 
nous envoie les pièces suivantes. Les cages d’acier 
sont utilisées pendant de nombreuses années.

Ces initiatives écologiques majeures signifient 
qu’aucun emballage entrant dans notre usine n’est 
jeté. Cela signifie également que nous réduisons 
les kilomètres parcourus et les émissions associées 
en travaillant en grande partie avec 
des fournisseurs locaux,ainsi qu’en 
retournant les emballages lors des 
livraisons planifiées.

Fournisseurs locaux et système
d’emballages réutilisables 

Source: Research and Markets
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https://www.prnewswire.com/news-releases/china-timber-import-report-2019-300780873.html
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fontaines retirées de la chaîne 
d’approvisionnement grâce à 
notre approche combinée

6 222 

de la demande mondiale 
satisfaite par le stock

15 % 

évitées grâce à la non utilisation 
de composants

1 076 tonnes de CO2e  

économisées au travers des 
transports

38 tonnes de CO2e 

Waterlogic ESG Report 2020

En 2020, nous avons considérablement réduit la 
quantité de fontaines produites en répondant à 
15 % de la demande mondiale grâce aux stocks 
en notre possession. En outre, en réduisant 
la complexité des produits et en réduisant le 
nombre de références, la diversité des produits est 
moindre, ce qui implique moins de gaspillage de 
matières premières et moins d’émissions liées à la 
fabrication, au stockage et au transport.

Cette approche combinée nous a permis de retirer 
6 222 fontaines de la chaîne d’approvisionnement 
avant fin 2020, ce qui a par ailleurs évité 183 952 
kilomètres de trajet par la mer et par la route et 
une économie de 1 115 tonnes de CO2e relatifs au 
transport depuis l’usine et aux composants utilisés 
dans la production des fontaines.

Impact de la rationalisation de la 
chaîne d’approvisionnement en 
2020

Un total de

économisées (composants et fret)

1 115 tCO2e 
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Une chaîne d’approvisionnement rationalisée avec moins
 de stock et plus de reconditionnement de produits
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fontaines ont été reconditionnées en 2020

21 624 

Distribution centralisée : quels 
avantages pour l’environnement ?

Chacune de nos fontaines sur le réseau a une 
valeur carbone de 173 kg de CO2e au vu des 
composants qu’elle utilise. Les économies induites 
par le reconditionnement jouent également un 
rôle important dans la réalisation d’objectifs plus 
écologiques, en contribuant à préserver les matières 
premières de la planète et en évitant que des 
composants ne soient mis au rebut ou détruits par 
des processus à émissions de carbone.

En 2020, nous avons poursuivi nos efforts visant à 
remettre à neuf un plus grand nombre de fontaines 
afin de réduire la pression sur la production, de 
tirer parti des avantages environnementaux qui 
en découlent et de répondre aux besoins des 
programmes environnementaux de nos clients. En 
2019, nous avons remis à neuf 19 800 fontaines. Bien 
qu’il y ait eu une réduction de l’activité sous-jacente 
en raison de la COVID, nous avons tout de même 
réussi à remettre à neuf 21 624 fontaines en 2020, 
soit une augmentation de 9 %, dont 8 214 ont donné 
lieu à de nouveaux contrats de location. L’un des 
objectifs de 2020 était également d’encourager la 
réparation des fontaines sur le terrain plutôt que leur 
remplacement.

Nous prévoyons de reconditionner 27 000 unités 
(+20 %) en 2021 et envisageons également d’ouvrir 
un centre européen de reconditionnement. Pour les 
fontaines qui arrivent en fin de vie et ne peuvent être 
remises à neuf, nous en réutilisons les composants. 
Les composants qui ne peuvent pas être réutilisés 
peuvent être recyclés.

Nous visons également le reconditionnement des 
sous-composants lors du retrait de pièces au cours 
du processus de remise à neuf. Par exemple, si un 
panneau frontal est remplacé, l’ancien panneau est 
reconditionné et réutilisé comme pièce de rechange 
pour les futurs modèles. Cela permet de limiter et de 
réduire les besoins en nouveaux composants, ce qui 
diminue notre empreinte CO2 et réduit le volume 
des composants à recycler.

Le centre de distribution européen (ECDC, 
European Central Distribution Centre) servira 
de plaque tournante unique pour la chaîne 
d’approvisionnement, recevant un flux plus 
rationalisé de marchandises de la part de nos 
usines en Chine et en Australie jusqu’aux ports et 
aux points d’utilisation. Waterlogic disposera ainsi 
d’un entrepôt de stockage flexible et entièrement 
rempli, capable d’approvisionner les marchés au 
pied levé et de garantir la qualité du service à nos 
clients. Ce centre de distribution européen sera le 
principal vecteur d’amélioration de l’efficacité du 
stock en Europe, en n’expédiant que ce dont nous 
avons besoin, quand nous en avons besoin.

La première livraison de marchandises à notre 
centre de distribution de Born, aux Pays-Bas, est 
arrivée à la mi-mars 2021. En décembre 2020, 
Mainfreight a été sélectionné pour être notre 
partenaire logistique dédié afin d’optimiser la 
distribution à travers l’Europe.

Notre fret sera transporté par barge du port 
de Rotterdam à l’entrepôt de Born, ce qui 
permettra d’éviter 33 000 kilomètres de trajet 
par la route et 4 310 kilogrammes d’émissions 
de carbone par an. 

Mainfreight cherche activement des moyens 
de laisser l’empreinte la plus réduite possible 
sur la planète tout en assurant la gestion 
permanente de ses opérations certifiées ISO 
14001 afin de donner vie à un environnement 
logistique durable. L’entrepôt de Born est 
certifié BREEAM et Mainfreight est l’un des 12 
chargeurs et spécialistes de la logistique des 
Pays-Bas et de Belgique à avoir reçu 3 étoiles 
par le programme national Lean & Green, géré 
par le gouvernement.

d’augmentation en 2020 avec une 
augmentation de 20 % visée pour 2021

9 % 
+20%

173 kg de CO2e
La valeur carbone d’une fontaine 
au vu des composants qu’elle 
utilise est de 173 kg CO2e  

CO2

Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM
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Une chaîne d’approvisionnement rationalisée avec moins
 de stock et plus de reconditionnement de produits
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En France, notre flotte de véhicules est uniquement 
constituée de constructeur français (valorisation de 
notre économie nationale), à essence (à contrario 
du Diesel plus polluant), logiciel de gestion de 
flotte, écoconduite.

Afin de réduire davantage nos émissions et 
notre production de déchets sur notre chaîne 
d’approvisionnement, nous prévoyons de déployer, 
à partir de 2021, notre programme d’amélioration 
des services sur le terrain. Ce programme sera mis 
en œuvre par nos équipes techniques qui assurent 
l’entretien et la maintenance de nos 1,4 million 
de fontaines en service à travers le monde entier 
pour : 

• Réduire les kilomètres parcourus et réduire 
les émissions de carbone en optimisant les 
itinéraires des techniciens et en planifiant à 
l’avance les visites afin de regrouper en un seul 
voyage toutes les interventions co-localisées.  

• Réduire notre consommation de matériaux en 
améliorant le taux de réussite des réparations 
en parvenant à régler le problème du premier 
coup, limitant ainsi la production de déchets 
et les émissions de carbone associées à la 
fabrication et au transport des pièces de 
rechange.  

• Réduire le nombre d’appels inutiles aux 
clients afin de limiter le nombre de kilomètres 
parcourus et les émissions de carbone 
associées. En 2021, l’objectif est de réduire le 
nombre d’appels superflus afin de diminuer 
notre empreinte carbone et économiser 46 
tonnes de CO₂

Réduire nos émissions de carbone 2021 : Programme d’amélioration des 
services sur le terrain

Source: Carbon Footprint Calculator

Les employés de notre usine située en Chine sont 
proche de celle-ci afin de limiter les émissions de 
carbone associées aux déplacements personnels. 
Plus les employés sont proches de leurs lieu de 
travail, plus l’impact sur l’environnement diminue. 
En outre, l’entreprise met à disposition huit bus qui, 
chaque jour, transportent 35 cadres de Qingdao 
vers l’usine et inversement, limitant ainsi l’utilisation 
de 35 déplacements individuels et représentant 
seulement 8,6% d’émissions de carbone. Nous 
avons l’intentions d’étendre cette initiative à tous 
nos employés. 

L’avantage environnemental de la 
gratuité du transport jusqu’au travail

0,83 tonnes 
de CO2e 
économisées
toutes les semaines soit 
seulement 14,4% du total des 
émissions réalisées par une 
voiture.

46 tonnes de CO2e 
économisées
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Tonnes de carbone utilisées dans les véhicules 
commerciaux (Waterlogic UK)
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1 litre de diesel pèse 835 grammes. Le diesel est composé 
à 86,2% de carbone, soit 720 grammes de carbone par litre 
de diesel. Pour transformer ce carbone en CO2, il faut 1 920 
grammes d’oxygène. La somme est donc de 720 + 1.920 = 
2.640 grammes de CO2/litre de diesel.

Le guide “Pensée verte”

Promouvoir les initiatives de déplacement 
écologiques pour réduire les émissions

https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab=4
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Une conception et une fabrication plus 
écologique
Waterlogic a conscience que le monde est confronté à un épuisement 
des ressources et à une pollution considérables, et nous reconnaissons la 
nécessité d’un leadership véritablement durable. Toutes nos entreprises 
s’engagent sans réserve à réduire leur contribution au changement 
climatique de manière responsable et durable.

En plus de gérer notre propre impact, nous voulons aider nos clients à 
améliorer le leur en proposant es solutions d’eau de boisson économes 
en énergie qui rendent obsolète la nécessité de bouteilles en plastique à 
usage unique.
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Pour plus d’informations : 
www.waterlogic.fr
info@waterlogic.fr
01 40 80 72 14

https://www.waterlogic.fr/
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