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L’objectif de Wavin - construire des environnements sains et durables - 
est à la base de toutes nos actions. Notre démarche de développement 
durable nous a amenés à travailler sur de grands projets avec des 
entreprises et des ONG partageant les mêmes idées que nous. Vous 
dévoiler une partie du travail que nous faisons ensemble est un plaisir, 
ils peuvent ainsi eux aussi raconter nos actions communes pour le 
développement durable. 

Où en sommes-nous ?
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Le mot du P.D.G. Wavin

   ODD 6 : Assurer la disponibilité et la gestion durable de 
l’eau et de l’assainissement pour tous.

   ODD 9 : Construire des infrastructures résilientes, 
promouvoir une industrialisation inclusive et durable 
et favoriser l’innovation.

   ODD 11 : Construire des villes et communautés 
durables

   ODD 13 : Prendre des mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques

développement, vivent sans réseau d’assainissement 
approprié. L’assainissement et l’hygiène sont essentiels 
pour la santé, la croissance économique et la productivité 
globale. C’est pourquoi l’assainissement urbain est devenu 
une priorité mondiale. Wavin ouvre la voie - à l’échelle 
mondiale - en fournissant des solutions de canalisations 
durables pour les infrastructures d’assainissement qui 
garantiront un transport des eaux usées à l’épreuve du 
temps et accessible à tous. 

3. Des villes qui s’adaptent au climat

Comme les villes sont de plus en plus peuplées, la 
pression sur elles est élevée en raison des défis liés 
au changement climatique, comme les précipitations 
massives ou les chaleurs extrêmes et les sécheresses. 
En tant que leader et innovateur dans cette industrie, 
Wavin encourage ses clients et les parties prenantes - des 
dirigeants de municipalités aux autorités des services 
des eaux, aux urbanistes et architectes paysagistes en 
passant par les ingénieurs et les particuliers eux-mêmes 
- à adopter de nouvelles idées, des innovations, de 

L’intégration de développement durable dans notre 
stratégie a débuté dans les années 1990 lorsque nous 
sommes devenus les premiers industriels à utiliser des 
matériaux recyclés. Au cours des trois dernières décen-
nies, nous n’avons cessé d’oeuvrer, de nous transformer, 
pour répondre aux enjeux du développement durable. 
Nous avons eu le privilège de pouvoir nous appuyer sur 
des clients et des partenaires qui partagent la même pas-
sion pour l’innovation et leur rôle dans la création de villes 
vivables et agréables à vivre - et même dans l’amélioration 
de la vie dans le monde. Ensemble - avec toutes les entre-
prises de notre société mère, Orbia - nous contribuons à 
un objectif plus grand, celui de faire du monde un endroit 
plus sûr, plus sain et plus confortable.  

D’ici 2030, plus de 70 % de la population mondiale vivra 
dans des grandes villes. Une population qui connaît 
une croissance exponentielle, ce qui pose de multiples 
défis. Les villes devront s’adapter, afin d’être sûres et 
résilientes face aux phénomènes météorologiques 
extrêmes et autres risques climatiques - comme les pluies 
diluviennes et intenses et les sécheresses sévères. En 2015, 
l’Organisation des Nations Unies a présenté 17 objectifs 
de développement durable (ODD). Ils constituent une 
boussole mondiale pour divers défis tels que la pauvreté, 
la santé et le changement climatique. Chez Wavin, nous 
approuvons tous les ODD et, grâce à notre stratégie de 
développement durable, nous contribuons directement à 
4 ODD. En fait, ce sont les 4 piliers qui forment la base de 
notre objectif principal - construire des environnements 
sains et durables. Ce sont les moteurs de notre démarche 
de développement durable.

1. Des réseaux d’eaux fiables et performants

L’eau est essentielle à la vie - pour tous les humains, les 
animaux et la flore. Selon l’Organisation des Nations 
Unies, une eau potable sûre et facilement accessible 
est un droit humain fondamental. Chez Wavin, nous  
concentrons nos efforts sur la création de solutions 
innovantes et durables pour prévenir la contamination 
et les pertes d’eau dues aux fuites dans les infrastructures 
vieillissantes - et sur l’amélioration de la qualité et des 
performances des réseaux de distribution d’eau. Nous 
avons le privilège d’échanger des idées avec des parties 
prenantes partageant les mêmes idées que nous, pour 
garantir un approvisionnement des réseaux d’eaux fiables 
et performants.

2. Améliorer les réseaux d’assainissement

L’assainissement est un problème urgent, notamment en 
raison de l’étalement et de l’expansion rapide des zones 
urbaines dans le monde. D’ici 2050, environ 2,5 milliards 
de personnes migreront vers les villes. Aujourd’hui, 61% 
de la population mondiale, soit la moitié du monde en 
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Maarten Roef, P.D.G. Wavin

nouvelles (et meilleures) solutions pour construire des 
villes et des communautés saines et vivables. Une partie 
intégrante de cette volonté de faire changer les choses 
est le développement d’une infrastructure urbaine 
intégrée pour les eaux pluviales. Elle sera résiliente aux 
défis des pluies intenses et excessives, de la sécheresse 
et du stress thermique dus au changement climatique. 
Wavin continuera à jouer un rôle de premier plan dans 
le développement et la production de solutions avant-
gardistes, non seulement pour réduire les problèmes 
d’inondations urbaines, mais aussi pour s’adapter à la 
réalité du changement climatique.

4. Construire plus performant

Pour Wavin, une meilleure performance des bâtiments 
signifie permettre un processus de construction efficace 
grâce au BIM (Building Information Modeling) et à la 
préfabrication. Nous augmentons le confort grâce à un 
chauffage, un rafraîchissement, une ventilation et une 
réduction du bruit efficaces sur le plan énergétique. Nous 
devons créer des bâtiments plus sains et plus efficaces 
qui façonnent la manière dont nous vivons, travaillons et 
jouons. L’amélioration des performances des bâtiments 
ne peut se faire sans innovation ni collaboration. Lorsque 
des entreprises avant-gardistes comme Wavin collaborent 
pour un avenir meilleur et plus durable dans la conception 
des bâtiments, les villes et les communautés bénéficient 
alors de bâtiments qui font face au changement climatique 
et améliorent leur vie quotidienne pour les années à venir.

Innovation

En tant qu’entreprise, nous encourageons le partage des 
connaissances et la pensée innovante. Nous recherchons 
ces mêmes compétences lorsque nous recrutons de nou-
veaux talents. c’est un moteur important dans notre or-
ganisation interne et dans les contacts et la coopération 
avec d’autres acteurs - des entreprises établies aux start-
ups. Nous améliorons constamment notre niveau d’inno-
vation en rassemblant de grandes idées, aboutissant à la 
création de solutions intelligentes et durables.

Transparence 

Pour moi, la transparence est l’un des facteurs les plus 
importants pour devenir une entreprise véritablement 
durable. Plutôt que de raconter nous-mêmes l’histoire 
de Wavin, nous préférons partager celles de nos clients, 
de nos partenaires commerciaux et des communautés 
avec lesquelles nous travaillons - en vous livrant leurs 
témoignages sur le travail que nous faisons ensemble et 
leurs réflexions sur les défis qui nous attendent. 

Montrer l’exemple

Depuis notre création en 1955, nous avons toujours été 
attentifs à la qualité et à l’aspect durable de nos proces-
sus de production et de notre chaîne de valeur. Le suivi de 
nos actions nous a fourni des données claires  contribuant 
à la fixation d’objectifs ambitieux pour réduire notre  
empreinte carbone, améliorer l’efficacité et la durabilité 
de nos produits. 
Je me sens privilégié de diriger une entreprise comptant 
des professionnels aussi motivés - 10 500 personnes dans 
le monde. Ensemble, en tant qu’acteur du marché mondi-
al, nous voulons faire la différence et être un leader du sec-
teur en matière de développement durable - en montrant 
l’exemple dans nos activités et notre chaîne de valeur, 
mais aussi dans tout ce qui a trait à nos activités. Notre en-
gagement pour la diversité et l’inclusion sociale reste une 
priorité forte, en particulier pour une organisation comme 
la notre, déployant des activités dans plus de 40 pays. 
Je suis certain que nos actions et les objectifs fixés dans le 
cadre de notre stratégie, atténueront fortement notre im-
pact sur l’environnement, tout en contribuant à un monde 
meilleur. 
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Créer des 
environnements 
sains 
et durables
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Les chiffres clés de notre entreprise

Sites de production Centre de Recherche & Développement 

>40

45 1

Chiffre d’affaires
2.3 Mrd

Employés
10,500

Wavin, en bref
À propos de nous

Wavin conçoit et construit des environnements durables 
tout en contribuant à la génie hydraulique, à l’eau potable, 
aux installations sanitaires et à l’optimisation du confort 
thermique en intérieur. Nous sommes actifs sur plusieurs 
continents. Avec plus de 60 ans de connaissances et 
d’expertise, nous fournissons des solutions innovantes 
au secteur du bâtiment et des travaux publics - en 
collaboration avec nos fournisseurs, nos clients et nos 
partenaires commerciaux. 

Nous faisons partie d’Orbia, une communauté d’entreprises 
qui travaille ensemble pour relever certains des défis les 
plus complexes au monde. Nous partageons un objectif 
commun : faire progresser la vie dans le monde et 
diminuer efficacement notre impact sur l’environnement, 
tout en contribuant à un monde meilleur.

Notre raison d’être

Notre monde est fait de construction qui sont au cœur 
de nos activités. Il est notre terrain de jeu. Entreprises 
ou particuliers, nous souhaitons tous habiter et faire 
partie d’environnements sains, à l’épreuve du temps, où 
nous pouvons vivre, jouer et travailler en toute sécurité. 
L’objectif de Wavin est clair : nous construisons des 
environnements sains et durables. 

Si nous construisons et créons de la valeur, nous sommes 
en même temps conscients de le faire de manière réfléchie, 
ensemble - en utilisant autant de matériaux recyclés que 
possible, en réduisant la consommation d’énergie et les 
déchets, en gardant un œil attentif sur notre empreinte. 
En d’autres termes, nous faisons tout notre possible pour 
créer un avenir durable. 

Implanté 
        dans
        pays

(Rapport annuel Orbia 2019)

(soutenu par des équipes locales)
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Wavin est un fournisseur leader de solutions innovantes dans les secteur du bâtiment et des travaux 
publics. Forts de nos années d’expérience, nous pouvons relever certains des plus grands défis mondiaux 
en matière d’approvisionnement en eau, d’assainissement, de villes résilientes au changement climatique 
et de performance des bâtiments.
Nous restons concentrés sur ce que nous faisons de mieux : la résolution intelligente des problèmes, 
l’assistance technique dédiée et la participation active à la création 
d’un impact sociétal et environnemental positif.

Dans les années 90, nous avons été 
l’un des premiers de notre secteur 
à utiliser du recyclat (matériaux 
recyclés).

Premier rapport sur le développement 
durable en 2011 pour communiquer 
en externe sur nos performances 
et nos objectifs en matière de 
développement durable.

Des programmes de formation mis 
en place pour former les parties 
prenantes (plombiers locaux) afin de 
créer des opportunités économiques 
pour les communautés locales en 
Amérique latine.

Installation de panneaux 
photovoltaïques (PV) sur les sites 
de production et achat d’électricité 
renouvelable.

Énergie renouvelable

Usine de recyclage

Formation

Soutenir les communautés

Economie circulaire

Création de Rapport

Création d’une coentreprise de 
recyclage pour augmenter la 
disponibilité et la qualité des 
recyclats.

Pour assurer une bonne éducation 
aux communautés locales, Wavin a 
construit 7 écoles à proximité de ses 
sites de production en Amérique 
latine.

Notre chemin vers 
le développement durable

1990
2000

2010
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Route modulaire, durable, fabriquée 
à partir de plastique recyclé, en 
économie circulaire.

Développement de maisons qui offrent une solution écologique et sociale 
(par exemple : eau courante, sûre et hygiénique, prix abordable, panneaux 
photovoltaïques pour une électricité continue, etc.) pour les personnes dans le 
besoin en Amérique centrale.

Politique mondiale ambitieuse en 
matière de voitures durables visant à 
éliminer progressivement les voitures 
fonctionnant aux combustibles 
fossiles dès 2025 dans la région EMEA.

Adoption d’une stratégie ambitieuse 
en matière de développement 
durable, fondée sur six programmes 
mondiaux (ONU) et des objectifs 
quantitatifs clairs pour 2025.

Stratégie 

Politique automobile

Plastic Road

Maisons autoportantes

2020

future
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TreeTanks® 
pour des villes plus vertes

Les arbres apportent de l’ombre, de la fraîcheur 
et absorbent le dioxyde de carbone. Pour 
permettre aux arbres de se développer dans les 
environnements urbains tout en verdissant et 
en rafraîchissant les villes, Wavin a développé le 
TreeTank®.
Il offre aux arbres des zones urbaines une meilleure 
chance de survie et un développement plus 
rapide en assurant une croissance sans entrave 
des racines. D’autres avantages peuvent être cités 
comme celui d’empêcher les racines des arbres 
d’endommager les routes ou les trottoirs. Enfin, 
grâce à cette solution le sol n’est pas compacté, il 
capte ainsi davantage d’eau de pluie.

Plastiques de la deuxième chance, 
Routes de première classe

Wavin a développé avec Volker Wessels, une route 
en plastique créée à partir de plastiques récyclés 
après utilisation : La PlasticRoad. Elle se compose 
d’éléments modulaires fabriqués à partir de plas-
tique recyclé, parfait exemple d’une économie 
circulaire. Chaque élément a été conçu pour con-
tribuer à une application entièrement circulaire. Sa 
conception intelligente permet à l’excès d’eau de 
s’écouler rapidement et comporte une solution in-
tégrée pour les tuyaux et les câbles. Elle peut être 
construite en quelques jours et dure trois fois plus 
longtemps qu’un revêtement routier traditionnel. 
Passer de l’asphalte aux routes en plastique peut 
réduire les émissions de CO² jusqu’à 70 %, par rap-
port à la construction traditionnelle. En attendant 
sa commercialisation, des pilotes ont été installés 
pour recueilllir les avis d’utilisateurs aux Pays-Bas 
et au Mexique.

Nos solutions 
durables en un clin d’œil
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Faire la différence, 
de manière invisible

L’avaloir de chaussée Tegra de Wavin est une 
solution intelligente et facile pour les réseaux 
d’assainissement. L’avaloir permet d’évacuer 
rapidement les plus fortes précipitations d’eau de 
pluie tout en retenant un maximum de déchets. 
Un filtre innovant empêche les détritus et les 
débris de se retrouver dans l’eau et lorsqu’il faut 
le nettoyer, la conception intelligente assure une 
propreté de >95% en une seule fois. La bouche 
d’égout est fabriquée à 100 % en plastique 
recyclé et, grâce à sa conception ergonomique, 
son installation est rapide, économique et facile 
à réaliser par une seule personne. Avec sa faible 
valeur d’indicateur de coût environnemental (ICE), 
l’avaloir de chaussée Tegra entièrement recyclable 
s’intègre dans tout projet d’assainissement 
durable.

Créer un impact 
par une technologie innovante

Les tubes en PVC développés avec la technologie 
Recycore® font partie d’une gamme de produits 
importants de l’assortiment de Wavin. Il s’agit de 
tubes à trois couches, produits avec au moins 40 
% de recyclat, tandis que les couches extérieures 
sont (conformément à la législation en vigueur) 
constituées de matériau vierge. De cette façon, 
Recycore® convient à l’évacuation des eaux usées 
et des eaux pluviales, ainsi qu’à l’évacuation 
des eaux usées/de drainage. Le système de 
collecte des tubes Wavin constitue une part 
importante des recyclats utilisés comme base 
des tubes Recycore®. La présence d’une quantité 
optimale de plastique recyclé, associée à ses 
avantages environnementaux avérés, fait de ces 
tubes un excellent choix pour réaliser des gains 
environnementaux par cet approvisionnement 
durable.
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La stratégie de développement durable 2025 de Wavin 
comprend six programmes globaux de développement 
durable. Des objectifs ambitieux ont été définis pour 
chaque programme.
Tous visent à devenir un leader du secteur en matière de 
développement dirable d’ici 2025. 
Pour en savoir plus sur nos actions déjà en place et  sur 
la manière dont nous allons les développer, rendez-vous 
dans les pages suivantes.

Nos programmes 
de développement
durable
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Les six programmes 
de développement 
durable de Wavin

Innovation
Offrir des solutions innovantes pour contribuer à l’adaptation au changement climatique 
pour nos clients : 
• En utilisant autant que possible des matériaux recyclés et en réduisant, dans la mesure du possible, 
la quantité de matériaux utilisés afin de minimiser l’impact environnemental (par exemple, réduire les 
nuisances dues au transport).
• En augmentant le nombre de solutions innovantes d’adaptation au changement climatique (CCA) 
telles que les solutions de confort thermique ou TreeTanks®.
• En intégrant un cadre d’évaluation de la durabilité de nos solutions et ainsi stimuler l’innovation et 
l’engagement pour réduire notre empreinte écologique ainsi que celle de nos clients. 

Économie circulaire
Contribuer à l’augmentation de l’utilisation des recyclats et de la recyclabilité de nos 
produits : 
• En augmentant l’utilisation mondiale de recyclats à 25% en 2025.
• En poursuivant l’augmentation de la recyclabilité de nos produits pour atteindre 90% en 2025.
• En atteignant le 0 déchet d’ici 2025.

Impact environnemental
Diminuer l’empreinte environnementale pour nos clients : 
• En augmentant l’utilisation d’énergie durable (par exemple, les panneaux solaires) dans toutes nos 
usines - avec l’objectif d’avoir 15 sites équipés d’ici 2025.
• En pilotant des solutions SMART pour la chaîne d’approvisionnement afin de réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre, en accord avec les exigences du marché.
• En optimisant nos opérations autant que possible (par exemple : parc automobile durable, réduction 
de la consommation d’énergie en utilisant un éclairage LED intelligent).

Orbia a fixé des ambitions claires et de haut niveau pour tous ses groupes d’activités : 100 % des sites dotés d’un 
système de gestion environnementale certifié d’ici à 2025, atteindre zéro émission de CO² d’’ici 2050 et 100 % des 
usines sans déchets à la décharge d’ici 2025. 
Les programmes susmentionnés soutiennent ces ambitions. Les objectifs complets de nos 6 programmes mon-
diaux de développement durable peuvent être consultés sur notre site internet wavin.fr.
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Inclusion sociale
Créer un impact positif sur les communautés (locales) et embrasser la diversité à l’horizon 
2025.

• Étendre les projets du Fonds pour l’eau* à 9 sites où seront distribués et installés des kits d’irrigation.
• Augmenter les projets de bénévolat et de dons en Amérique latine et dans la région EMEA à 52 sites.
• Miser sur la diversité du recrutement 
• Augmenter le nombre de sites WASH’N (Eau, Assainissement, Hygiene & Nutrition) à 16.
• Introduire la mise en œuvre d’une collecte de données standardisée et mener des évaluations d’im-
pact. 

* Fonds pour l’eau : Organisations qui conçoivent et améliorent les mécanismes financiers et de gouvernance qui unissent 
les différentes parties prenantes pour contribuer à la sécurité de l’eau, la distribution, l’installation de kits d’irrigation ou en 
soutenant la récupération et la conservation des bassins à l’échelle mondiale.

Reporting
Rendre compte des performances des programmes de développement durable aux 
parties prenantes :
• En continuant la sensibilisation des employés à l’importance de la collecte de données de haute 
qualité et en leur fournissant les outils et les compétences nécessaires.
• En continuant d’intégrer et de combiner les rapports sur le développement durable dans les processus 
existants afin d’assurer une transparence totale.

Affaires publiques
Participer activement au développement des politiques afin d’accroître l’impact de nos 
activités de développement durable : 
• En unissant nos forces et en créant des partenariats sectoriels actifs pour promouvoir le 
développement durable, en agissant en conséquence et en continuant la sensibilisation.
• En partageant notre expérience et nos connaissances, en tant que leader en matière de 
développement durable, pour stimuler les développements en matière de durabilité.
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Compagnie 
des eaux et des 
égouts de Malé

De l’eau potable pour tous, tout le temps

En tant que pays insulaire, les Maldives disposent d’une 
quantité très limitée d’eau douce. Les Maldives sont 
composées de plus d’un millier d’îles de faible altitude, 
et environ un tiers de la population vit dans l’île capitale, 
Malé. La majorité de la population a accès à de l’eau 
dessalée et certaines zones rurales utilisent l’eau de pluie. 
L’accès à l’eau et aux services d’assainissement est répandu 
sur l’île, cependant, la dégradation de la qualité de l’eau 
due à une forte salinité et/ou à une eau polluée sont des 
défis sérieux pour le secteur de l’eau aux Maldives.

Ibramhim Akram, directeur adjoint du développement 
commercial chez MWSC : “La mise en place d’infrastructures 
d’eau et d’assainissement sur des îles comme les Maldives 
présente de nombreux défis. En raison du sol mou 
et de l’environnement corrosif, l’utilisation de tuyaux 
métalliques ou de regards en béton n’est pas envisageable.

Nous collaborons avec Wavin depuis de nombreuses 
années et, au cours des 12 dernières années, ils nous ont 
aidés à installer des tuyaux et des regards en plastique 
aux Maldives. Grâce à l’expertise de Wavin et à sa large 
gamme de produits, nous avons pu conseiller et aider de 
manière optimale le gouvernement maldivien à fournir 
des services d’eau et d’assainissement sûrs, durables, 
abordables et respectueux de l’environnement.

Toute la logistique des tuyaux et des raccords est gérée 
à l’aide de petits navires entre les îles. Pour rendre la 
distribution plus efficace, nous avons décidé de lancer une 
installation locale de production de tuyaux sous la licence 
technologique de Wavin, en 2014. Nous produisons 
désormais localement des tuyaux en PE et des tuyaux en 
PVC sans pression/égouts. Les retards logistiques dans 
les projets sont considérablement limités et l’impact 
environnemental est positif grâce à la réduction des 
distances de transport. 

Innovation

Solutions pour une utilisation 
durable de l’eau
Le manque de ressources en eau potable et propre 
constitue un risque important pour le bien-être de 
l’humanité dans le monde entier. C’est un problème 
urgent et l’un des effets du changement climatique 
dont nous sommes déjà témoins aujourd’hui. Wavin 
développe en permanence des solutions innovantes 
pour atténuer ces effets.

Nous y contribuons en construisant des 
environnements sains et durables et en créant des 
villes à l’épreuve du temps.

Nos objectifs

   Utiliser un maximum de matériaux recyclés et 
réduire, dans la mesure du possible, la quantité 
de matériaux utilisés pour minimiser l’impact 
sur l’environnement (par exemple, réduire les 
nuisances dues au transport). 

  Augmenter le nombre de solutions innovantes   
     d’adaptation au changement climatique (CCA)                   
     telles que les solutions de confort thermiques ou  
     lesTreeTanks®.

   Intégrer un cadre d’évaluation de la durabilité 
de nos solutions et ainsi stimuler l’innovation 
et l’engagement pour réduire notre empreinte 
écologique et celle de nos clients. 

Innovation
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Malé - Le pont Hulhumale
Réseau d’eau

Un projet important sur lequel nous avons travaillé 
avec Wavin était le projet de canalisation d’eau Malé - 
Hulhumale’ Bridge. Pour ce projet, Wavin a contribué à la 
fourniture en temps voulu de tuyaux et de raccords en PE 
de grand diamètre. Aux Maldives, en particulier dans la 
capitale Malé, les installations permettant le stockage de 
l’eau sont limitées.

Il n’y a tout simplement pas assez d’espace dans la capitale, 
alors que l’île voisine, Hulhumale’, dispose de suffisamment 
de terres pour construire des installations de stockage. 
Afin d’assurer l’accès à l’eau pour tous les résidents, nous 
avons connecté à la fois Malé et Hulhumale au moyen 
d’une grande canalisation pour l’approvisionnement en 
eau potable. Depuis 2018, un pont de 2,1 km de long relie 
les deux îles. Parallèlement au pont, nous avons installé 
une canalisation d’approvisionnement en eau d’une 
longueur approximative de 6 km.

En ce moment, nous construisons les stations de pompage 
nécessaires pour renforcer le débit de l’eau entre les deux 
îles.”

“A cause du sol mou et de 
l’environnement corrosif, 

la mise en place du réseau 
d’eau et d’assainissement 

sur des îles comme les 
Maldives présente de 

nombreux défis.”
Ibrahim Akram, Directeur Adjoint du 

Développement Commercial chez MWSC

Depuis sa création en 1995, Male’ Water & Sewerage 
Company Pvt. Ltd. (MWSC) a pour objectif d’ 
approvisionner la population maldivienne en 
eau potable et de gérer durablement les eaux 
usées. Aujourd’hui, MWSC est une organisation 
multidisciplinaire d’ingénierie et de fabrication, qui 
fournit des solutions innovantes en matière d’eau, 
d’eaux usées et d’électricité pour les stations balnéaires, 
le gouvernement et les clients sous contrat.

La collaboration avec Wavin au fil des ans a été très 
fructueuse. Grâce à leur aide, nous avons pu faire passer 
nos services au niveau supérieur. Le gouvernement mal-
divien s’est fixé l’objectif ambitieux de raccorder la plupart 
des îles habitées à un réseau d’eau d’ici 2023. En travaillant 
en équipe, MWSC et Wavin sont les fournisseurs de choix 
pour réaliser cet objectif.

Construction d’un réseau d’eau et d’assainissement, les Maldives.
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Créer des habitats à 
l’épreuve du temps
Les habitats du Parc Naturel de Şanliurfa

Naturel Incorporated a une vision claire du développement 
de logements à l’épreuve du temps. L’entreprise avait pour 
projet de développer des logements durables à la pointe 
de la technologie dans la ville de Şanliurfa, dans le sud-
est de la Turquie. Un environnement difficile en raison du 
climat caractériqtique de la ville : des étés extrêmement 
chauds et secs et des hivers frais et humides.

La société mettait un point d’honneur à ce que le projet 
soit respectueux de l’environnement, s’abstenant d’utiliser 
des combustibles fossiles et devenant aussi neutre que 
possible pour le climat. Wavin a été choisi pour fournir 
un confort thermique intérieur durable tout en tenant 
compte des conditions climatiques extrêmes. Comptant 
parmi les leaders des entreprises nationales dans le 
secteur des tubes en plastique et bien connue pour ses 
solutions de chauffage et de refroidissement par le sol, 
Wavin a ainsi contribué à la création d’un environnement 
résidentiel durable, confortable et à l’épreuve du temps.

Innovation

Vue du ciel du Parc Naturel de Şanliurfa.

Système de régulation Wavin  Sentio

Système de régulation Wavin Sentio

Les appartements ont été construits pour retenir mieux la 
chaleur tout en utilisant moins d’énergie pour la maintenir. 
Bien que les températures extérieures à Şanliurfa 
atteignent 40°C en été, le système de régulation Sentio de 
Wavin assure un confort thermique intérieur confortable 
de 20°C. Le rafraîchissement est assuré par une pompe à 
chaleur qui convertit l’énergie renouvelable en énergie 
thermique.

Le système de chauffage et de rafraîchissement par le sol 
crée une atmosphère plus confortable, plus saine tout en 
étant très économe en énergie. Un capteur de température 
extérieure sans fil permet de passer automatiquement du 
mode hiver au mode été.

Avec une pompe à chaleur individuelle pour chaque 
appartement, les résidents peuvent en toute simplicité 
contrôler la température de chaque pièce via une 
application mobile sur leur téléphone portable. Les 
résidents peuvent en moyenne économiser entre 20 et 
30 % de leur consommation d’électricité en utilisant le 
système de régulation Sentio. En proposant une solution 
globale pour le contrôle du climat intérieur, Wavin 
contribue à un mode de vie à faible émission de carbone 
et à la création d’un environnement domestique plus sain 
et plus confortable.
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Aziz Olağan, Associé de  Naturel  
Incorporated 

“Au-delà d’être ingénieur en mécanique, je suis un écol-
ogiste. L’idée de créer des projets de logements plus 
écologiques en Turquie a été soutenue par mes parte-
naires. Comme c’était la première fois que nous dévelop-
pions nous-mêmes des biens immobiliers, nous devions 
faire appel à de véritables experts dans ce domaine. Nous 
avons choisi Wavin pour son expérience, son expertise et 
ses capacités. Au cours du processus de développement 
et de construction, Wavin s’est avéré être un partenaire 
compétent doté d’une mentalité pratique, ne perdant ja-
mais de vue les objectifs durables visés.”

Efficacité énergétique

La combinaison des connaissances et des idées de tous les 
partenaires impliqués a permis de concevoir un projet de 
logements économes en énergie. Les appartements ont 
été construits sans climatisation, un élément important 
pour réduire la forte demande énergétique. En l’absence 
d’un approvisionnement en gaz naturel, une large part du 
chauffage, de la climatisation, de l’approvisionnement en 
eau chaude et des fours sont alimentés par l’électricité. 

Plus de 60 % de l’énergie utilisée annuellement est 
générée par des énergies renouvelables. Avec 1600 m2 
de panneaux solaires installés sur les toits, la production 
annuelle d’électricité s’élève à 480 000 kWh.

Subvention Européenne

L’accent mis sur l’efficacité énergétique du projet a fait 
parler de lui sur la scène internationale et le projet a 
reçu une subvention de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD). Faisant partie 
de l’Union européenne, la BERD s’efforce de développer 
un climat d’investissement sain et de promouvoir un 
développement durable respectueux de l’environnement 
et de la société.

Développer des projets plus éco-friendly

Aziz Olağan, associé de Naturel Incorporated : “Le projet 
a été achevé en mai 2020 et je suis fier que nous ayons 
pu atteindre avec succès nos objectifs ambitieux. Tous 
les résidents sont heureux de pouvoir contribuer aux 
économies d’énergie tout en vivant dans un environnement 
confortable. Entre-temps, nous avons lancé la recherche de 
nouveaux emplacements pour développer d’autres projets 
écologiques. Nous avons hâte de développer d’autres 
initiatives durables dans la région avec Wavin.”

“Nous avons hâte de développer 
d’autres initiatives durables 
dans la région avec Wavin.”

Aziz Olağan, 
Associé chez Naturel Incorporated

La société turque Naturel Incorporated a été fondée en 
2014. Elle est reconnue pour ses projets d’investissement 
immobilier dans tout le pays.
En 2018, la société a développé son premier projet 
immobilier, le “Naturel Park Houses” dans la ville de 
Şanliurfa. Un total de 104 appartements ont été construits 
en tenant compte des principes de base de l’entreprise 
: réaliser des projets innovants, pionniers, modernes et 
respectueux de l’environnement.
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Économie
circulaire

Vue de Breda.

La boucle est bouclée 
 
La limitation des ressources naturelles et le 
changement climatique sont des moteurs 
importants de l’économie circulaire. Une économie 
circulaire commence de préférence au tout 
début du cycle de vie d’un produit. Wavin a été 
l’un des premiers à s’adapter à l’utilisation de 
recyclats (déchets internes et post-consommation/
producteur) dans ses produits. Nos matériaux et 
produits sont conçus pour être réutilisés et recyclés 
afin de maximiser leur valeur environnementale et 
financière.

La circularité est un concept large qui ne comprend 
pas seulement la réutilisation des produits ou 
l’allongement de leur durée de vie. En plus de nous 
concentrer sur l’augmentation de l’utilisation des 
recyclats et sur l’amélioration du taux de recyclabilité 
de nos produits, nous améliorerons continuellement 
nos processus d’approvisionnement.

Nos objectifs 

  Augmenter l’utilisation globale de recyclats à 25%  
     d’ci 2025..

 Augmenter la recyclabilité de nos produits pour   
    atteindre 90% d’ici 2025.

   Atteindre le 0 déchet d’ici 2025.
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La ville de Breda, 
aux Pays-Bas

La ville de Breda est l’une des dix plus grandes villes 
des Pays-Bas. En 2016, Breda a adopté sa Vision de 
Développement durable 2030 qui s’articule autour de 
différents thèmes de développement durable : l’énergie, 
l’atténuation du changement climatique, la mobilité 
durable, la qualité de l’air ou encore l’économie circulaire.

Peter de Leeuw est le Responsable Coordination de la 
ville, en charge des processus d’approvisionnement en 
matériaux pour les ingénieries routière, hydraulique 
et terrain de Breda : “Ces dernières années, nous avons 
vraiment intensifié notre démarche en ce qui concerne 
notre contribution à la circularité - par exemple, en utilisant 
notre pouvoir d’achat pour innover dans ce domaine. Pour 
contribuer à l’économie circulaire, nous avons amélioré 
nos processus d’appel d’offres et de passation de marchés 
en ajoutant des critères concrets de circularité.”
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Installation d’un avaloir de chaussée Tegra

“Cet appel d’offres a été attribué à Wavin grâce à 
leur vision globale du développement durable.”

Défier le marché

Avant de lancer une procédure d’adjudication, Breda 
mène une consultation du marché afin d’explorer les 
nouveaux produits et solutions disponibles. De cette 
façon, ils peuvent déterminer s’il y a un écart éventuel 
entre les souhaits qu’ils ont et ce qui est réalisable sur le 
marché. En 2020, Wavin a remporté un appel d’offres de 
quatre ans, qui comprend tous les matériaux et tubes en 
PVC dont Breda a besoin pour les travaux de terrassement 
concernant les systèmes de drainage et d’égouts. Il 
comprend également un accord sur des inspections 
régulières et la réalisation de projets pilotes en commun.

De Leeuw : “Tous les quatre ans, nous ouvrons un nouvel 
appel d’offres auquel les entreprises concernées peuvent 
souscrire. Nous offrons ainsi une chance égale à tous les 
acteurs du secteur. Auparavant, le prix était un critère 
majeur mais il compte désormais pour moins de 50 %. Cet 
appel d’offres a été attribué à Wavin en raison de la vision 
globale qu’il a du développement durable et ce n’est pas 
seulement parce que ses produits ont un pourcentage 
élevé de matériaux recyclés. Wavin est innovant dans sa 
façon de penser. Les objectifs qu’il s’est fixés pour réduire 
son propre impact sur l’environnement et celui de ses 
clients prouve qu’il s’efforce vraiment à boucler la boucle.”

Pilote Avaloir de chaussée Tegra

L’avaloir de chaussée Tegra fait partie de l’installation 
du réseau d’assainissement. Il permet une évacuation 
rapide des eaux de pluie tout en retenant un maximum 
de déchets. La ville de Breda testera l’avaloir pendant un 
an à plusieurs endroits de la région, tant à forte circulation 
qu’en zones rurales. Avec son faible indicateur de coût en-
vironnemental (ICE), l’avaloir de chaussée Tegra entière-
ment recyclable, contribue à la vision durable de la ville.

Peter de Leeuw,  
Responsable Coordination, ville de Breda. 

City of Breda
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Van Werven, fournisseur de 
produits recyclés
Un partenariat à long terme

Depuis leur première coopération en 2010, Wavin et Van 
Werven ont travaillé ensemble de manière continue. Van 
Werven est devenu un fournisseur précieux de recyclats 
pour les activités de Wavin dans plusieurs pays européens. 

Ton van der Giessen, PDG de Van Werven : “Être actif dans 
le secteur de la construction vous confronte automatique-
ment aux conséquences des déchets. Très tôt, nous avons 
convenu que l’élimination des déchets n’était pas une 
véritable solution, ce qui nous a amenés à la position que 
nous occupons aujourd’hui, celle d’un recycleur innovant 
leader au niveau international. Nous recyclons les déchets 
de construction et de démolition depuis de nombreuses 
années et avons commencé le recyclage du PVC en 2006. 
La conversion en un modèle économique durable a été un 
peu difficile, mais, avec Wavin, nous avons pu développer 
l’activité. Ils étaient les premiers dans le secteur à croire 
réellement aux nombreuses opportunités du recyclat et 
à être convaincu de sa haute qualité et de sa durabilité. 
Nous sommes depuis devenus partenaires commerciaux”.

Van Werven collecte les produits en PVC après consom-
mation dans de nombreux points de collecte de déchets 
municipaux aux Pays-Bas et à l’étranger. Pour garantir 
une qualité élevée et constante du recyclat, Van Werven 
et Wavin ont mis au point un équipement de calibrage. 
Il mesure le pourcentage de particules non fondues par 
décimètre carré. L’utilisation de cette méthode améliore la 
qualité du recyclat, ce qui se traduit par une durée de vie 
plus longue et un produit plus durable.

Installation de recyclage de Van Werven à Biddinghuizen, aux Pays-Bas.

“Wavin a été le premier dans le 
secteur à croire réellement aux 
nombreuses opportunités du 

recyclat et à être convaincu de sa 
haute qualité et de sa durabilité.”

Ton van der Giessen, 
P.D.G. Van Werven

L’entreprise familiale Van Werven, prestataire de services spécialisé, 
a une longue histoire et une grande expérience dans le domaine 
des infrastructures et du recyclage. Van Werven est un fournisseur 
polyvalent de matières premières, telles que le sable, la terre, les 
recyclats et le compost.

Économie circulaire
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Les déchets de profilés de fenêtres sont facilement recyclés en un produit de haute qualité. Weston-super-Mare, Royaume-Uni.

L’entreprise familiale Penfold Plastics Ltd était à 
l’origine un recycleur de fenêtres en aluminium, elle a 
évolué avec l’industrie en passant à la production de 
fenêtres en PVC. Cette société basée au Royaume-Uni 
recycle la plupart des déchets de qualité industrielle 
issus de la fabrication de fenêtres en PVC, car ce sous-
produit peut facilement être recyclé en un produit de 
haute qualité. Penfold est également un fournisseur 
de nombreux autres PVC non plastifiés, comme les 
déchets de longueur de barre, les déchets de tête, les 
rebroyages et les poudres.

“Lorsque vous travaillez en 
tant que fournisseur pendant 
autant d’années, la relation se 
transforme automatiquement 

en partenariat.”

Solutions de recyclage
Penfold Plastics
Le recyclage depuis 1985

Matthew Penfold, Directeur Technique : “ Wavin et Penfold 
travaillent ensemble depuis plus de 20 ans maintenant. 
Lorsque vous travaillez en tant que fournisseur 
pendant autant d’années, la relation se transforme 
automatiquement en partenariat. Comme nous le faisons 
pour nos autres clients, nous sélectionnons le produit qui 
convient le mieux aux besoins de Wavin. Comme nous 
travaillons avec de nombreux fournisseurs différents, qu’il 
s’agisse de déchets post-industriels ou de petits déchets de 
consommation, vous travaillez potentiellement avec des 
matériaux vieux de 20 à 30 ans. Nous testons, mélangeons 
et essayons toujours de trouver le matériau le plus durable 
pour le noyau interne des tuyaux de Wavin.

Au fil des ans, nous constatons que les fabricants de 
fenêtres cherchent à utiliser d’autres matériaux, qui sont 
peut-être moins faciles à recycler. Il est très important de 
s’assurer que les producteurs et les recycleurs travaillent 
ensemble, pour permettre la meilleure façon possible et 
durable de produire du recyclat.”

Matthew Penfold, 
Directeur Technique, 
Penfold Plastics Ltd.
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“En développant, 
construisant, 
finançant et 

exploitant l’énergie 
solaire, SolarAccess 

contribue aux 
objectifs durables de 

ses clients.”

Impact
environnemental

Réduire l’empreinte écologique

En tant qu’entreprise internationale, avec des sites de production 
dans plus de 40 pays, Wavin est pleinement consciente de son 
impact environnemental. Non seulement l’effet de nos actions, 
mais aussi l’empreinte de nos clients et fournisseurs dans la chaîne 
de valeur. En surveillant et en mesurant les émissions, Wavin peut 
parfaitement évaluer les améliorations ou les changements qui 
peuvent et doivent être apportés. La définition d’objectifs aide 
Wavin à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans 
le processus de production, à affiner les processus innovants et à 
prendre les bonnes décisions pour l’avenir.

Wavin prend des mesures générales pour réduire les émissions 
de GES et augmenter l’efficacité énergétique, par exemple 
en installant des éclairages LED sur les sites de production, en 
utilisant des machines plus efficaces ou en réorganisant les lignes 
de production. Outre nos objectifs concrets, nous travaillons 
également à l’augmentation du nombre de sites utilisant 100% 
d’électricité provenant de sources renouvelables. Six sites au 
Royaume-Uni et en Irlande se conformeront à ces objectifs en 
2020.

Nos objectifs

 Augmenter la production d’énergie durable dans nos  
    installations dans le monde entier - atteindre 15 sites équipés   
   d’ici 2025.

   Piloter des solutions SMART pour la chaîne 
d’approvisionnement afin de réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre, conformément aux exigences du marché.

 Créer un parc automobile 100% durable en 2025, en      
     commençant la mise en œuvre dans la région EMEA en 2021. 
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Créer des énergies 
renouvelables
Frans van Schoor, fondateur et PDG de SolarAccess : 
“Nous avons constaté beaucoup de changements sur le 
thème de l’énergie solaire au cours des dernières années. 
Outre d’importants développements technologiques, la 
réglementation et les comportements se sont également 
améliorés. Alors que certaines entreprises ont commencé 
à utiliser l’énergie solaire pour de mauvaises raisons - 
obtenir des subventions - nous voyons maintenant de 
nombreuses entreprises qui utilisent réellement l’énergie 
solaire comme une partie intrinsèque de leur objectif 
de devenir une entreprise durable et de contribuer à un 
monde meilleur. Lorsque l’on travaille sur une centrale 
solaire, la réussite du projet dépend de la coopération 
entre l’équipe de SolarAccess et l’équipe dédiée de notre 
client. Notre collaboration avec Wavin a débuté en 2018 
dans leur usine de production à Hardenberg, aux Pays-
Bas. Nous avons eu le privilège de travailler avec des 
équipes très professionnelles et motivées, tant du site de 
production de Wavin que du groupe.
Depuis nous avons contribué à l’utilisation de 1 500 MW 
d’énergie solaire annuelle par Wavin aux Pays-Bas.”

Fournisseur d’énergie durable

SolarAccess explore également de nouvelles possibilités 
pour Wavin d’utiliser l’énergie solaire dans ses usines 
à l’étranger, tant en Europe qu’en Amérique du Sud. 
En développant, construisant, finançant et exploitant 
l’énergie solaire, SolarAccess contribue aux objectifs 
durables de Wavin et de toutes ses entreprises clientes, 
tout en s’étendant à l’Europe du Nord et du Centre-Est et 
au-delà.

Frans van Schoor,  
P.D.G. SolarAccess 

Usine de production de Wavin à Hardenberg, aux Pays-Bas.

En tant que fournisseur d’énergie durable, SolarAccess 
crée des centrales solaires de haute qualité sur les sites 
de ses clients. Ce fournisseur de services complets a 
été fondé en 2004 par Frans van Schoor. Après avoir 
démarré ses activités en Allemagne, il a pénétré sur le 
marché néerlandais en 2005, dès que la réglementation 
et l’infrastructure de ce pays ont été suffisamment 
développées pour faciliter l’utilisation de l’énergie solaire 
à grande échelle. L’entreprise s’est ensuite développée 
en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie et en France.
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Une nouvelle vie pour les canalisations

“Un grand projet a consisté à rénover les réseaux, en 
remplaçant les canalisations sur une longueur de 4 km 
à travers la ville, passant par de nombreux immeubles 
d’habitation, des places et des routes principales. Le 
remplacement des canalisations dans une zone aussi 
dense prend normalement cinq à six ans et entraîne 
des désagréments majeurs dans la vie quotidienne des 
habitants de la zone. En collaboration avec Wavin, nous 
avons travaillé sur une solution permettant d’éviter de 
fermer des routes, de casser des trottoirs et des rues.

Pour étudier comment les choses étaient connectées et 
pour déterminer le débit de l’eau dans le tuyau, nous avons 
dû scanner et cartographier l’ensemble du système. Nous 
avions affaire à des collecteurs d’eau installés il y a 80 ans, 
sans aucun entretien pendant ces années. Plutôt que de 

Working on the Bogotá sewage system with minimal inconvenience to local residents and traffic. Bogotá, Colombia.

“Avec environ 1,5 million de 
personnes vivant dans une 

zone dense, fournir un système 
d’assainissement optimal et 

garantir un approvisionnement 
en eau propre reste un défi.”

Acueducto de Bogotá 
Spécialistes du traitement de l’eau

Acueducto de Bogota et Wavin travaillent ensemble 
depuis plus de 30 ans sur de nombreux projets, souvent 
de grands défis. En soutenant les ingénieurs de la société, 
Wavin coopère à la recherche de solutions innovantes, 
tant dans l’intégration des processus de traitement des 
eaux existants que dans la conception de nouveaux 
systèmes de traitement des eaux, afin de contribuer à une 
ville à l’épreuve du temps.

Natalia Ines Ayala Blandon, 
Responsable de Territoire

“En tant qu’ingénieur civil de formation, j’ai commencé à 
travailler dans le secteur de l’eau et de l’assainissement à 
Bogota il y a 20 ans, une ville de 10 millions d’habitants. Le 
district dans lequel je travaille dessert 350 000 ménages. 
Avec environ 1,5 million de personnes, dans une zone 
dense, fournir un système d’assainissement optimal et 
garantir un approvisionnement en eau propre est un défi.

Nous avons travaillé avec Wavin sur une grande variété de 
projets au fil des ans. La plupart du temps des projets pour 
lesquels nous avions besoin d’idées novatrices, d’essayer 
de nouvelles technologies pour optimiser les systèmes 
et améliorer la vie en ville. Deux projets importants sur 
lesquels nous avons travaillé dernièrement étaient axés 
sur les eaux usées.”

Impact environnemental
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Natalia Ines Ayala Blandon, 
 Responsable de Territoire Acueductor 

remplacer l’ancien système par de nouveaux tuyaux, nous 
avons choisi d’utiliser une technologie innovante pour 
moderniser le système existant et placer de nouveaux 
tubes à l’intérieur des anciens sans interrompre le flux 
régulier.

Cela pouvait se faire sans qu’il soit nécessaire de casser 
puis remplacer le revêtement de la route, ce qui limitait 
l’utilisation de machines lourdes et de matériaux comme 
le béton et le goudron. En procédant de cette manière, 
nous avons non seulement minimisé l’impact sur l’espace 
public, mais nous avons également limité la gestion des 
déchets et le coût des travaux. Nous avons également 
assuré l’avenir du système de traitement des grands 
volumes d’eau qui se produisent lors des inondations 
pendant la saison des pluies. Le projet a été un grand 
succès et nous avons pu le réaliser en deux fois moins de 
temps et avec un budget réduit de moitié.

Un autre projet important sur lequel nous avons travaillé 
ensemble dans le domaine de la gestion de l’eau est la 
séparation de l’eau de pluie des eaux usées. En séparant 
les flux d’eau, nous pouvons diriger les eaux usées vers 
la station d’épuration tandis que l’eau de pluie propre 
s’écoule dans un ruisseau. Une économie d’énergie 
importante, puisque moins d’eau doit passer par la station 
d’épuration. Travailler sur ce type de projets avec l’équipe 
d’Acueducto et de Wavin nous a permis de trouver des 
solutions intelligentes et durables. Ensemble, nous faisons 
progresser nos connaissances et réalisons des projets qui 
peuvent servir d’exemple au niveau national et même 
international.”

La société d’aqueducs et d’assainissement, Acueducto 
de Bogotá, est l’entité publique qui régule et gère le 
système d’égouts de la ville de Bogotá, en Colombie. 
L’entreprise gère 7 000 kilomètres de réseaux d’égouts. 
En plus d’offrir des solutions pour la conception, 
la construction et la gestion des installations de 
traitement des eaux, l’entreprise fournit également 
des services personnalisés, des opérations et de la 
maintenance.

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
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“En soutenant le 
développement de 

programmes de fournisseurs 
locaux, Wavin stimule 

également l’esprit d’entreprise 
dans la région.”

Elmer Abonia Rodriguez, 
Maire de Guachené

Inclusion
sociale

Améliorer l’accès aux besoins humains 
fondamentaux

Wavin possède 45 sites de production dans le monde. 
Beaucoup sont situés dans des régions où les installations 
d’eau potable, les systèmes d’égouts et d’autres 
infrastructures essentielles font défaut, principalement en 
Amérique latine.

Wavin tient à soutenir ces régions dans le développement 
pour satisfaire ses besoins fondamentaux. La création d’un 
impact positif pour la communauté entraîne une plus 
grande prospérité dans la région et une augmentation de 
l’esprit d’entreprise au niveau local. Wavin attire et conserve 
ainsi des employés motivés, en soutenant leurs familles tout 
en garantissant des conditions stables autour du site de 
production. De plus,  Wavin est conscient de l’importance 
de la diversité de ses salariés. Le fait d’être une entreprise 
internationale implique automatiquement une main-
d’œuvre internationale et culturellement diversifiée. Par 
le biais de notre processus d’embauche et des promotions 
des employés, Wavin s’engage à favoriser une culture 
d’entreprise d’inclusion et d’égalité - sans distinction de 
race, d’ethnie, de sexe, de religion, d’orientation, d’identité 
sexuelle ou d’âge.

Nos objectifs

   Développer les projets du Fonds pour l’eau - en 
distribuant et en installant de kits d’irrigation sur 9 sites 
d’ici 2025.

 Augmenter les projets de volontariat et de dons en                     
    Amérique latine et dans la région EMEA à 52 sites en 2025.

 Miser sur la diversité du recrutement

   Augmenter le nombre de sites WASH’N (Eau, 
Assainissement, Hygiene et Nutrition) à 16 d’ici 2025.

   Introduire la mise en œuvre d’une collecte de données 
normalisée et réaliser des évaluations d’impact.

La communauté 
de Guachené
Guachené, Colombia

Guachené est une petite ville de Colombie d’environ 
20 000 habitants. Wavin s’est installé dans la région 
il y a 20 ans. À l’époque, les gens vivaient dans une 
extrême pauvreté. Les besoins de base, comme l’eau 
potable et des installations sanitaires adéquates 
faisaient défaut et les niveaux d’éducation moyens 
étaient faibles.

Le maire de Guachené, M. Elmer Abonia Rodriguez  
“Notre communauté est très désireuse d’avoir un 
employeur comme Wavin dans la région. Outre 
l’emploi, cela  apporte une meilleure qualité de vie,  pas  
seulement pour les employés et leurs familles, mais 
aussi une amélioration significative de l’éducation 
régionale et des infrastructures en général.”

L’entreprise et le gouvernement local ont formé une 
alliance stratégique. Au fil des ans, cette alliance a 
débouché sur plusieurs projets comme la construction 
d’un réseau d’égouts, l’amélioration des infrastructures 
scolaires et l’aide à l’approvisionnement en eau 
potable de la région.
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M. Elmer Abonia Rodriguez : “Wavin encourage également 
l’esprit d’entreprise dans la région, en dehors de l’usine, 
en soutenant le développement de programmes de 
fournisseurs locaux.
Par exemple, l’association des femmes ‘Minga mujer“ 
et “ Mulata “, qui fabriquent et fournissent les tenues 
des employés de Wavin et offrent de la nourriture 
aux employés et aux visiteurs de l’usine. Comme ces 
entreprises se sont bien développées, elles ont pu étendre 
leurs activités ailleurs dans la région.”

Faciliter l’accès à l’éducation des nouvelles 
générations

Pour assurer une croissance durable de la région, 
l’éducation des enfants est primordiale. Wavin a permis 
l’octroi de bourses partielles aux enfants des employés. 
Ces bourses permettent aux étudiants d’aller à l’université 
dans la région.

Natalia Molina (22 ans) est la fille aînée d’un superviseur 
d’usine. Elle étudie l’ingénierie biomédicale à l’Université 
Autonome d’Occitanie de Cali où elle termine son dernier 
semestre. Elle témoigne : “Mon père a toujours tenu à ce 
que mes 2 sœurs et moi recevions une éducation. Il avait 
mon âge lorsqu’il a commencé à travailler dans l’entrepôt 
de l’usine Wavin et a eu la possibilité de recevoir une 
formation en interne. 

“Pour assurer une croissance durable de la région, 
l’éducation des enfants est primordiale.”

Construction du système de traitement des eaux usées urbaines à Guachené.

Je me sens privilégiée car, grâce à une bourse partielle 
de Wavin, je peux aller à l’université et développer 
des compétences importantes malgré mon âge. 
Contrairement à d’autres entreprises de la région, la 
majorité des employés de Wavin sont des locaux. Wavin 
a donné l’exemple sur la manière de traiter ses employés 
et la communauté. D’autres entreprises pourraient suivre 
leur exemple. Je sais que beaucoup d’enfants n’ont pas 
la possibilité de recevoir une éducation supérieure. La 
communauté de Guachené a eu beaucoup de chance 
avec l’orientation locale choisie par Wavin en matière 
d’emploi et son engagement dans l’approvisionnement 
local et le développement de projets.”

Natalia Molina, Étudiante 
à l’Université Autonome
 d’Occitanie de Cali, Colombie
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20 ans de travail d’équipe
avec les gouvernements et les acteurs du secteur 
WASH à l’identification et à la suppression des goulots 
d’étranglement qui entravent l’accès universel et durable 
aux produits et services d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène. L’UNICEF fournit ainsi une assistance technique 
et crée des partenariats avec des centres d’excellence 
ou des instituts pour apporter l’expertise spécifique 
nécessaire au renforcement du secteur. Pour pouvoir 
atteindre les objectifs de développement durable 
(ODD), il est également essentiel de nouer des alliances 
stratégiques avec le secteur privé.

Avec la COVID-19 qui frappe dans le monde entier, nous 
nous rendons compte que les gens tombent malades 
indépendamment de leur classe sociale ou économique. 
Mais là encore, les groupes et les communautés les plus 
vulnérables sont ceux qui peuvent le moins se protéger, 
en raison d’un accès insuffisant ou inexistant à l’eau 

L’UNICEF est une agence des Nations Unies et toutes ses 
activités sont intrinsèquement motivées par la promotion 
des droits et du bien-être de chaque enfant dans le monde. 
Depuis 2000, l’UNICEF et Wavin travaillent ensemble 
sur des projets WASH (eau, assainissement, nutrition 
et hygiène) dans des écoles du Mali et de Papouasie-
Nouvelle-Guinée entre autres.

Cette collaboration a ensuite été étendue à l’Équateur 
et à la Colombie. L’eau, l’assainissement et l’hygiène sont 
interdépendants. Sans toilettes, les sources d’eau sont 
contaminées ; sans eau propre, les pratiques d’hygiène de 
base sont impossibles.

WASH

Alban Nouvellon, spécialiste régional WASH à l’UNICEF 
en Amérique latine et aux Caraïbes : “ L’UNICEF travaille 

Le centre de santé Santa Elena à Guayas
L’une des huit villes d’Équateur recevant des stations portables de lavage des mains.

Inclusion sociale
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et aux services d’hygiène de base comme pouvoir se 
laver les mains. Ils sont les plus touchés par les impacts 
secondaires. Cependant, la COVID-19 offre une excellente 
occasion de prendre des mesures au niveau mondial, 
national, infranational et local pour garantir un accès 
durable aux installations pour pouvoir se laver les mains 
avec de l’eau et du savon pour tous. Et, en outre, s’appuyer 
sur les connaissances des communautés pour assurer un 
changement de comportement durable concernant le 
lavage des mains aux moments critiques.

À titre indicatif, dans certains pays d’Amérique latine 
et des Caraïbes, jusqu’à 32 % des écoles primaires et 
secondaires ne sont pas équipées pour se laver les mains. 
L’UNICEF et Wavin ont travaillé ensemble pour développer 
ces installations pour les écoles, les établissements de 
santé et les lieux publics où elles sont le plus nécessaires. 
Nous avons pu développer un produit qui répond aux 
exigences de COVID-19 et aux besoins des communautés.”

“Pour pouvoir atteindre 
les objectifs de 

développement durable, 
il est essentiel de nouer 

des alliances stratégiques 
avec le secteur privé.”

Communauté Orbia

Avec d’autres organisations faisant partie de la 
communauté Orbia, Wavin soutient l’UNICEF en 
contribuant à la réponse pour lutter contre la COVID-19 
dans les zones mal desservies de sept pays du monde 
entier, tout en s’assurant que ces installations resteront 
utilisables au-delà de l’urgence pour soutenir les pratiques 
d’hygiène basiques comme se laver les mains, à long 
terme. Depuis la signature de l’accord avec Orbia, l’UNICEF 
a aidé quotidiennement plus de 95 000 personnes qui 
peuvent désormais se laver les mains à l’eau et au savon.

Alban Nouvellon,  
Spécialiste Régional WASH
 à l’UNICEF

32% 10%
des écoles primaires et secondaires de 
certains pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes ne disposent pas d’installations pour 
se laver les mains. 

de la population en Amérique latine n’a 
pas un accès correct à un réseau d’eau.

En Equateur, l’UNICEF et Wavin ont uni 
leurs forces pour produire et fournir 
des installations de lavage des mains 
adaptées à la COVID-19.

Projets de jardins potagers

Outre les projets WASH décrits ci-dessous, Wavin 
se concentre sur la nutrition en contribuant à des 
projets de jardins potagers. Ces projets ont un impact 
sur les communautés vulnérables d’Amérique latine 
en formant les habitants aux techniques de culture 
biologique et en les sensibilisant à l’utilisation et à 
l’optimisation des ressources naturelles. Cela s’est 
traduit par la création de 31 jardins potagers dotés d’un 
système d’irrigation en Colombie en 2018-2019. 
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Des sessions de formation dans le monde entier contribuent
à la sensibilisation. San José, Costa Rica.

Reporting

Données de 
validation
Pour aider les gestionnaires de données locaux à 
communiquer leurs données de manière cohérente et de 
haute qualité, Wavin a mis en place un logiciel et fourni un 
manuel de communication à l’échelle de l’entreprise. Ces 
deux outils sont importants pour soutenir les processus 
de validation des données. Mais il est tout aussi important 
de sensibiliser nos employés et de leur expliquer pourquoi 
la mesure et le suivi des données sont essentiels pour faire 
avancer nos programmes de développement durable.

Outre le suivi et le pilotage de nos performances en 
matière de développement durable, Wavin est également 
totalement aligné et intégré dans la structure de reporting 
d’Orbia. Avec les autres groupes d’activités d’Orbia, Wavin 
joue un rôle important en garantissant la qualité, à l’échelle 
du groupe, des informations sur le développement 
durable qui peuvent être communiquées aux différentes 
parties prenantes (par exemple, les investisseurs, les 
clients, la direction) et peuvent être utilisées pour les 
communications internes et externes (par exemple, les 
rapports sur le développement durable, les évaluations).

Pour l’avenir, nous nous sommes fixé pour objectif 
d’améliorer continuellement le reporting en intégrant 
et en combinant davantage le reporting sur le 
développement durable dans les processus existants. 
Cela inclut les processus de validation, l’amélioration 
de l’analyse comparative entre les sites et des objectifs 
supplémentaires pour les indicateurs clés.

Des objectifs clairs

La définition d’objectifs clairs est primordiale pour 
qu’un programme de développement durable 
puisse atteindre son plein potentiel. Un autres 
aspect important de notre stratégie définie et 
mise en œuvre est de créer une transparence et 
une communication des données pour toutes les 
parties prenantes.

Grâce à des processus de reporting bien définis 
et à des responsabilités claires au niveau du site, 
Wavin surveille et pilote ses performances en 
matière de développement durable. Cela permet 
à Wavin de réagir activement aux changements 
de l’environnement commercial et de mettre en 
œuvre des mesures qui contribuent à atteindre 
des objectifs ambitieux. Wavin possède des sites 
de production dans le monde entier ; il est donc 
essentiel de définir les rôles et les responsabilités 
et de s’engager pleinement avec toutes les parties 
prenantes.

Nos objectifs 

   Continuer à sensibiliser les employés à la 
pertinence de la collecte de données de haute 
qualité et leur fournir les outils et les compétences 
nécessaires d’ici 2025.

  Continuer à intégrer et à combiner les rapports   
      sur le développement durable dans les processus  
      existants d’ici 2025.
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Notre Directeur Monde du Développement Durable rencontre diverses ONG à Guachené, en Colombie.

Affaires
publiques

Créer des réseaux

Avec une histoire riche de plus de 60 ans, Wavin 
a construit un grand réseau composé de parties 
prenantes variées et pertinentes. En effet, outre nos 
employés, nos clients et nos fournisseurs, nous nous 
engageons directement et indirectement auprès 
d’ONG, de législateurs et de diverses associations 
commerciales et d’entreprises. Nous interagissons 
régulièrement ou quotidiennement avec nombre 
d’entre eux, comme les ONG, le Global Resilient 
Cities Network et TEPPFA (The European Plastic Pipe 
and Fittings Association) dans le cadre de projets. 

Nos objectifs 

   Unir les forces et créer des partenariats sectoriels 
actifs pour promouvoir le développement 
durable, agir concrètement et accroître la 
sensibilisation d’ici 2025.

   Faire avancer la situation actuelle en matière 
de développement durable, tout en partageant 
notre expérience et nos connaissances en tant 
que pionnier dans ce domaine avec les différentes 
parties prenantes.

Unir 
nos forces
Wavin soutient le développement de politiques publiques 
sur l’eau, les canalisations et les raccords et d’autres sujets 
en s’engageant auprès des associations industrielles. 
Membre de TEPPFA, nous participons à des initiatives 
telles que Recovinyl, facilitant la collecte des déchets 
de PVC et stimulant l’adoption de contenu recyclé dans 
les nouveaux produits. Nous apportons également 
notre contribution à la future législation sur l’économie 
circulaire 2.0 au Parlement européen. Wavin contribue, 
tant financièrement qu’en termes de ressources, à 
des initiatives telles que l’opération Clean Sweep, une 
campagne qui sensibilise l’industrie à l’impact de la perte 
de recyclats, et diverses autres initiatives plus locales. 
Wavin s’engage auprès de ces différentes parties pour 
faire avancer les développements actuels en matière de 
durabilité, tout en partageant notre expérience et nos 
connaissances en tant que pionnier du développement 
durable.

Pour renforcer, accélérer, élargir ces activités, Wavin 
cherche continuellement à unir les forces et à établir des 
partenariats actifs pour promouvoir la durabilité, agir en 
conséquence et accroître la sensibilisation. Il organise 
par exemple des tables rondes avec des ONG et implique 
d’autres acteurs clés dans la discussion ou il soutient les 
changements législatifs visant à promouvoir l’utilisation 
des recyclats dans les nouveaux produits. Cela contribue à 
plus d’économies circulaires et donc à réduire l’utilisation 
de matériaux vierges. Notre compréhension des affaires 
publiques s’appuie sur des relations de confiance avec les 
parties prenantes - fondées sur la conformité, l’éthique et 
la transparence pour faire progresser leur élaboration. 
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“La prise de conscience est essentielle 
pour avoir un impact positif ; participer 

au changement est un facteur 
primordial pour assurer l’avenir du 

monde qui nous entoure.”

Notre quête de changement

Conduire le changement

Nous avons déjà accompli beaucoup de choses. Les pro-
grès que nous réalisons pour augmenter notre consom-
mation d’électricité à partir de ressources renouvelables 
soutiennent nos efforts pour atténuer notre impact sur 
l’environnement. Nous nous approcherons des 10 000 
panneaux solaires installés d’ici un an et nous passerons à 
50 000 au total l’année suivante, et ainsi de suite.

En même temps, je me rends compte que nous devons 
continuer à nous remettre en question. Certains de nos 
programmes doivent encore être affinés pour trouver le 
bon rythme et la bonne ampleur. Il existe de nombreuses 
innovations et évolutions dans le domaine de l’économie 
circulaire, il est primordial de rester attentif pour s’assurer 
que nous continuons à progresser.

Le poste que j’occupe me permet d’apporter une valeur 
ajoutée à tous ces efforts durables. Il s’accompagne égale-
ment de la responsabilité de rester critique envers nous-
mêmes, en tant qu’individu et en tant qu’organisation. 
Je suis très fier du degré d’inclusion sociale traditionnel-
lement ancré dans notre organisation. Il est en revanche 
important de veiller à ce qu’il en soit toujours ainsi à l’ave-
nir. De mon point de vue, la sensibilisation est essentielle 
pour avoir un impact positif tout comme la participation 
au changement est nécessaire pour assurer l’avenir du 
monde qui nous entoure.

La développement durable est de plus en plus présent dans 
nos vies. Les histoires que nous avons partagées au cours 
de ce document nous rappellent que les changements 
environnementaux affectent déjà l’humanité et le feront 
plus encore dans un avenir proche. Ensemble, avec un 
vaste réseau de partenaires commerciaux, de clients et de 
fournisseurs, nous sommes dans une position privilégiée 
pour faire la différence.

Sensibiliser et soutenir

Lorsque j’ai commencé chez Wavin, il y a quelques années 
à peine, j’étais le premier directeur mondial du dévelop-
pement durable de l’histoire de l’entreprise. Je savais que 
Wavin avait déjà travaillé sur de nombreuses initiatives 
durables et solutions durables, ce qui me montrait qu’ils 
en comprenaient l’importance et le prenaient au sérieux. 
Cela m’a donné la confiance nécessaire pour aller de 
l’avant avec une approche stratégique solide, basée sur 
des scénarios et des objectifs ambitieux, mis en œuvre à 
l’échelle mondiale.

Je suis vraiment fier des progrès que nous avons accom-
plis jusqu’à présent. Cela n’a pas toujours été facile. Trou-
ver des solutions ensemble implique parfois des choix dif-
ficiles. Des choix qui ne sont peut-être pas idéaux à court 
terme, mais qui présentent des avantages à long terme. 
Avec l’introduction de notre stratégie de développement 
durable et d’un récit substantiel, nous avons défini une 
voie claire pour continuer à nous améliorer tout au long 
de l’année au sein de l’organisation Wavin dans le monde 
entier.

Les quatre piliers de notre stratégie (approvisionnement 
en eau sûr et efficace, amélioration de l’assainissement et 
de l’hygiène, villes résilientes au changement climatique 
et meilleure performance des bâtiments) constituent 
la base sur laquelle repose notre objectif principal (con-
struire des environnements sains et durables). Ce sont les 
balises qui nous guident tout au long de notre activité 
vers le développement durable.
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Construire une société à l’épreuve du temps

Wavin veut faire partie d’une chaîne de valeur durable en collaborant 
avec ses fournisseurs et ses clients, en développant des produits et des 
solutions innovants et durables. En tant qu’acteur du marché mondial, 
nous sommes leaders d’opinion en matière de développement durable 
dans un secteur qui n’est pas généralement connu pour être un pionnier. 
Nous pouvons donner l’exemple en améliorant encore les opérations 
commerciales durables.

Plans d’avenir et ambitions

Afin de réussir à contribuer à des environnements durables et sains, 
nous avons fixé des objectifs élevés pour 2025 et au-delà.

1. Un approvisionnement en eau sûr et efficace : Permettre un accès sûr et facile à l’eau est un droit humain 
fondamental. Nous voulons que nos solutions produits fournissent un accès à l’eau potable pour tous (et 
le plus rapidement possible).

2. Un meilleur assainissement et une meilleure hygiène : Développer davantage notre vision holistique de 
l’eau et de l’hygiène sanitaire (WASH) au niveau mondial, améliorer l’accessibilité à l’assainissement pour 
les communautés et étendre nos opérations au niveau mondial.

3. Des villes résilientes face au changement climatique : En raison du changement climatique, les villes 
sont confrontées à des périodes de plus en plus longues de sécheresse ou d’inondation. Pour atténuer ces 
effets néfastes, nous devons investir davantage dans des solutions d’adaptation au climat.

4. Une meilleure performance des bâtiments : Nous voulons nous assurer que nos produits contribuent 
à réduire l’empreinte carbone et énergétique de nos clients. Dans les années à venir, nous ferons partie 
d’une transition dans laquelle les systèmes intégrés deviendront la norme, liés aux nouvelles technologies 
intelligentes. Cela nous permettra de réduire considérablement la consommation d’énergie et les 
émissions de carbone de nos clients dans les bâtiments.

Plans d’avenir et ambitions de Wavin

Wilco Otte,  
Directeur Monde

 Développement Durable Wavin
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Wavin met en œuvre un programme de développement continu des produits et se réserve donc le droit de modifier ou d’amender les spécifications de 
ses produits sans préavis. Toutes les informations contenues dans cette publication sont données de bonne foi et sont considérées comme correctes au 
moment de la mise sous presse. Toutefois, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute erreur, omission ou hypothèse incorrecte. 
 
© 2021 Wavin Wavin se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis. En raison du développement continu des produits, les 
spécifications techniques peuvent changer. L’installation doit être conforme aux instructions d’installation.

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Contactez nous pour  
découvrir les possibillités 
d’un parcours commun vers 
le développement durable !


