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Wavin France :  
à vos côtés depuis 40 ans
la responsabilité sociétale est au cœur des préoccupations de Wavin  
depuis son origine. Wavin france partage cette approche  
depuis sa création il y a 40 ans.

Aujourd’hui, Wavin france s’engage, dans le temps, sur des points 
essentiels pour son développement futur et son environnement ; 
des points qui concernent l’ensemble de ses partenaires.

cet engagement se concrétise par un nouveau positionnement 
(solutions for essentials) et une feuille de route fixant des objectifs 
sur les plans économiques, environnementaux et sociétaux.
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“Le Groupe Wavin,  
SoLutionS for eSSentiaLS”

Le Groupe Wavin, fondé en 1955, se positionne  
comme le leader européen dans la conception,  
la fabrication et la commercialisation  
de systèmes de canalisations plastiques.

Le Groupe consacre chaque année  
d’importants budgets à la recherche et développement :  
20 % du chiffre d’affaires du Groupe est ainsi issu  
de produits innovants lancés depuis moins de 5 ans.  
Ce savoir-faire est protégé par plus de 375 brevets. 

MiSSion

Wavin France, un acteur responsable  
porté par l’innovation
fondée en 1971, filiale du groupe hollandais Wavin bv,  
Wavin france conçoit, produit et commercialise des systèmes 
complets de canalisations en matière plastique.

nos domaines de compétences sont variés et concernent 
principalement la collecte et la gestion des eaux pluviales, 
l’évacuation des eaux usées, la distribution de l’eau potable.  
toutes nos solutions visent une gestion plus équilibrée 
de l’eau, ressource rare et essentielle à la vie.

nous intervenons également dans le chauffage/rafraîchissement  
par les énergies renouvelables et dans les réseaux télécom  
(fibres optiques).

impliqués dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,  
nous accompagnons collectivités locales, maîtres d’œuvre,  
installateurs en collaboration avec nos clients distributeurs 
dans toutes les phases de leur projet, pour déterminer 
ensemble une solution adaptée à leurs besoins 
et répondant aux nouveaux enjeux de société. 

notre mission : être le partenaire de référence pour tous les systèmes  
de canalisations plastiques, en termes de gamme de produits, 
d’innovation, de services et de présence géographique.

engagés dans une démarche de développement durable,  
notre priorité est de devenir une société référente  
qui privilégie les solutions durables pour la gestion de l’eau.
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ActivitéS
Wavin france développe des solutions complètes 

qui s’adressent à six grands domaines d’activités : 

Les eaux pluviales
Wavin france propose une solution complète de produits 

et services pour la gestion des eaux pluviales.

Les eaux usées
Wavin france offre une gamme de produits  

et solutions à forte valeur ajoutée, couvrant l’ensemble des fonctions 
d’une installation d’assainissement pour garantir l’efficacité des réseaux.

L’adduction d’ eau potable
Wavin france développe des produits innovants qui garantissent 

des installations fiables et conformes aux plus hauts standards de qualité. 

Le chauffage/rafraîchissement
Wavin france propose des éco-solutions de chauffage/rafraîchissement 

utilisant les énergies renouvelables : géothermie et aérothermie, 
associées aux planchers et plafonds chauffants/rafraîchissants. 

L’hydrodistribution 
Wavin france développe des solutions complètes  

et innovantes pour l’alimentation en eau du bâtiment. 

Les réseaux télécom
 Wavin france propose des tubes, microtubes Pehd  

et accessoires pour l’activité des télécommunications. 
grâce à sa forte et constante capacité d’innovation,  

Wavin, sous la marque novotech, offre des solutions 
adaptées aux réseaux de nouvelle génération.

ChiFFrES-CLéS

%5418Le Groupe Wavin

 Chiffre d’affaires 2011 : 1,3 milliard d’euros 
Effectifs : 6 000
 N° 1 en Europe sur le marché des canalisations plastiques
 40 sites de production en Europe répartis sur 26 pays
 120 agents et partenaires agréés répartis sur l’Asie, 
l’Afrique, l’Amérique du Nord et l’Amérique Latine
 17 500 produits 

La région Sud-Ouest de l’Europe 
(France, Royaume-Uni et Irlande)

 Chiffre d’affaires 2011 : 356 millions d’euros
Effectifs : 2 000
15 implantations
15 000 produits

Wavin en France

 Chiffre d’  affaires 2011 : 134 millions d’  euros
Effectifs : 500
4 sites de production 
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HiStoire

> Un Groupe bâti sur une idée forte
au début des années 50, le fondateur de Wavin, J.C. Keller, est directeur  
de la Compagnie des eaux dans la province néerlandaise d’overijssel.  
Constatant d’importantes pertes d’eau durant la distribution, en raison  
de la corrosion des canalisations en fonte, il recherche une solution.  
Son ambition : développer un type de canalisation résistant à la corrosion,  
efficace, compétitive et durable. 
C’est ainsi qu’il entreprend la fabrication de canalisations synthétiques 
pour la distribution d’eau potable… et qu’il donne naissance au Groupe Wavin.

> Le Groupe Wavin en quelques dates clés
1955 : Création en Hollande de Wavin, contraction de Water + vinyl
1971 : Création de Wavin france
2006 : Cotation du Groupe Wavin sur le marché boursier nYSe euronext d’amsterdam
2011 : intégration de Wavin france dans la région Sud-ouest du Groupe Wavin
2012 :   acquisition du Groupe Wavin par Mexichem. par cette alliance, naissance  

du leader mondial de systèmes et solutions de canalisations en plastique.

vALEuRS
tant en interne dans ses principes de management 
qu’en externe dans ses relations avec ses clients 
et partenaires, notre société s’affirme  
et se développe autour de valeurs fortes :

La responsabilité et l’  engagement
se fixer des objectifs et communiquer sur les résultats 
atteints, partager pour progresser, prendre nos responsabilités 
en termes économiques, sociaux et environnementaux 
pour atteindre des performances durables.

La proximité
Être à l’écoute de nos clients et les accompagner  
tout au long de leurs projets.  
Être attentif aux attentes de l’ensemble  
de nos partenaires pour orienter nos actions 
et adapter notre stratégie de développement.

Le pragmatisme
Préférer une approche très pragmatique plutôt que théorique. 
viser la simplicité et l’efficacité dans nos actions.
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SiX doMAinES d’ActivitéS

LES EAuX PLuviALES
Avec l’extension des surfaces imperméabilisées, les risques d’inondations 
qui s’amplifient, le coût des installations pluviales devient un facteur 
critique de l’aménagement urbain qui oblige les aménageurs  
et les collectivités à adopter d’autres stratégies. 
Wavin france les accompagne, avec un objectif : diminuer ou réguler  
les rejets vers les milieux récepteurs. elle offre également  
une solution innovante adaptée à la dépollution des eaux pluviales.

LES EAuX uSéES
que ce soit dans le bâtiment avec l’évacuation des eaux usées 
ou dans leur transport grâce aux réseaux d’assainissement, 
une seule préoccupation : protéger le milieu naturel. 

Pour répondre à cet enjeu environnemental, Wavin france 
offre notamment des solutions d’assainissement qui allient 
performance et durabilité : l’efficacité réseaux.

LE chAuFFAgE / RAFRAîchiSSEMEnt
du captage de l’énergie solaire emmagasinée dans le sol  
ou des calories de l’air, à leur transformation en énergie  
pour chauffer et rafraîchir la maison, jusqu’à la diffusion de l’énergie  
grâce au plancher ou au plafond chauffant, Wavin france apporte 
des solutions qui réduisent l’empreinte environnementale,  
en permettant de conjuguer confort, économie et écologie.

L’hydRodiStRibution 
spécialiste de l’hydrodistribution, nos systèmes complets de raccords 
sont compatibles avec des tubes multicouches pour applications 
sanitaires, raccordements radiateurs et colonnes montantes. 

LES RéSEAuX téLécoM  
spécialiste depuis plus de 20 ans dans le secteur 
des télécoms, Wavin france propose une large gamme de tubes 
et microtubes Pehd, qui répondent à tous les besoins 
des opérateurs télécom, aussi bien pour réutiliser et optimiser 
des conduites existantes que pour créer des réseaux en enterré.

L’Adduction d’EAu PotAbLE
l’eau est aujourd’hui la denrée alimentaire la plus fortement réglementée.  
en raison de son caractère vital, l’eau consommée doit être  
de très bonne qualité sanitaire. 

Wavin france propose le meilleur de ses innovations technologiques, 
pour participer activement au confort et à la qualité de vie de chacun.
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Parlons sécurité

Contexte
la gestion durable des eaux pluviales est aujourd’hui une nécessité.

en effet, les zones urbaines augmentent d’environ 1 % chaque année 
avec pour conséquence la modification du cycle de l’eau :

 diminution de l’infiltration naturelle,

 baisse du renouvellement des nappes souterraines,

 disparition des zones tampons naturelles…

EAuX PLuviALES

Wavin france a édité « Le livre blanc des eaux pluviales »  
pour tout savoir sur la récupération des eaux pluviales,  

les réseaux séparatifs et unitaires.  
 

il est disponible sur simple demande  
ou sur le site www.wavin.fr 

Le Livre bLanC  
deS eaux pLuviaLeS 

ces dérèglements, conjugués à des évènements 
météorologiques extrêmes, sont générateurs de risques 
pour les biens et les personnes : inondations, 
crues à répétition menaçant les zones d’habitation, 
saturation des réseaux, risques de pollution...

Activités10



Notre réponse

est la concrétisation de notre  expertise  unique 
dans le domaine de la  gestion des eaux  pluviales. 

de l’avant-projet à la  garantie de  l’ouvrage réalisé, la  solution 
intesio comprend : aide à la  conception, fourniture, formation, 
 certification des  entreprises de pose, suivi et garantie 
de  performance et de conformité du  projet sur mesure.

un objectif : diminuer ou réguler les rejets vers les milieux 
récepteurs en utilisant la rétention, la restitution à débit limité 
et/ou l’infiltration des eaux de pluie et de ruissellement. 

la maîtrise de chaque composante de notre offre  
nous permet d’offrir à nos clients une garantie de 15 ans 
sur leur ouvrage de gestion des eaux pluviales.

NotrE GammE

 orifices calibrés

 vannes vortex

Régulation
 Avaloirs à décantation

  décanteurs hydrodynamiques 

  séparateurs d’hydrocarbures

  décanteurs particulaires

Dépollution

45
°
m3

Collecte
 gouttières

  systèmes par effet  
siphoïde

 Avaloirs de chaussée

 caniveaux hydrauliques

 tubes et raccords

  boîtes d’inspection  
Wavin tegra 600

  regards visitables  
Wavin tegra 1000 GéNératioN2 

 tabourets

  Modules Wavin q-bic

 bassins préfabriqués

Rétention / InfiltrationTransport

NotrE GammE
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Parlons efficacité

EAuX uSéES

L’assainissement est une obligation réglementaire  
pour les collectivités.

un ouvrage d’assainissement collectif est même obligatoire  
pour les collectivités et agglomérations de plus de 2 000 habitants.

rÉGLeMentation

Contexte
les pouvoirs publics veulent d’ici 2015 « atteindre 
le bon état des différents milieux sur tout le territoire 
européen » (directive cadre sur l’eau). 

Portée par les pouvoirs publics, la bataille de l’assainissement  
est donc engagée pour répondre aux enjeux de santé,  
de qualité de l’eau et de protection des milieux naturels.

Pour améliorer la fiabilité des réseaux d’assainissement neufs  
ou réhabilités et répondre aux contraintes techniques et réglementaires 
toujours plus fortes, sans oublier les enjeux environnementaux, 
les collectivités locales doivent adapter leurs infrastructures.

Activités12



Notre réponse
Wavin france répond à l’urgence environnementale  
par un engagement fort : l’efficacité réseaux c’est-à-dire  
la conception et l’installation de réseaux d’assainissement  
toujours plus performants et durables. 

l’objectif est d’apporter une réponse adaptée aux conditions  
de l’ouvrage de nos clients et de viser l’excellence en termes  
de qualité et pérennité de réseaux, facilité et sécurité de mise  
en œuvre et optimisation des coûts.

qu’ils soient maîtres d’ouvrage, exploitants, maîtres d’œuvre, 
distributeurs ou entreprises de travaux publics, nous mettons  
une expertise de plus de 50 ans au service de nos clients.

NotrE GammE 45
°
m3

  tabourets Wavin 

  tabourets orientables Wavin Karbon 20°

Branchement
 boîte d’inspection Wavin tegra 600

  regards visitables  
Wavin tegra 1000 GéNératioN2

Inspection
  Assainissement

 - tubes : cr4 ; cr8 ; cr16

 -  raccords : sdr 34 (bague jaune) ; 
sdr 41

  bâtiment

 -  tubes normés : Wavin quattro cr4

 -  tubes hors norme

 -  raccords 
évacuation

Transport
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Parlons mieux vivre

Contexte
l’eau potable est l’un des enjeux du développement durable. c’est aussi un enjeu vital.

l’eau n’est pas une ressource inépuisable ; or les 856 000 km  
du réseau d’eau potable en france présentent des taux de perte  
en eau de 25 % en moyenne et jusqu’à 40 % par endroit.

la loi grenelle 2 (article 161) et le décret du 27 janvier 2012 imposent  
aux communes concernées de réaliser avant 2014 un inventaire complet  
des réseaux avec des obligations de performance en termes de taux de perte en eau.

10 % de pertes en moins au niveau national représentent environ 600 millions 
de m3 économisés par an, formidable gisement de ressources.

l’eau du robinet est l’un des aliments les plus contrôlés. elle fait l’objet d’un suivi 
sanitaire permanent destiné à en garantir la sécurité alimentaire pour tous.

tous les matériaux et produits en contact avec l’eau potable  
sont donc soumis à une réglementation spécifique en france.

Adduction d’EAu PotAbLE

La directive européenne 98/83/Ce du 3 novembre 1998  
régit les eaux destinées à la consommation humaine. 

Celle-ci a été transposée dans le droit français par décret n° 2001-1220 
du 20 décembre 2001 puis dans le Code de la santé publique. depuis 

décembre 2003, l’ensemble de ces dispositions réglementaires s’applique.

rÉGLeMentation

Activités14



NotrE GammE 45
°
m3

 tubes Pvc pression à joint Pn 10

 tubes Pvc pression à joint Pn 16

 tubes Pvc pression à coller Pn 10

 tubes Pvc pression à coller Pn 16

 tubes Pvc pression à coller Pn 25

Transport

Notre réponse
forte de 30 ans d’expérience dans la fabrication de tubes pression,  
notre société propose une gamme complète de tubes Pvc,  
aussi bien pour le transport que pour la distribution de l’eau potable. 
le Pvc en adduction est même l’origine de notre société,  
contraction de Water viNyl.

tous les modes de raccordement garantissent une étanchéité totale.

la certification nf P (pression) de nos produits est une démarche  
volontaire qui permet d’attester par tierce partie de la performance  
et de la durabilité de nos produits.

le technopôle assure la formation de nos clients pour la réalisation 
de réseaux d’adduction, y compris en associant nos tubes Pvc 
à des raccords fonte.

la totalité des produits et composants fournis dispose  
d’une Acs, gage du respect de la réglementation française.
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Parlons énergies renouvelables

Contexte
la terre est une source d’énergie inépuisable et renouvelable  
à souhait grâce à la pluie, au vent, au soleil.  
46 % de l’énergie solaire est captée et emmagasinée dans le sol.

utiliser cette énergie propre et gratuite constitue une alternative  
à la fois écologique et économique aux énergies dites « fossiles » :  
charbon, fuel et gaz. ces énergies, dont le coût est élevé, 
sont par ailleurs génératrices de pollutions diverses.

cette énergie peut être récupérée pour assurer le chauffage  
et le rafraîchissement de l’habitation. 

la géothermie consiste à récupérer l’énergie contenue 
dans le sol et l’aérothermie celle présente dans l’air.

chAuFFAgE / RAFRAîchiSSEMEnt

Les premières traces d’utilisation de la géothermie par l’homme 
remontent à près de 20 000 ans, notamment dans les régions 
volcaniques du fait de l’existence de fumerolles et de sources 

chaudes utilisées pour se chauffer et cuire des aliments.

Mais c’est en france que le premier vrai chauffage de 
ville par géothermie a été mis en place, au xive siècle 

dans une petite ville du Cantal : Chaudes-aigues.

dans les années 1930, le premier forage géothermique a été un puits 
artésien situé à paris, et à la même période, l’islande fut le premier 

pays à se servir de la géothermie pour le chauffage urbain.

un peu d’HiStoire

Activités16



Notre réponse
Wavin france propose des systèmes complets de solutions 
de chauffage utilisant les énergies renouvelables.

Projet domestique ou collectif, maison neuve ou rénovation, 
notre société propose des solutions sur mesure avec :

  des systèmes de chauffage/rafraîchissement 
par le sol associés à des pompes à chaleur ;

  des systèmes de chauffage/rafraîchissement 
grâce à notre plafond climatique rayonnant Wavin cd4, 
qui présente une surface d’échange très importante, 
ce qui permet de fournir une température uniforme dans la pièce.  
il s’impose ainsi comme une solution très efficace,  
qui peut être également associée à une pompe à chaleur ;

  la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage de la piscine.

cette offre est associée à une large gamme de tubes Per, Pb 
et multicouches pour répondre aux attentes du marché.

en outre, de la conception jusqu’à la réalisation,  
Wavin france propose une assistance avec pour unique 
objectif d’aboutir à la meilleure solution pour chaque projet.

NotrE GammE 45
°
m3

  Pompe à chaleur 
géothermique capterre

  Pompe à chaleur 
aérothermique 
captaero duo

  eau chaude 
sanitaire avec ballon 
thermodynamique 
sanit’air

Créer 
de l’énergie

  Plancher chauffant/
rafraîchissant 

  Plafond climatique

Diffuser 
l’énergie créée
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Parlons confort domestique

Contexte
notre constante préoccupation est de permettre à l’utilisateur 
de bénéficier au quotidien d’un confort domestique inégalé 
grâce à l’efficacité des réseaux eau chaude sanitaire.

hydRodiStRibution

Notre réponse
nos solutions pour l’hydrodistribution sont très économiques 
par rapport aux matériaux traditionnels grâce à leur facilité 
de mise en œuvre et au gain de temps en découlant.

Wavin france propose ainsi des solutions hydrocablées  
de tubes Per et multicouches ainsi que des raccords  
« pushfit » (« raccords à emboitement ») en PPsu et « press fit » 
(« raccords à sertir ») en laiton pour applications sanitaires  
et raccordements radiateurs associés aux tubes multicouches.

Activités18



Ainsi, avec le raccord push fit Wavin smartfix, Wavin france 
offre une solution innovante grâce à un raccordement facile 
pour les installations sanitaires et chauffages en tubes 
multicouches. cette solution est fiable, économique, 
tellement simple qu’elle se pose même dans les espaces 
difficiles d’accès. elle est rapide car elle ne nécessite aucun outillage.

début 2013, notre offre s’enrichira d’une gamme complète de 
raccords à sertir en laiton Wavin tigris M1 associés à un tube 
multicouches en matière plastique avec une âme en aluminium.

nos systèmes disposent des avis techniques  
et des attestations de conformité sanitaire (Acs)  
pour assurer une totale sécurité dans l’usage de nos produits.

NotrE GammE 45
°
m3

  tubes  
- tubes Per 
- tubes multicouches

  raccords 
- Pushfit (Wavin smartfix) 
- Press fit (Wavin tigris M1*)

Transport

* commercialisation début 2013
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Parlons développement numérique

Contexte
sur tout le territoire européen, les gouvernements et les principaux opérateurs 
investissent dans le développement numérique de leurs régions.

d’ici 2020, le déploiement numérique devrait être en grande partie réalisé en france.

RéSEAuX téLécoM

Activités20



Notre réponse
Wavin répond aux besoins techniques (customisation  
des produits, définition des projets, approche de mise en œuvre)  
et de services (délais de livraison, formation, aide au démarrage...), 
par un engagement fort, en proposant une gamme de produits 
individuels ou assemblés capable de répondre à un développement 
optimisé d’un réseau fibre optique de type fttx. 

sur notre site de fabrication, nous avons installé un champ d’essai 
qui est composé :

   d’un parcours en tranchée permettant de réaliser  
des tests de portage / soufflage à l’air / flottage  
à l’eau conformes à la norme iec 60794-5-10 ;

   et d’un parcours en caniveau afin de valider  
des installations de tous types en extérieur.

NotrE GammE 45
°
m3

  novolub

  novomulti

  novomicro di / db

  novospeed

  novonet di / db

  novosplit

  novoflat

  raccords et bouchons

  boites de raccordements : Pdc

  chambres

Standard Microtubes Accessoires
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Parlons expertise 

SERvicES

L’expertise au service de nos clients
nos technopôles de varennes-sur-Allier et saint-nazaire 
sont à la disposition de nos clients pour leur faire bénéficier 
de notre savoir-faire et de notre expérience. à chaque 
étape du projet, nos techniciens sont présents. 

 Conception
- études de faisabilité, conception, optimisation, notes de calcul

- édition et présentation d’un dossier technique complet

- Aide à la réalisation des documents d’appels d’offres

 Exécution
- suivi des commandes et coordination des livraisons

- suivi de l’exécution

- Assistance technique au démarrage du chantier

- vérification des ouvrages effectués

- établissement du dossier technique final

 Exploitation
- Assistance à la réception des ouvrages 

- délivrance du carnet d’entretien

- remise de la garantie 15 ans de l’ouvrage (dans le cadre d’intesio)

Activités22



nos technopôles sont également des centres de formation  
agréés (agrément n° 83 03032 6403) qui permettent à nos clients 
d’acquérir les connaissances pratiques et théoriques indispensables 
à la maîtrise de nos solutions et à la tranquillité du client final. 

Les « rendez-vous Wavin »
Pour offrir un meilleur service, nos unités mobiles se déplacent  
chez nos clients, dans le cadre des « rendez-vous Wavin »,  
pour leur apporter des formations sur place.

notre seul objectif est d’aider nos clients à viser l’excellence 
en termes de qualité et pérennité des ouvrages.
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Le Programme 

Responsabilité Sociétale 

Wavin

Le Programme Responsabilité Sociétale Wavin24



LE dévELoPPEMEnt 
duRAbLE Au cœuR  
dE notRE StRAtégiE

 un engAgeMent euroPéen fort

le groupe Wavin intervient dans le secteur de la construction 
et des travaux publics et à ce titre, il a identifié trois domaines 
dans lesquels il peut, dans le cadre de son activité, 
agir positivement sur le développement durable.

optimisation du rendement énergétique
les ménages consomment presque 40 % de l’énergie utilisée  
pour le chauffage et le rafraîchissement de leur habitation.  
la baisse et le contrôle de l’utilisation d’énergie sont primordiaux.

le groupe Wavin répond à cette situation en proposant des solutions 
efficaces avec ses planchers et plafonds chauffants/rafraîchissants. 
le plancher chauffant est 25 % plus efficace que le chauffage  
avec un radiateur tandis que le plafond chauffant est 50 % 
plus efficace que des systèmes traditionnels de chauffage.

matières premières et ressources : éviter le gaspillage
Avec l’augmentation des coûts des matières premières, le recyclage 
prend tout son sens. le groupe Wavin utilise une proportion 
significative de matières recyclées dans ses gammes de produits.

d’autre part, ses solutions de gestion de l’eau sont conçues 
pour traiter l’écoulement des eaux de pluie pour en permettre  
une meilleure réutilisation tout en diminuant les risques 
d’inondation, de dégâts d’eau ou de pollution. 
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Changement climatique
l’un des impacts les plus considérables du réchauffement 
climatique est le changement des modèles météorologiques : 
averses accrues, inondations plus importantes, 
pollution, dégâts matériels exceptionnels...

nos gammes de produits permettent de mieux gérer 
ces changements de notre environnement, tout en permettant 
d’économiser et de réutiliser l’eau dans la mesure du possible.

de plus, le groupe Wavin, en réduisant sa consommation d’énergie 
et sa production de gaz à effet de serre, prend également des mesures 
supplémentaires pour limiter son impact sur l’environnement.

objectifs et résultats
dès 2008, le groupe Wavin s’est fixé des objectifs de performance 
environnementale pour 2015 et des progrès importants  
sont déjà visibles dans la réduction de ses émissions de gaz  
à effet de serre, de l’énergie utilisée, de la consommation d’eau  
et dans l’augmentation de la quantité de matières recyclées  
qu’il utilise dans ses produits.

entre 2008 et 2015, nos objectifs sont les suivants :

• émissions de co2  >	 - 20 % 
• consommation d’énergie > - 10 % 
• consommation d’eau >	 - 30 % 
• utilisation de recyclés >	 + 50 %
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Wavin france s’inscrit totalement dans cette démarche du groupe.  
Ainsi, de la sélection de nos matières premières à la fabrication  
de nos produits, de leur distribution à leur utilisation, 
notre société porte une attention constante à la réduction 
de l’impact sur l’environnement de ses activités industrielles.

cette démarche n’est pas nouvelle chez Wavin france ;  
elle est ancrée historiquement et solidement au sein de l’entreprise.

  le ProgrAMMe de WAvin frAnce  
Pour forMAliser et renforcer 
notre déMArche

réduire l’impact environnemental de nos activités industrielles, 
intégrer les produits recyclés dans nos processus de fabrication, 
s’impliquer dans une démarche de qualité globale, mettre 
la sécurité au cœur de nos préoccupations, encadrer 
nos principes managériaux et actions commerciales, former 
nos clients : tels sont quelques exemples d’implications 
réelles de Wavin france dans cette démarche. 

notre Programme responsabilité 
sociétale Wavin cristallise aujourd’hui 
notre démarche développement durable : 
il présente nos actions et avancées 
autour de quatre engagements. 

Avec ce programme, nous entendons 
ainsi formaliser, développer 
et accentuer notre implication.

notre aMbition 

« innover pour fournir des solutions globales  
et durables qui visent la performance de nos clients  
et la réponse aux défis sociétaux. »
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LE PRogRAMME RESPonSAbiLité             SociétALE WAvin

Les enjeux 

  Trouver le meilleur équilibre  
entre les besoins en eau  
et les ressources disponibles
  Utiliser au mieux les ressources naturelles

EnvironnementOptimiserSolutions

Les enjeux 

  Préserver la ressource eau qui se raréfie
  Intégrer les risques environnementaux  
et sanitaires dans la gestion des eaux 
pour assurer une défaillance zéro  
au niveau des réseaux

Nos contributions

  Proposer des solutions globales  
sur mesure, performantes et durables

  S’engager pour la qualité

  Accompagner nos clients dans la réalisation 
de leurs projets

garantir à nos clients 
la pérennité et la fiabilité 
de nos installations

Engagement n° 1 Engagement n° 2

Garantir
Fiabilité
Pérennité

Les engagements de Wavin France

optimiser 
les performances 
environnementales 
de nos solutions

Nos contributions

  Développer des solutions plus fiables  
et plus économes sur les marchés des eaux 
pluviales et des eaux usées

  Mettre en place des fiches de données 
environnementales et sanitaires pour 
attester des impacts environnementaux de 
nos solutions 

  Proposer et promouvoir des solutions  
écologiques de chauffage/rafraîchissement 
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LE PRogRAMME RESPonSAbiLité             SociétALE WAvin

Les enjeux 

  Répondre aux attentes des salariés vis-à-vis 
de leur employeur, et favoriser ainsi 
leur motivation et leur épanouissement
  Se comporter en entreprise citoyenne  
à l’heure où le rôle de l’entreprise  
à l’égard de la société est mis en avant

Nos contributions

  Être un employeur responsable
  Jouer un rôle actif et citoyen  
dans la société

Être une entreprise 
impliquée et citoyenne

SalariésCitoyenneté
Implication

Les enjeux 

  Répondre aux problématiques 
environnementales et notamment  
au réchauffement climatique

Nos contributions

  Optimiser les ressources  
grâce à l’utilisation de recyclés

  Réduire et valoriser les déchets

  Réduire la consommation d’énergie

  Limiter les émissions de CO2

ClimatActivités
Environnemental

Engagement n° 3 Engagement n° 4

Les engagements de Wavin France

réduire l’impact 
environnemental  
de nos activités 
industrielles
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Engagement n° 1

garantir à nos clients la pérennité 
et la fiabilité de nos installations

   ProPoser des solutions globAles 
sur Mesure, PerforMAntes et durAbles

Des solutions qui créent de la valeur
nos solutions créent de la valeur parce qu’elles sont globales, 
performantes et durables, de la conception à l’exploitation.

notre expertise et notre capacité à accompagner nos clients  
à toutes les phases de leurs projets permettent en effet :

•  une plus grande durée de vie des installations,

•  une optimisation de la gestion des risques,

•  la fiabilité des performances,

•  un meilleur retour sur investissement.

nos concepts « efficacité réseaux » pour les eaux usées 
(dont l’objectif est de concevoir et installer des réseaux 
d’assainissement toujours plus performants et durables) 
et intesio, notre offre globale sur mesure pour la gestion 
des eaux pluviales répondent à cet engagement.
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Nos technopôles : deux centres 
d’expertise pour viser l’excellence
A varennes-sur-Allier pour les solutions eaux pluviales et eaux usées 
et à saint-nazaire pour les solutions de chauffage/rafraîchissement 
et les énergies renouvelables, nous mettons notre expertise 
au service de nos clients : formation à la connaissance 
de nos produits, à leur réglementation et à leur installation, 
études et conception de projets, mise en œuvre de nos produits...

en 3 ans, ce sont plus de 1 500 stagiaires que nous avons 
formés dans notre technopôle de varennes-sur-Allier.

  s’engAger Pour lA quAlité
nos usines de fabrication de tubes et de raccords sont certifiées  
iso 9001. cette certification met le client au centre 
de notre organisation et contribue à l’amélioration 
de son efficacité et de ses performances.

Wavin france se caractérise par un engagement qualité fort  
et la volonté de mettre sous marque de qualité tous les produits. 
nous privilégions la marque « nf » et quand le champ 
normatif n’existe pas, nous prenons la voie de l’avis 
technique et de la marque de qualité associée cstbat.

notre souci constant d’un engagement fort en matière 
environnementale se traduit par la mise en place de fdes 
qui peuvent être collectives et éditées par un syndicat 
professionnel ou propres à Wavin dans le cadre de produits 
uniques (système de rétention/infiltration q-bic). 
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Engagement n° 2

optimiser les performances  
environnementales de nos solutions

  déveloPPer des solutions  
Plus PerforMAntes sur les MArchés 
des eAux PluviAles et des eAux usées

Eaux pluviales : des solutions de pré-traitement
dépolluer les eaux pluviales de ruissellement avant leur rejet  
à l’exutoire (réseau, rivière…) devient une nécessité 
car les réglementations locales sur l’eau (loi sur l’eau et les Milieux 
Aquatiques) peuvent imposer une consigne sur la qualité des rejets. 

en outre, les pollutions liées à la vie urbaine, au rejet  
des substances médicamenteuses, à l’activité 
agricole sont de plus en plus importantes.

nos avaloirs de chaussée monobloc, nos solutions 
de dépollution - séparateurs hydrocarbures 
et hydrodynamiques - répondent à cette préoccupation.

Eaux usées : des regards plus performants 
notre gamme de boîtes d’inspection (Wavin tegra 600)  
et de regards de visite (Wavin tegra 1000 GéNératioN2), élaborée 
à partir de matériaux résistants aux agressions chimiques 
des réseaux (h2s) garantit une étanchéité durable.

c’est une alternative offrant des performances environnementales 
optimisées par rapport aux solutions traditionnelles de regards.

leurs éléments légers, maniables et peu encombrants 
permettent d’optimiser les moyens de mise 
en œuvre et les temps d’installation, rendant 
ainsi le coût fourni/posé plus avantageux.

tous nos produits, de par leur légèreté par comparaison avec 
les matériaux traditionnels, permettent  

une optimisation de la pose nécessitant moins de temps, 
pouvant rendre certains engins de pose inutiles. 

encore une marque de notre souci  
de respecter l’environnement.

LeS avantaGeS du pvC
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  ProPoser et ProMouvoir  
des solutions écologiques de chAuffAge/
rAfrAîchisseMent

Projet domestique ou collectif, maison neuve ou rénovation  
d’habitation, Wavin france propose des systèmes complets  
de chauffage utilisant les énergies renouvelables :  
la géothermie et l’aérothermie. Wavin france propose  
des générateurs de type pompes à chaleur et des émetteurs 
tels que le plancher chauffant/rafraîchissant et le plafond climatique. 

écologiques, ces modes de chauffages récupèrent l’énergie contenue 
dans le sol ou dans l’air pour la restituer sous forme de chauffage. 

diMinuer L’eMpreinte  
environneMentaLe

Choisir une pompe à chaleur Wavin permet  
de réduire considérablement son empreinte environnementale. 

en effet, cela signifie :
- opter pour les énergies renouvelables ;
- abandonner les énergies fossiles avec les pollutions  
qu’elles engendrent ;
- diminuer ses émissions de Co2.
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Engagement n° 3

réduire l’impact environnemental  
de nos activités industrielles

 

  oPtiMiser les ressources  
grâce à l’utilisAtion de recYclés

Wavin france utilise de manière importante des matières 
premières recyclées dans la fabrication de ses produits.

l’incorporation de matière recyclée d’origine externe ou interne 
(rebuts de production) dans nos productions se fait sans compromis 
sur la qualité : la plupart des normes et marques de qualité couvrant 
les tubes Pvc permettent l’utilisation de matières Pvc recyclées.  
nos tubes Pvc qui utilisent ces recyclés répondent à ces normes  
et disposent des marques de qualité nf-A, nf-e.

Wavin france bénéficie d’une expertise technique  
de 15 ans dans l’utilisation et la maîtrise des recyclés Pvc.

  réduire et vAloriser les déchets
l’objectif de Wavin france est de :

- réduire le volume de déchets produit sur l’ensemble de ses sites,

- réduire le volume de déchets non valorisés,

-  valoriser au mieux les déchets produits par le tri sélectif 
des déchets industriels : bois, cartons, métal…

- tous les composants de nos formules font l’objet 
d’une fiche de sécurité (fdS) permettant de valider 

l’absence d’impact sur l’environnement.

- Les additifs nécessaires à la fabrication  
de nos produits sont rigoureusement sélectionnés 

pour éviter ceux qui sont nuisibles à la santé : choix 
des colorants, des stabilisants (sans plomb).

- nos fournisseurs doivent répondre au règlement 
de l’union européenne sur les substances 

chimiques entré en vigueur le 1er juin 2007. 

deS aCtionS ConCrÈteS
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  réduire lA consoMMAtion d’énergie
notre société s’engage à réduire, à horizon 2015, sa consommation 
d’énergie de 10 %. déjà, dans chaque usine, des groupes de travail 
permanents ont pour mission de trouver des idées d’économies 
d’énergies pour nous permettre d’atteindre cet objectif.

  liMiter les éMissions de co2

notre société prend sa part de cet engagement : économies 
d’énergies, recherche de l’amélioration des performances 
des équipements d’utilité (air comprimé, chauffage) 
et des équipements de production, flotte de véhicules 
consommant moins de carburants, vidéoconférences pour limiter 
les déplacements professionnels, asservissement de l’éclairage 
des parkings de nos usines en fonction de la luminosité naturelle...

%5184Le Groupe Wavin participe activement à la Vinyl 
Fundation qui regroupe l’industrie européenne du PVC 
et œuvre en faveur du développement durable.

Après le succès de Vinyl 2010, les industriels 
se sont engagés dans le programme Vinyl Plus visant 
à recycler 800 000 tonnes de PVC par an d’ici à 2020.  

Une solution intelligente pour donner une seconde 
vie aux produits PVC (participation à la filière 
du recyclage) et limiter l’impact de notre production 
sur l’utilisation des ressources naturelles.

La viNYL FUNDatioN 
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Engagement n° 4

Être une entreprise 
impliquée et citoyenne

  Être un eMPloYeur resPonsAble
la qualité des conditions de travail de nos collaborateurs  
est un souci permanent.

cet engagement se concrétise notamment par : 

-  une collaboration constante avec les interlocuteurs institutionnels 
sur les questions de sécurité (chsct, médecine du travail) ;

-  l’intégration de la sécurité de façon récurrente et durable 
dans l’ensemble des départements de notre société ;

-  le lancement en 2010 d’une démarche paritaire d’anticipation 
des risques psycho-sociaux dans notre entreprise.

Parallèlement, la gestion prévisionnelle des emplois  
et des compétences (gPec) est déployée dans notre société 
pour permettre à nos collaborateurs de progresser.

Le Programme Responsabilité Sociétale Wavin36



  Jouer un rôle Actif et citoYen  
dAns lA société

Fournir des produits de première nécessité 
aux pays en voie de développement 
depuis 2005, le groupe Wavin a développé conjointement  
avec l’unicef Pays-bas et Aqua for All, des projets de mise 
en place de réseaux d’assainissement et d’adduction 
d’eau potable en Afrique et sur le continent asiatique.

ce partenariat se traduit par un soutien financier,  
mais aussi par la mise à disposition de savoir-faire pour aider 
les populations locales à prendre en main leur développement, 
l’envoi de produits gratuits ainsi qu’une assistance à l’installation.

les résultats sont concrets :

  Au Mali, 32 000 enfants dans 75 écoles disposent 
à présent d’installations sanitaires et d’eau potable.

  en Papouasie nouvelle guinée, les réseaux de distribution  
d’eau et installations sanitaires ont été remis en état  
ou installés dans 30 centres de soins et 30 écoles,  
avec un impact positif pour 5 000 écoliers et 3 000 villageois.

nos clients et fournisseurs sont partie prenante de cette démarche 
grâce à leur générosité.

S’impliquer au sein de différentes 
organisations professionnelles
notre groupe adhère à plusieurs organisations professionnelles :  
syndicat des tubes et raccords en Pvc (strPvc), cochebat, teppfa 
(Association européenne des producteurs de tubes et raccords). 
cette dernière association accueille dans ses rangs 12 entreprises 
européennes (dont Wavin) et 16 syndicats nationaux dont le strPvc.

Wavin france s’engage également en adhérant au syndicat  
des industriels du transport de l’eau et de l’Assainissement (iteA)  
et en signant sa charte du développement durable.

enfin, Wavin france est membre actif du syndicat des industriels  
des sAul (structures Alvéolaires ultra-légères) affilié  
à l’union nationale des industries et entreprises de l’eau.
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www.wavin.fr

Wavin France
ZI La Feuillouse
03150 Varennes-sur-Allier
Tél : +33 (0)4 70 48 48 48
Fax : +33 (0)4 70 45 21 51
E-mail : wavin@wavin.fr
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