CHARTE
ENVIRONNEMENTALE

1992: Le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l’égide des Nations unies, officialise
la notion de développement durable sur la base de trois piliers: un développement
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement durable.

SEBACH
Les jalons qui certifient notre
démarche environnementale

Dès 1986, la conscience écologique de SEBACH a eu une forte influence sur la stratégie
d’innovation de la marque. Elle a inspiré un plan d’action spécifique, pensé sur le long terme:

1986
Plan d’Innovation et attention
au développement durable

2012
Charte Environnementale
Sebach

2015
ISO 9001

2017
EPD

Sebach innove en faveur de l’environnement
L’investissement R&D de SEBACH est destiné depuis des années à optimiser l’Expérience Client tout en minimisant l’impact environnemental de
ses process de production, d’utilisation, de maintenance, de retrait et de recyclage. L’innovation mise en place par la marque a notamment permis:

2
HDPE
La réduction de la consommation
d’eau à 0,1l par chasse d’eau contre
jusqu’à 9l par chasse d’eau domestique: système déposé TopSan®.

Une réduction de l’empreinte carbone
due au transport grâce à un service de
proximité (entrepôts et concessionnaires) et à l’optimisation des tournées de
maintenance.

La réduction des déchets industriels
en concevant des cabines faites de
matériaux recyclables (HDPE2).

L’utilisation d’un produit biologique
respectueux de l’environnement,
le concentré bleu sanitaire, pour
le nettoyage et la désinfection des
cabines.

L’élimination contrôlée et systématique
des effluents en station d’épuration.

La décision de SEBACH de soumettre ses cabines autonomes Top San ® et Top San PMR®, ainsi que le concentré bleu sanitaire, à l’analyse
externe EPD (Environmental Product Declaration), est la preuve la plus récente de sa politique de transparence et de sa sensibilité écologique.

L’EPD est une prestigieuse analyse
indépendante qui regroupe les données
quantitatives relatives à l’impact d’un
produit donné sur les principaux
indicateurs environnementaux (CO2,
effet de serre, consommation d’eau,
déchets, etc.).

Ces données sont vérifiées et publiées par un organisme
tiers et reposent sur une analyse du cycle de vie complet
du produit. Cette analyse évalue l’impact du produit tout au
long de sa vie, depuis l’extraction et l’acheminement des
matières premières jusqu’à son recyclage en fin de vie, en
passant par les phases de fabrication, de transport, de mise
en œuvre et d’utilisation.

Les résultats de l’EPD des produits SEBACH font
partie intégrante de l’International EPD System.
L’analyse complète est téléchargeable sur notre site:
https://www.sebach.fr/ecologie/declarationenvironnementale-de-produite

Numéro d’enregistrement: S-P-01065
Date de publication: 30-01-2018

Grâce à l’analyse exhaustive du cycle de vie de nos produits,
notre objectif est de mettre en place les actions nécessaires
pour réduire leur impact environnemental.

Date d’approbation: 14-07-2017
Date de Validité: 13-07-2020
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Les résultats de l’EPD ont permis de poser de nouveaux jalons et d’enrichir le plan d’action environnemental
SEBACH pour les prochaines années. SEBACH continue d’œuvrer en faveur de la planète.
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