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       L’eau est ma passion. 
C’est pourquoi j’adhère 
totalement à la vision de 
notre entreprise : modifi er 
durablement nos habitudes 
de consommation d’eau à 
tous. L’ambition de la grande 
famille BRITA est de rendre 
le monde un peu meilleur 
- en réduisant les déchets 
plastiques et les émissions, 
mais aussi tout simplement en 
responsabilisant chacun. 

Markus Hankammer, 

fi ls de Heinz Hankammer (le fondateur de BRITA) 

et PDG du groupe BRITA

responsabilisant chacun. 

fi ls de Heinz Hankammer (le fondateur de BRITA) fi ls de Heinz Hankammer (le fondateur de BRITA) 

Markus Hankammer, 

fi ls de Heinz Hankammer (le fondateur de BRITA) 

et PDG du groupe BRITA
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Le défi  
du futur

L’impact de chacun d’entre nous sur le monde est 

plus important et plus dévastateur que jamais.

De nombreux défi s nous attendent, dont certains 

échappent à notre contrôle. Ce qui n’empêche 

pas BRITA de s’investir passionnément dans 

le développement durable, par son travail de 

pionnier dans le domaine de la fourniture d’eau, 

grâce à ses solutions innovantes luttant contre 

le réchauffement climatique et l’augmentation 

exponentielle des déchets plastiques.
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La durabilité est 
fondamentale

Heinz Hankammer a créé BRITA en 1966, 

dans le but d’optimiser l’eau potable pour le 

consommateur. Depuis, BRITA a grandi, s’est 

développé et offre des solutions de fi ltration 

professionnelles prolongeant la durée de vie 

des appareils et des fontaines à eau branchées 

sur le robinet comme alternative à l’eau en 

bouteille.

Aujourd’hui, cette entreprise familiale a des 

partenaires dans 70 pays des cinq continents. 

Nous évaluons, comme depuis toujours, notre 

chaîne logistique et établissons notre bilan 

climatique, afi n de déterminer notre empreinte 

CO2. Garantir la durabilité implique de faire 

aussi bénéfi cier nos clients de ces avantages, 

afi n de décupler l’effet obtenu.

Depuis de longues 

années, bien avant 

que ce concept ne 

devienne à la mode, 

BRITA s’engage 

passionnément pour la 

durabilité.

En 1992, nous avons 

développé le premier 

processus de recyclage 

des cartouches 

fi ltrantes. Depuis, 

nous nous attachons 

principalement à 

réduire et à évaluer 

de manière critique 

notre empreinte 

environnementale.
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Les dégâts sur l’environnement provoqués par l’homme sont 

désormais incommensurables. Les clients d’aujourd’hui recherchent 

avant tout des partenaires qui s’engagent vraiment à trouver des 

solutions pour résoudre cette crise.

En réaction à la pression croissante sur les entreprises de tous les 

secteurs et afi n de contribuer à la lutte contre le réchauffement 

climatique, il est important de procéder stratégiquement dans la 

mise en œuvre d’initiatives de durabilité.

Commencez par choisir un thème, comme la réduction des déchets 

plastiques. L’Union européenne a publié pour cela une directive 

et l’Allemagne prévoit même d’atteindre la neutralité climatique 

cinq ans avant l’UE. Un objectif que nous n’atteindrons que tous 

ensemble (politiciens, industriels, commerçants et consommateurs).

Vous pouvez soutenir ces actions en encourageant les gens autour 

de vous à prendre des initiatives pour changer les choses et 

montrer l’exemple.

« En 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de 

poissons. »

De petits gestes, 
pour de grands 
effets
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*GOV.AU, 2021

** www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-

than-fi sh-in-the-sea-by-2050-warns-ellen-macarthur

Copyright WDC.

Notre partenariat de longue date avec l’association à but non lucratif Whale and 

Dolphin Conservation s’inscrit dans le cadre de notre engagement commun dans 

la lutte contre la pollution de l’environnement par le plastique.

Nous avons, pourrait-on dire, commencé par balayer devant notre porte, avec 

huit opérations de nettoyage en Allemagne qui ont 

permis de remplir 194 sacs-poubelle.
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Connaître l’em-
preinte CO2-d’une 
fontaine à eau BRITA

Nous avons déjà accompli beaucoup, mais pas encore atteint notre 

objectif.

Pour nous, il est important de reconnaître notre impact 

environnemental et d’agir en conséquence.

Nous nous sommes donnés comme objectif d’agir plus durablement 

et d’aider nos clients à faire de même. C’est pourquoi réduire notre 

empreinte CO2 est pour nous un devoir. Nous avons créé le label « 

Contribution pour la planète » (« Planet Contribution ») – qui mesure 

d’une part les effets positifs effectifs de nos produits (nombre de 

bouteilles économisées en remplaçant l’eau en bouteille par de l’eau 

fi ltrée BRITA) et d’autre part l’empreinte CO2 de notre entreprise 

(mesure des émissions de CO2).

Nous avons demandé à une entreprise spécialisée indépendante 

de calculer l’empreinte CO2 de notre fontaine à eau 

« BRITA VIVREAU Top 50 ».
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Bilan CO2 de la 
fontaine à eau 
Top 50 tout au 

long de son cycle 
de vie

2. Transport 
Nous avons optimisé notre 
logistique, réduit nos moyens de 
transport et ainsi pris des mesures 
effi caces pour réduire les émissions
du transport de nos produits.

1. Achat de matériaux et 
préproduction
Plus de 70 % des composants 
de nos produits proviennent 
de fournisseurs européens, ce 
qui contribue à réduire notre 
empreinte CO2.

5. Utilisation 
par le client
Les produits BRITA aident nos 
clients à réduire les émissions de 
CO2 liées à l’utilisation de bouteilles 
plastique jetables. Consommant peu 
d’énergie, la fontaine à eau BRITA 
VIVREAU réduit ces émissions 
d’encore 5 % de plus !

6. Mise au rebut
 Lorsqu’après de longues années 
de service, nos fontaines à 
eau arrivent en fi n de vie, 
elles sont compactées et leurs 
matériaux recyclés.

3. Production 
chez BRITA 
Nos sites de production 
européens d’Allemagne et 
de Grande-Bretagne utilisent 
une énergie verte certifi ée. 
C’est-à-dire que nos besoins 
en énergie sont en majeure 
partie couverts par les 
énergies renouvelables.

4. Emballages
Pour nos pièces détachées, nous 
avons remplacé le papier bulle et 
les emballages mousse par des 
alternatives plus écologiques et 
n’utilisons que des cartons à 80 % 
recyclés.
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Réduire, réutiliser, 
recycler

En analysant de manière détaillée les ressources utilisées dans votre entreprise, vous 

pourrez déterminer les possibilités d’amélioration. L’utilisation de nos fontaines à eau 

vous permet de réduire en partie les déchets produits par votre entreprise.

La fontaine à eau BRITA VIVREAU est conçue pour durer longtemps. Les fi ltres doivent 

toutefois être régulièrement remplacés, afi n d’assurer un niveau d’hygiène élevé. C’est 

pourquoi nous recyclons systématiquement toutes les cartouches fi ltrantes PURITY C qui 

nous sont retournées, et ce depuis plus de 25 ans. De plus, nous étudions les possibilités 

d’un meilleur recyclage des autres cartouches fi ltrantes de nos produits en fi n de vie.

Réduire : La réutilisation des eaux usées nous permet de réduire la consommation d’eau 

de nos usines.

Réutiliser : Pour nos fi ltres, nous utilisons du charbon actif naturel issu d’écorce de 

noix de coco, et donc le moins de plastique possible. Nos produits se distinguent par 

leur facilité de réparation. Si une pièce doit être remplacée, pas besoin de jeter toute la 

fontaine à eau.

Recycler : Nos fontaines à eau contiennent des métaux nobles et autres matériaux de 

qualité supérieure, pouvant être utilisés comme matériaux secondaires ou dans de 

nouveaux produits. Afi n de réduire les émissions liées à la mise au rebut de nos produits, 

nous misons sur le recyclage et la récupération d’énergie comme alternatives à la 

postcombustion thermique.

Réduire notre impact   |   Réduire, réutiliser, recycler   |  09

L’utilisation d’une 

fontaine à eau 

BRITA VIVREAU 

vous permet 

d’économiser 

jusqu’à 86 % 

d’émissions de 

CO2 par an par 

rapport à l’eau en 

bouteille.

Soit la quantité de 

CO2 produite au 

bout de 137.000 

rechargements de 

votre smartphone.
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Moins de 
plastique, 
pour sauver 
la planète

Mettre à disposition de l’eau fraîchement tirée d’une 

fontaine à eau BRITA VIVREAU réduit le volume de 

déchets de votre entreprise et évite les effets nocifs 

pour l’environnement de la production et du transport 

de l’eau en bouteille.

Chez BRITA, nous nous sommes donnés pour mission 

de réduire le plastique jetable. Nos fontaines à eau 

sont proposées avec des bouteilles réutilisables 

de qualité supérieure. Une solution durable – et 

personnalisable selon les souhaits du client.
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Plus de 4 milliards de 
bouteilles plastique en 

moins par an
en remplaçant l’eau en bouteille 

par de l’eau fi ltrée BRITA

Contribution de 
nos produits en 

quelques chiffres :

Soit 35 fois le tour de la 
Terre mises bout à bout

(bouteilles d’un litre)

= ou de quoi remplir 
15 avions cargo

(en volume total en litres)

x15
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Ensemble avec 
nos fournisseurs
Optez pour une gestion des fournisseurs active 

et sélectionnez soigneusement vos partenaires, 

pour une chaîne logistique durable, dont les effets 

positifs se répercuteront sur votre entreprise.

Chez BRITA, nous considérons l’impact global de 

l’activité de toute notre entreprise et revoyons 

constamment nos pratiques pour déterminer les 

améliorations possibles.

En Grande-Bretagne, par exemple, nous avons des 

« équipes vertes », chargées de promouvoir une 

meilleure gestion des déchets. À notre siège social, 

en Allemagne, nous avons un concept de véhicules 

écologiques, avec plus de 20 % de véhicules 

hybrides et électriques et dans toutes nos usines 

allemandes, italiennes et anglaises, nous utilisons 

depuis 2015 des technologies énergétiquement 

effi caces.
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Nous recyclons 

systématiquement les 

matériaux fi ltrants, et ce 

depuis plus de 25 ans.

La résine échangeuse 

d’ions des cartouches 

fi ltrantes utilisée dans 

nos fontaines à eau à 

eau chaude est réactivée 

sur notre propre site de 

production et réutilisée 

dans les produits BRITA.

Le recyclage 
chez BRITA
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*Ministère bavarois de l’environnement et de la protection du consommateur, 2016

En optant pour une fontaine à eau BRITA au lieu de l’eau en 

bouteille, on économise l’équivalent en émissions d’un vol 

annuel de Francfort à New York.

Ou, en d’autres termes, d’un voyage de Madrid à Moscou 

dans une voiture ordinaire.

Combien d’arbres ?

En optant pour une fontaine à eau BRITA au lieu de l’eau en 

bouteille, il faudra 500 arbres de moins pour compenser le 

CO2 émis.

En utilisant une fontaine à eau au lieu de l’eau en bouteille 

plastique, une entreprise de 100 salariés peut réduire ses 

déchets plastiques de 506 kg par an*. Soit le poids d’un 

bébé baleine grise à la naissance.

L’utilisation d’une fontaine à eau BRITA VIVREAU 

produit jusqu’à 7 fois moins de CO2.que l’eau en 

bouteille.

précédent   suivant



Réduire notre impact   |   Réduction des émissions de CO2   |  13

Opter pour un fournisseur 

d’énergies renouvelables est 

un autre moyen de réduire son 

empreinte CO2. 

Chez BRITA, en Grande-

Bretagne et en Allemagne, 

nous utilisons une énergie 

100 % verte et nos entrepôts 

sont équipés de portes 

spéciales innovantes, réduisant 

nos frais d’électricité et de 

chauffage. 

Une simple mesure comme 

le choix d’un fournisseur 

d’énergie verte permet de 

réduire l’empreinte de CO2-

de la fontaine à eau BRITA 

VIVREAU d’encore 5 % de plus.

Réduction des 
émissions de CO2

Avec une fontaine à eau BRITA VIVREAU sur votre lieu 

de travail, vous y parvenez rapidement. La réduction des 

émissions de CO2 obtenue en un an seulement correspond 

à celles de 130 ordinateurs portables.

BRITA VIVREAU
Fontaines à eau

= -86 % CO2

Bilan C02 annuel :

Eau en 
bouteille

= 100 % CO2

Nos fontaines à eau sont équipées d’un groupe froid intégré, 

avec agent réfrigérant naturel. Vous pouvez ainsi déguster 

une eau fraîche, sans réfrigérateur consommant beaucoup 

d’énergie.

Chez BRITA, nous avons mis en place un système de gestion 

du carbone, afi n de contrôler et réduire ses émissions et 

de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. 

Notre objectif est de compenser en permanence les 

inévitables émissions du processus de production, grâce à 

nos initiatives et projets écologiques.
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Responsabilité 
sociale
Pour BRITA en tant qu’entreprise familiale 

aux valeurs fortement ancrées, l’intégrité et la 

responsabilité dans toutes nos activités sont un 

élément fondamental de notre culture et de notre 

image d’entreprise.

En conséquence, le groupe BRITA respecte les 

principes internationaux des droits de l’homme et 

refuse toute forme d’esclavage moderne et de trafi c 

humain. Notre déclaration annuelle sur l’esclavage 

moderne présente les habitudes et mesures à 

prendre pour s’assurer que ni l’esclavage moderne, 

ni le trafi c humain ne trouvent leur place dans notre 

chaîne logistique et notre entreprise.

L’accessibilité de nos fontaines à eau est importante 

pour nous. C’est pourquoi nous avons créé l’Easy 

Access Panel – un accessoire complémentaire rendant 

nos fontaines à eau accessibles à faible hauteur, afi n 

d’aider les entreprises à offrir un environnement 

accueillant aux personnes à mobilité réduite.
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Quelles conséquences 
pour votre entreprise ?

Les décisions d’entreprise durables renforcent la fi délité à la marque et la 

probabilité de nouveaux contrats.*

En partenariat avec BRITA, vous pourrez facilement comparer et faire ressortir 

les effets d’une consommation d’eau durable – sous la forme d’une alternative 

écologique au plastique jetable – pour votre entreprise.

Une initiative qui offre de nombreux autres avantages importants pour votre 

entreprise :

•  Amélioration du bien-être – encouragement à s’hydrater, pour de meilleures 

performances et un plus grand bien-être

•  Faible encombrement et rentabilité – Les fontaines à eau BRITA VIVREAU, 

au design sobre et discret, prennent peu de place et suppriment l’achat, le 

transport et le stockage coûteux des bouteilles d’eau

•  Performance optimale et fi abilité – BRITA réinvestit 4 % de son chiffre 

d’affaires en recherche et développement, afi n d’améliorer sans cesse ses 

solutions de pointe

•  Une hygiène irréprochable – Les normes élevées et la vaste expérience 

de BRITA sont une garantie de sécurité maximale. Fruit de plus de 20 ans 

d’expérience du marché médical, la solution HygienePlus de BRITA offre une 

protection trois zones.

*CGS, 2019
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Un équipement 
de qualité, un 
design durable

Les solutions durables sont souvent perçues comme plus chères, alors 

que ce n’est pas forcément le cas. En utilisant une fontaine à eau BRITA 

VIVREAU, les entreprises réduisent au maximum leur empreinte CO2 et 

leurs déchets et économisent de l’argent.

Nos technologies de traitement de l’eau éliminant les substances 

indésirables, comme le microplastique et le chlore, et améliorant le goût de 

l’eau tout en conservant les minéraux, sont le fruit de plus d’un demi-siècle 

d’expérience. BRITA, c’est la garantie d’une eau exceptionnelle, aux normes 

d’hygiène, de qualité et de protection environnementale les plus élevées.

De plus, nos fontaines à eau ont une longue durée de vie. Leurs pièces 

remplaçables et leur technologie de fi ltration contribuent à prévenir les 

pannes. Les produits BRITA c’est la garantie de qualité « Fabriqué en Europe 

» – tous les fi ltres BRITA VIVREAU sont fabriqués en Allemagne et les 

fontaines à eau elles-mêmes assemblées dans notre atelier de production.

Nous vous aiderons avec plaisir à calculer les économies possibles pour 

votre entreprise : n’hésitez pas à nous contacter.
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Contribuer à 
la durabilité

Toutes nos actions ont un impact sur 

l’environnement. À nous de faire en sorte qu’il 

soit positif.

Que ce soit renoncer au plastique jetable, réduire 

ses émissions ou économiser de précieuses 

ressources - en adoptant aujourd’hui ces gestes 

simples, nous préservons l’avenir de la planète.

Chez BRITA, nous suivons de près nos résultats 

de « Contribution pour la planète. » Nous allons 

notamment étudier les possibilités de recyclage 

d’autres pièces de nos produits. Nous pourrons 

ainsi réduire encore plus notre empreinte CO2 et 

nos déchets.

Un défi  de taille, mais ensemble nous y 

parviendrons.
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       La plus grande menace pour 
notre planète est de croire que 
quelqu’un d’autre la sauvera.

Robert Swan, Offi cier de l’Ordre de l’empire britannique

Contactez-nous pour savoir comment nous pouvons vous 

aider à atteindre vos objectifs d’entreprise. 

Notre parcours durabilité >

       La plus grande menace pour        La plus grande menace pour        La plus grande menace pour 
notre planète est de croire que 
quelqu’un d’autre la sauvera.

       La plus grande menace pour 
notre planète est de croire que 
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Annexe

Nos chiffres d’empreinte CO2 (bilan CO2) sont exclusivement basés sur des études 

scientifiques menées par une entreprise extérieure (prestataire de services extérieur). 

Ces dernières portent sur la version HygienePlus de la fontaine à eau BRITA VIVREAU 

Top 50, sur la base de sa durée de vie moyenne et de l’utilisation suivante :

• Durée d’utilisation : 260 jours, consommation quotidienne : 30 l

• Utilisation de l’énergie grise, avec deux changements de filtre par an
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