Un Environnement
Favorable

FBM, fondeur français et son distributeur Soval, spécialiste des systèmes de canalisation pour l’eau domestique, côtoient
au quotidien l’ensemble des éléments qui constituent la vie de leurs produits. R&D, Sourcing matière, Transformation,
Stockage, Livraison, SAV … sont tous des maillons qui forment une chaine complète et cohérente de valeurs économiques
et sociales. La vision globale de l’ensemble allié à la maitrise de chaque étape forment pour FBM et Soval une stratégie
positive de développement durable directement traduisible en décisions puis en actions.

Les résultats de cette volonté affirmée : “développement durable” se mesurent
chez nous autour de gestes simples, d’une adhésion partagée; acteurs de notre réussite et de
nos intérêts communs”.

Soval et l’Eau

Que se soit en amont, à partir des zones de captages, ou tout au
long de son écoulement à travers les différents réseaux, la qualité
des eaux liées à la consommation humaine fait l’objet d’attentions et
d’efforts constants.
L’analyse approfondie des avantages en termes de développement
durable place évidemment la fonte en bonne position des matériaux
capables de répondre à l’ensemble des exigences liées à ces
problématiques.

la Fusion Naturelle
Soval occupe une place privilégiée dans l’ensemble des activités liées
au transport et à la distribution de l’eau potable. Il est donc naturel pour
elle d’avoir intégré très tôt les notions de qualités intrinsèques des matériaux
dans le choix des produits de sa gamme.

Soval et sa société soeur les Fonderies de Brousseval et Montreuil sont
fortement impliquées dans un cycle d’amélioration continue des processus
de fabrication.

De la conception jusqu’au recyclage des pièces en f i n de vie
cette philosophie contribue à une industrialisation responsable.

Enjeu majeur du futur, la nécessaire économie des ressources en eau se traduit à l’échelle
des réseaux de transport d’eau et d’assainissement par la connaissance et la maîtrise de
quatre principaux vecteurs.

Perennite
“Une infrastructure ne vaut
que si elle est durable“
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Innocuite
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“Solutions et valeurs“
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						 nous l’empruntons à nos enfants.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
“Préservons nos ressources“

Recyclage

La Perennite
“Une infrastructure ne vaut que si elle est durable”
La robustesse des canalisations en fonte garantit une utilisation
optimale, sans fuites pour une durée de vie avérée de
plus d’un siècle et ceci sans aucune altération
des caractéristiques de la fonte.

Durée de vie estimée à environ 100 ans.
Un matériau qui s’inscrit durablement dans le temps.
		

L’assurance et la sûreté du bon fonctionnement des réseaux 		

			

pour les générations futures.

L’Innocuite
“Maîtrise et constance du cycle de l’eau”

Le choix de l’ensemble des éléments constitutifs d’un réseau d’eau en
fonte (joints, revêtements extérieurs et intérieurs) garantit la préservation des qualités de l’eau lors de son réacheminement.

Cycle de l’eau potable

La Fiabilite
“Solutions et valeurs”
Outre le métier de distributeur, Soval est aussi la société soeur des Fonderies de Brousseval et Montreuil (FBM).Elles sont fortement impliquées dans un
cercle vertueux d’amélioration constante des processus de fabrication. De
la conception jusqu’au recyclage des pièces en fin de vie, cette philosophie
contribue à la fiabilisation des processus.

Une conception réfléchie
Une réflexion permanente est menée afin d’éco-concevoir nos produits de demain
et d’optimiser les gammes existantes. La rationalisation des produits en fonte
ductile passe entre autres, par un allégement du poids des pièces pour un triple
avantage environnemental :
- Moins de matière donc moins de prélèvement de minerai.
- Moins d’émissions notamment de CO2 lors de la fabrication.
- Moins d’émissions de CO2 lors du transport des pièces.

Un bureau d’études intégré
Relai essentiel entre SOVAL et FBM, le bureau d’études est le garant des valeurs de
l’entreprise au travers de ses gammes de produits pensées au-delà de leurs fonctions
primaires.

LeRecyclage
“Préservons nos ressources”
Face aux produits issus de l’industrie pétrolière dont les ressources sont estimées au
mieux à 70 ans, la fonte est une solution à long terme.
Les ressources en minerai de fer existent en abondance sous la croûte terrestre
(autonomie de plusieurs siècles).

La fonte peut être recyclée à l’infini.
Les pièces obtenues à partir de tout ou partie d’un cycle de recyclage conservent les mêmes
qualités et caractéristiques techniques.
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Provenance des Materiaux
“Les matériaux recyclés sont nos matières premières”
La matière première utilisée par FBM dans son processus est une fonte dite de deuxième fusion.
La réalisation de cette matière nécessite le mélange et la fusion de deux composants principaux.

Un matériau neuf :
Des lingots de fonte issus d’extraction minière qui entrent à hauteur de 20% environ dans la composition finale
du produit.

Des matériaux recyclés :
Lors de l’embouteillage de ses tôles, l’industrie automobile génère une quantité importante de chutes. Ces chutes
de ferrailles sont ensuite compactées en paquets et revendues.

Ces paquets de ferraille recyclés entrent pour
près de 80% dans la composition de la fonte
de seconde fusion. Cela permet une limitation
considérable de l’empreinte écologique laissée
par notre industrie.

la Logistique Maitrisee
L’organisation de SOVAL autour de son site de production et stock central d’une part, et de ses 14 agences de
proximité d’autre part, permet une gestion raisonnée des flux logistiques. La résultante est une réactivité

maximale et une maîtrise des km parcourus pour une maîtrise du CO2 émis lors des transports.

BROUSSEVAL - Production et stockage nationnal.
La centralisation des stocks sur le lieu de production permet des expéditions directes producteur/chantier,
,gage de moins de ruptures de charges : diminution des émissions de CO2.

14 AGENCES LOCALES - Proximité/fléxibilité
L’acheminement des petits volumes, des dépannages ... du quotidien en somme, se fait grâce à nos dépots de

proximité au plus près de nos clients pour une efficacité optimale.

Objectif 100%
“Une atmosphère plus pure”

1 politique, 1 objectif.
La stratégie déchets de FBM est basée sur la revalorisation avec comme corrolaire :
100% des déchets doivent être dirigés vers des centres de traitements agréés.
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Déchets métalliques
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80,5

2 types de valorisations coexistent :

La valorisation matières
Les éléments constitutifs des déchets sont réutilisés dans des
filières économiques de fabrication de produits industriels.

La valorisation Énergétique
Elle peut se présenter sous 2 formes :
- pour les déchets provenant de FBM, les déchets sont incinérés
et l’énergie dégagée est utilisée
- pour la production d’électricité ou de vapeur, les biogaz
issus de l’enfouissement sont récupérés et utilisés.

Valorisation
				
Matiere
Les laitiers de fonderie (crasses) :
Pendant le processus de fusion, un phénomène de coagulation autour
d’impuretés apparaît dans le bain. Une fois récupérées, ces crasses
forment le laitier de fonderie.
2745 tonnes* de crasse sont ainsi refondues afin de récupérer la
partie métallique qui est réintroduite dans le circuit de fabrication.

Les poussières d’oxyde de zinc :
Les fours de fusion émettent des rejets atmosphériques qui sont
intégralement filtrés.
245 tonnes* d’oxyde de zinc sont capteés et réutilisées pour la
fabrication de pigments pour peinture.

* Sur une année de production

Le bois :
Issus de multiples emballages et conditionnements, 135 tonnes* de
bois envoyées en broyage pour réaliser du compost.

Le papier, le carton et les déchets 		
plastiques d’emballage :
38 tonnes* de déchets divers expédiées en broyage et en recyclage
de produits similaires.

Les huiles hydrauliques :
15 tonnes* d’huile régénérées et réutilisées en applications similaires.

Valorisation
		Energetique
Les matériaux et emballages souillés :
65 tonnes envoyées en broyage et en génération de courant
électrique.

Les déchets industriels non
dangereux et ménagers :
54 tonnes envoyées en décharge pour récupération du biogaz.

Les oxydes de magnésium issus des
fumées des fours de fusion :
85 tonnes envoyées en décharge pour récupération du biogaz.

Nous poursuivons par ailleurs une politique zéro déchets en nouant des partenariats avec des organismes qui
les valorisent et les utilisent en l’état. Parmi ces produits citons par exemple l’emploi de lingettes lavables et réutilisables
en lieu et place de chiffons ou encore les fontaines de solvants de nettoyage récupérées et régénérées.

Cette démarche volontaire nous permet de ne plus
considérer les déchets en tant que tels.
Ils deviennent des produits à part entière, intégrés eux
même dans notre processus de valeurs
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