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Le 19 novembre 2011, SFA s’engage dans le cadre  
de la 10e Journée Mondiale des Toilettes  

 
 
Etats des lieux… 
 
Avec 7 milliards d’êtres humains sur la planète, l’hygiène et la santé publique deviennent 
une priorité pour les organisations mondiales. 
 
Savez-vous que : 
 
• près de 2,5 milliards de personnes dans le monde se trouvent dépourvues d’un accès à 
des sanitaires corrects, entraînant dès lors un dangereux risque pour leur santé. En effet, ce 
manque crucial d’installations sanitaires est à l’origine chaque année du décès de 1,8 
million de victimes et principalement des enfants ; 
 
• la majorité des infections et maladies dans le monde sont ainsi provoquées par les matières 
fécales (1 gramme contient 10 millions de virus, 1 million de bactéries, 1.000 kystes de 
parasites et 100 œufs de parasites). 
 
Compte tenu de l’ampleur du phénomène, l’organisation internationale The World Toilet* a 
créé dès 2001 la Journée Mondiale des Toilettes, qui se déroulera le 19 novembre prochain. 
Cette journée vise à sensibiliser l’opinion publique et les gouvernements sur l’importance de 
ce problème qui, en plus de ses tragiques conséquences pour des milliers d’êtres humains, 
vient impacter la croissance et l’économie de ces pays, en obligeant notamment des 
millions d’adultes et d’enfants à rester chez eux, les privant de travail ou d’école. 
 
Aussi, SFA en tant que membre de l’organisation The World 
Toilet et inventeur du Sanibroyeur® permettant d’installer des 
sanitaires pratiquement n’importe où, a décidé d’agir. Partant  
du constat que ces problèmes touchent le plus souvent des 
personnes dont les conditions de vie ne permettent pas l’accès à 
une installation saine, équipée d’un système efficace 
d’évacuation, SFA va offrir cette année 10 Sanicompact Pro à 
une association humanitaire, Emmaüs France. Ce don va ainsi 
permettre à 10 familles de bénéficier rapidement d’un coin 
toilettes sans gros travaux. 
 
*www.worldtoilet.org 

 
SFA, inventeur et concepteur dès 1958 du Sanibroyeur®, marque déposée, permet d'installer 
facilement des sanitaires où cela est nécessaire dans un bâtiment sans les contraintes habituelles liées à 
l'évacuation. Utilisant un procédé exclusif de broyage des matières par couteaux, Sanibroyeur® 
expulse ensuite les effluents via une évacuation de très petit diamètre (32 mm). Utilisables selon les 
modèles pour évacuer également les eaux usées (lavabo, douche, bidet), les produits SFA se déclinent 
également en pompes à usage domestique (cuisines, salles de bains.). L'ensemble des produits de la 
gamme se déclenche automatiquement avec l'arrivée d'eau et ne nécessite pas d'entretien particulier. 
De notoriété mondiale, Sanibroyeur® bénéficie d'un haut niveau de performance, de sécurité et de 
fiabilité. 
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