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L’entreprise suisse SONATEC – active dans le traitement d’eau écologique, 

économique et naturel – recherche de nouveaux partenaires en France 

 

Lucens (Suisse), le 24 octobre 2018 – A l’heure où il est de plus en plus difficile de s’assurer de la qualité de son 

eau de réseau, un système suisse de traitement de l’eau écologique, économique et naturel, adapté aux 

habitats individuels, aux entreprises et aux collectivités, se développe en France, par le biais de concessions 

franchisées. Désormais, la société cherche à s’étendre dans plusieurs départements et recherche de nouveaux 

partenaires. 

 

Le système Sonatec plus est un procédé écologique breveté de traitement de l'eau créé par Gilbert Sonnay. 

Couvert de récompenses en Suisse et à l’étranger, il agit notamment contre les dépôts de calcaire et de 

rouille. Entièrement fabriqué en Helvétie et unique au monde, il traite l’eau naturellement tout en 

l’énergétisant, dans le respect de l’environnement. 

 

SONATEC FRANCE  

Fondée en 2012, la société SONATEC France est née de la forte demande du bassin lémanique français, suite 

à la médiatisation de la médaille d’or que le système Sonatec plus a obtenu au Salon International des 

Inventions de Genève. Cette manifestation annuelle, consacrée exclusivement à l’invention, est la plus 

influente au monde. L’impact pour le système Sonatec plus a été prodigieux, tant en Suisse, qu’en France 

voisine. La demande a explosé. Depuis, le marché français est en plein essor. Actuellement, le 74 La Haute-

Savoie, le 39 Le Jura, le 01 L’Ain et le 69 Le Rhône sont couverts. Néanmoins, la société cherche à ouvrir des 

concessions franchisées dans les départements français, et prioritairement dans les départements 69 Le 

Rhône, 68 Le Haut-Rhin et 67 Bas-Rhin, afin de pouvoir répondre à la demande croissante. A terme, la 

volonté est de développer le système dans tout le pays, au travers de franchises. 

Actuellement, Sonatec plus est vendu à près de 80% pour des habitats simples, les collectivités et les 

entreprises formant les 20% restants. Mais la proportion a tendance à aller vers l’équilibre, de plus en plus 

d’industries faisant appel à SONATEC France. De même que certaines universités françaises à l’instar de la 

Faculté de Chimie de l’Université de Rennes. Des vignerons et autres artisans ont également pris conscience 

des avantages du système Sonatec plus dans le développement de leurs activités.  

 

CONSTAT 

La dureté de l’eau est très élevée en France : 41 départements sont classés très calcaires (entre 35°TH et 

45°TH), 23 modérément calcaires (entre 20°TH et 35°TH), alors que 29 le sont peu (entre 0°TH et 20°TH). 

(Source : http://www.rendlemanhome.com/carte-du-calcaire-en-france.html). Les réseaux de canalisations 

sont vieillissants : de nombreux polluants particulaires et de la rouille sont emmenés par l’eau. Depuis 

plusieurs années, la qualité des eaux (lacs, rivières, nappes phréatiques…) baisse fortement. Par conséquent 

et pour y palier, les stations de traitement des eaux augment le taux de chlore.  

  

http://www.rendlemanhome.com/carte-du-calcaire-en-france.html


L’AVANTAGE SONATEC PLUS 

Il y a près de 40 ans, Gilbert Sonnay s’est mis en tête de créer un système pour purifier l’eau, sans sel, sans 

produits chimiques, respectueux de l’environnement. Son système, Sonatec plus, entièrement fabriqué en 

Suisse, en est à sa 14ème génération et fait l’objet de plusieurs brevets. Mais il a aussi la particularité d’être 

unique au monde : 

− Un système qui permet d’éviter à 80% les dépôts de calcaire et d’éviter la progression de la rouille à 98% 
pour les installations plus anciennes (tout en gardant les propriétés de l’eau intactes). 

− Un filtre à charbon actif retient les micropolluants des eaux de réseau, le chlore, le fer, la fonte et le 
plastique, ainsi que les solvants utilisés pour la fabrication des tuyaux en plastique. 

− 10 ans d’études à l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) ont été nécessaires. 
 

En résulte un impact bénéfique sur : 

− La corrosion des canalisations. La durée de vie des installations est ainsi prolongée. 

− La santé. Avec plus de 80% de dépôts de calcaire et de rouille en moins, son eau élimine les traces de 
chlorure et de sédiments (fer, fonte, éléments plastiques), tout en conservant les minéraux. L’eau est 
plus pure et donc plus saine. Le filtre permet également une protection contre les matières fécales dont 
l’eau livrée peut parfois être porteuse. 

 

 

ACTUALITÉS 

SONATEC France sera présent au Salon POLLUTEC à Lyon Eurexpo, du 27 au 30 novembre 2018. 

Coordonnées : Hall 6, Allée K44. Il sera possible de goûter l’eau Sonatec plus et de la comparer à celle de 

réseau, grâce à l’installation du système sur le stand.  

 

ANNEXE 

Article annexé, en page 3 : « Pesticides, nitrates.... la qualité de l'eau française se dégrade encore et toujours ». 

 

 

 

 

 

www.sonatec.com 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU DEMANDE D’INTERVIEW, VEUILLEZ CONTACTER :  

PR by CÉLINE  
Céline Aepli Zumwald  
Rue de Lausanne 91  
CH - 1700 Fribourg  
celine@pr-byceline.com – +41(0)79.416.27.41  
  

mailto:celine@pr-byceline.com


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Pesticides, nitrates.... la qualité de l'eau française se dégrade encore et toujours 
 
La qualité de l’eau en France ne cesse de se détériorer. Les états généraux de l’alimentation qui se tiennent jusqu'au mois 
de novembre doivent théoriquement permettre d'aboutir à la construction d'un meilleur rapport de force entre gros 
industriels et petits producteurs. L'association de consommateurs UFC-Que choisir a profité de l’occasion pour lancer en 
octobre 2017 une campagne d’alerte intitulée "S. Eau S", pour dénoncer les dérives de l’agriculture intensive. Toujours 
plus rare et polluée, l'eau des rivières et des nappes phréatiques est dans un "état calamiteux", a affirmé dans un rapport 
publié ce mardi  l'l'UFC-Que Choisir, qui incrimine des "décennies d'agriculture productiviste" et "l'inaction des pouvoirs 
publics". 
 
L’association de consommateurs pointe la contamination persistante des écosystèmes par les pesticides, essentiellement 
d’origine agricole. Ces substances chimiques sont désormais massivement présentes dans la moitié des rivières françaises 
et dans un tiers des nappes phréatiques. Ainsi, sur 53 % des points de mesure de la qualité des eaux de surface, la norme 
de qualité nécessaire pour l’eau potable (0,1 microgramme/litre) est dépassée. C’est aussi le cas dans 31 % des nappes 
souterraines, souligne l’UFC-Que Choisir dans une enquête parue le 19 octobre 2017 en kiosque. 
 
Le constat est le même en ce qui concerne les nitrates. Leur présence dans les eaux continentales provient à 66% de 
l’agriculture, suite à l’épandage des doses massives d’engrais azotés et de lisier (effluents d’élevage). Sur 15 % du 
territoire, leurs taux dépassent 25 mg/l, c’est-à-dire le niveau au-delà duquel il devient difficile de rendre l’eau potable. 
Les zones les plus atteintes étant les plaines alluviales qui récoltent les eaux des grands bassins versants et sont des lieux 
privilégiés d’agriculture intensive. Très solubles dans l’eau, les nitrates constituent aujourd’hui la cause majeure de 
pollution des grands réservoirs d’eau souterraine : son taux dépasse la réglementation européenne dans 43 % du 
territoire, tout en présentant une qualité chimique et bactériologique satisfaisante pour l’alimentation. 
 
Initié en 2008 le plan Ecophyto avait pour objectif de réduire de 50% le recours aux produits phytopharmaceutiques en 
France d’ici 2018 dans un premier temps, puis d’ici à 2025 dans la deuxième version. Or, comme l’explique UFC-Que 
Choisir, en moyenne triennale, l’utilisation des pesticides a encore progressé de 18 % en cinq ans. Par conséquent, les 
traitements pour produire de l’eau potable coûtent de plus en plus cher, insiste l’association de consommateur.  
 

"On a un système à bout de souffle, une gestion aberrante de la ressource" 
"Le constat est assez effarant : une ressource qui continue à se dégrader comme si nous subissions une fatalité", a déploré 
le président de l'UFC-Que Choisir, Alain Bazot, au cours d'une conférence de presse. "On a un système à bout de souffle, 
une gestion aberrante de la ressource", a-t-il accusé, réclamant "une rénovation en profondeur de la gouvernance dans 
les agences de l'eau", chargées de gérer la ressource. "Dans la moitié du territoire français, les pesticides sont présents 
dans les cours d’eau à des doses supérieures à la norme autorisée dans l’eau potable". Cette norme est aussi dépassée 
dans "le tiers des nappes phréatiques", constate l'association. Pire, dans ces dernières, "les contaminations en nitrates ont 
progressé, ne laissant plus que la moitié des nappes indemnes", écrit l'UFC-Que Choisir. 

 
Source : LCI, 18 oct. 2017 - https://www.lci.fr/societe/ufc-que-choisir-pesticides-nitrates-la-qualite-de-l-eau-robinet-se-degrade-encore-
en-france-2067663.html  

 
 
Etat des canalisations en France 
 
En France, les canalisations d'eau potable - hors branchement - représentent 800 000 à 850 000 km 
(évaluations IFEN et ADF en 2002). 10 % ont plus de 50 ans, 44 % ont plus de 30 ans. Les canalisations installées avant 
1970 sont majoritairement en fonte ou en plomb. Les canalisations installées après 1970 sont majoritairement en 
plastique (PVC-PEHD). La longueur des canalisations est en moyenne de 40 mètres par abonné. Les communes rurales ont 
des réseaux plus longs, mais aussi moins performants. Le rendement primaire, défini par le pourcentage entre le volume 
comptabilisé et facturé et le volume mis en distribution atteint 72 % en moyenne, mais seulement 55 % pour les 
communes de moins de 1 000 habitants. La différence entre volume distribué et volume consommé est liée aux fuites et 
aux quantités consommées non facturées, telles que les eaux de lavage du domaine public ou les eaux utilisées pour la 
lutte contre l'incendie. Dans le cas des petites communes, l'écart vient majoritairement de fuites. 
 
Source : Wikipedia « canalisation » : https://fr.wikipedia.org/wiki/Canalisation  
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