Economisez de l’Eau, sauvez des Vies
La plupart des gens seront probablement d’accord pour dire qu’améliorer la vie des gens et préserver
l’environnement sont des objectifs très louables. Si ces deux objectifs peuvent être atteints en même
temps, c’est encore mieux. C’est exactement la valeur du service que nous offrons dans l’industrie de
la toilette portable.
Les toilettes portables remplissent deux rôles, selon l’endroit où elles sont disposées. Dans
les pays développés, elles sont vues comme une commodité alors que dans le reste du monde, elles
peuvent sauver des vies du fait qu’elles préviennent le déclenchement de maladies infectieuses.
Les pays développés prennent les
toilettes portables comme allant de soi
et ne pensent probablement pas aux
bénéfices qu’elles peuvent offrir sur des
événements ou sur les chantiers. Si nous
pouvons éduquer les utilisateurs sur nos
produits de façon à ce qu’ils comprennent
l’impact positif que nous avons sur la
santé et l’environnement, l’image perçue
de ce que nous fournissons s’améliorerait.
Il est évident que l’utilisateur final a
une mauvaise opinion de la toilette
portable.
Si nous arrivons à
améliorer cette impression – et nous
pouvons le faire en mettant en avant
les bénéfices que nos produits fournissent – alors nous pouvons espérer un changement dans
la perception des utilisateurs qui se verraient dès lors participer à l’effort de protection de nos
ressources naturelles.

Economisez 473 million litres d’eau par jour
Le public serait intéressé de savoir que l’industrie de la toilette portable économise approximativement 473
millions de litres d’eau potable par jour. C’est assez d’eau pour remplir 4 lacs, chacun ayant la taille et la
profondeur d’un stade de foot. Annuellement, le total d’eau sauvée est de plus de 170 milliards de litres.
Dans un monde où l’eau fraîche devient de plus en plus rare, c’est un fait plutôt notable. Les opérateurs
qui disposent les toilettes et les personnes qui les utilisent font dès lors partie d’une importante activité de
conservation d’eau – et ils ne le savent probablement pas.

Les opérateurs savent que placer des toilettes portables sur des chantiers réduit la consommation d’essence
et augmente la productivité. Plutôt que de devoir prendre des pauses et conduire pour avoir accès à des
sanitaires, les travailleurs y ont accès directement sur leur lieu de travail.

Des produits de longue-durée et recyclés
Une toilette portable a une vie d’environ 15-30 ans. Pendant ce temps, elle apparaîtra en plusieurs lieux.
Sans aucun doute, la toilette portable est un produit sain pour l’environnement. Elle contient du plastique
recyclable et recyclé, et sera réutilisée sur d’autres lieux. Imaginez le coût engendré par la construction de
quelque chose de plus permanent sur chaque chantier ou par le déplacement des travailleurs vers d’autres
endroits pour avoir accès à une toilette. Le pire serait que les gens soient récalcitrants à utiliser une toilette,
et que nous devions faire face à une contamination de l’eau comme dans les pays en voie de développement,
où 40% des gens n’ont pas accès à des sanitaires.

Aide lors des désastres naturels
Suite à un désastre naturel, les pays développés doivent parfois faire face aux maladies dues aux déchets
humains. Une fois que les premiers secours sont apportés et que la menace d’autres souffrances est contrôlée,
la phase suivante de rétablissement est de fournir de l’eau propre, des sanitaires et de l’électricité. Les pays
qui ont la possibilité de fournir ces ressources ont vraiment de la chance. Un grand nombre de désastres
seraient bien pires si les toilettes portables n’étaient pas déployées rapidement, ouvrant ainsi la porte à
d’autres malheurs et épidémies.
Dans les pays développés, il est difficile de faire comprendre à quel point la situation serait
mauvaise si les toilettes portables n’étaient pas présentes aux endroits de besoin, autant sur
les chantiers que sur les événements ou suite à un désastre naturel.

Le manque de sanitaires crée un environnement insalubre
Le public peut avoir pris part à un événement où les organisateurs ont échoué à fournir des
sanitaires corrects, créant ainsi un sentiment de rejet par rapport à l’utilisation des toilettes.
Aussi, certaines personnes ont même été dans une situation où le manque de toilettes
portables a créé un environnement insalubre. Pour trouver ce genre de situation, il faut
aller là où les sanitaires portables sont toujours à leurs prémisses.
L’Inde, par exemple, voit des centaines de gens descendre dans une petite ou grande ville pour plusieurs
jours afin de prendre part à un festival religieux. Sans des sanitaires adéquats, les gens se soulagent à même
le sol. Le déclenchement de maladies en est un résultat directe et certains meurent à cause d’un manque
de sanitaires propres.
Le fait que nous n’ayons pas de tels problèmes dans les pays développés est une preuve de l’impact positif
qu’a l’industrie des toilettes portables et du rôle primordial qu’elle joue dans le monde civilisé. Notre
objectif est bien plus grand que notre petit ‘chez nous’. Nous devrions être fiers du service que nous offrons,
et nous voulons que les opérateurs pensent de cette façon. Notre industrie sauve des vies, et par-dessus
tout, nous étions sains pour l’environnement bien avant que cela ne devienne à la mode.
Todd Hilde, president et CEO
Satellite Industries, Inc.

