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DOSSIERS Les toilettes, au centre d’une quête d’hygiène grandissante 

Aux toilettes, le design et la simplification de pose des produits ont 
été, durant quelques années, la préoccupation majeure de la plu-
part des fabricants. La cuvette, désormais systématiquement caré-
née, et son abattant, devenu très fin, ont fait l’objet de beaucoup 
d’attentions, ainsi que la plaque de commande qui constitue dés-
ormais une signature. Après les plaques lisses et minimalistes, aux 
touches invisibles ou à fleurs, voici les plaques de caractère, à gros 
boutons et tirettes, composées de matériaux nobles. 
 

Des chasses sans contact à la puissance maîtrisée 
Avec la généralisation du sans bride, les fabricants ont dû retravail-
ler l’hydraulique à l’intérieur des cuvettes, afin de contenir les pro-
jections d’eau au moment de la chasse (des projections d’eau assez 
fréquentes pour que les fabricants de bâtis-supports équipent leurs 
réservoirs de régulateur de pression d’eau…). Notons que les écla-
boussures, par la formation d’aérosols, sont des sources de conta-
minations bactériennes des surfaces alentour. C’est pourquoi il est 
toujours recommandé de fermer le couvercle de l’abattant au 
moment de la chasse, d’autant plus si le WC est installé dans la 
salle de bains, ou de l’éloigner du point d’eau. 
Il s’agit donc d’assurer un bon rinçage du bol de la cuvette, sur une 
surface la plus large possible et avec suffisamment de puissance pour 
que la chasse soit à coup sûr efficace. La réponse des industriels a 

consisté à former, dans le bol, un vortex ou tourbillon, qui permet 
une chasse non seulement contenue, mais fonctionnelle et (plus) 
silencieuse. Après Toto, pionnier sur ce sujet, puis Geberit, le vortex 
est arrivé chez Duravit (HygieneFlush) et Villeroy & Boch 
(TwistFlush). Ce dernier a redessiné la géométrie interne de sa 
cuvette, afin de créer un cône qui aide à la génération de ce tour-
billon d’eau. Dans la plupart des cas, les cuvettes sont également 
dotées, en série chez plusieurs industriels, d’une céramique/émail 
antibactérienne, et souvent plus lisse, afin de limiter l’accroche de la 
saleté. Combinées à ces surfaces antibactériennes, les chasses tour-
billonnantes sont, précisent même les fabricants, un moyen d’en 
finir avec la brosse dans les toilettes ! 

Cela n’étonnera personne. Dans le sillage de la crise de la Covid-19, les industriels ont mis l’hygiène 
au cœur de leurs nouveaux produits destinés aux toilettes, dans le secteur de l’habitat mais aussi 
dans les lieux publics. Du sans-contact à la céramique antibactérienne, ils sont prêts : les sanitaires 
ne seront pas plus que les autres des espaces de contamination.

Les toilettes, au centre d’une quête 
d’hygiène grandissante 
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Le WC Saniflush de SFA combine un WC classique et un broyeur. 
Équipé d’un réservoir et d’une double chasse, ce broyeur est totalement 
intégré, donc invisible, et le design de l’ensemble classique. Le niveau 
sonore est également réduit.

Le WC broyeur Sanicompact Comfort+ de SFA, disponible avec ou sans 
habillage thermoformé proposé en trois coloris, est équipé en série 
d’une cuvette suspendue dotée d’un broyeur, d’un bâti-support 
universel et d’un clapet antiretour. Relevage jusqu’à 3 m en hauteur et 
30 m à l’horizontal.

Habillée de verre noir ou blanc, la plaque de commande sans contact 
Visign de Viega, dont les zones pixellisées deviennent visibles à 
l’approche de la main, permet de programmer des rinçages forcés en 
cas d’interruption de l’utilisation des toilettes.
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Avec le développement de l’électronique dans les toilettes arrive 
celui des chasses intelligentes, qui sont en mesure de déterminer le 
volume d’eau à libérer en fonction du temps passé par l’utilisateur 
sur la cuvette (VitrA, Delabie, Toto…). Ces chasses électroniques sont 
associées à des cuvettes WC équipées d’un réservoir de chasse 
encastré dont le mécanisme est relié à une plaque de commande qui 
peut être déclenchée automatiquement. Elles apportent d’autres 
fonctions, notamment d’économie d’eau, par exemple le blocage de 
la chasse jusqu’à ce que le réservoir soit rempli, l’optimisation du 
volume d’eau en fonction de son degré de salissure dans le siphon 
(capteur), la possibilité de rinçages périodiques programmés, les 
alertes en cas de dysfonctionnement, la production de rapports et 
datas (nombre de chasses, temps moyen d’utilisation)… 
 

Rincer les canalisations  
pour éviter les développements bactériens 

Mais l’hygiène dans les sanitaires ne se limite pas aux commandes 
sans contact et aux actions des utilisateurs. Elle concerne aussi les 
réseaux d’alimentation d’eau, chaude et froide, dans lesquels les 

Le déclenchement sans contact, pour les sanitaires 
publics et la maison 

La possibilité d’un déclenchement sans contact de la chasse d’eau 
n’est plus réservée aux toilettes publiques équipées de WC avec 
systèmes de chasse directe (c’est-à-dire sans réservoir, la cuvette 
étant rincée grâce à la pression de l’eau), telles que celles propo-
sées par les deux spécialistes du secteur, Delabie et Presto. Dans 
l’habitat ou l’hôtellerie, le sans-contact est disponible sur les 
cuvettes suspendues, du moins lorsque les bâtis-supports sont 
associés à des plaques de commande haut de gamme et, depuis 
peu, il l’est aussi sur les réservoirs de chasse des cuvettes sur pied. 
Au moins deux industriels ont (re)mis sur le marché des méca-
nismes 3/6 litres à déclenchement automatique pour les cuvettes 
sur pied : Roca et Wirquin. Adaptés aux réservoirs universels, ces 
mécanismes sont pourvus d’un capteur infrarouge, lequel rem-
place le traditionnel bouton-poussoir et autorise une activation par-
tielle ou totale de la chasse, en fonction de la rapidité du passage 
de la main devant la cellule. Selon les fabricants, ces solutions sont 
indifféremment destinées aux sanitaires publics et semi-publics 
tout autant qu’à l’habitat. 
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V-Care Premium, dernier né des WC lavants VitrA, ajoute aux fonctions 
classiques (jets d’eau pulsé ou oscillant, séchage, réglages de la 
température de l’air et de l’eau…), le contrôle via le smartphone ou la 
commande vocale (Google Home ou Amazon Alexa), l’éclairage 
nocturne et la fermeture rapide de l’abattant (nettoyage).

Design, le robinet électronique de chasse directe Tempomatic 
bicommande, en Inox satiné, est installé via un boîtier sur différents 
supports : sur mur plein ou panneau, sur cloison à ossature métallique. 
Intelligent, il décide du volume de chasse (3/6 litres, ajustable à 
2/4 litres).

Le réservoir des bâtis-supports Prevista de Viega affiche des 
performances élevées, remarquées par le label Well (Water Efficiency 
Labelling), qui lui a décerné quatre étoiles dans le cadre d’une 
utilisation domestique et six pour un usage dans les lieux publics (débit 
facile à ajuster, rinçage automatique possible…).

Derrière son cache en verre blanc ou noir, sa commande de chasse 
frontale, le WC Vitrus de VitrA abrite un réservoir et un bâti-support, 
pour une installation en applique rapide et un raccordement aisé, un 
WC suspendu ou à poser.

.../...
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bactéries peuvent trouver un milieu favorable à leur accroisse-
ment. Les risques de contamination augmentent dès que l’eau est 
stagnante et tiède (température comprise entre 25 °C et 50 °C). 
C’est pourquoi il peut être nécessaire, dans les bâtiments inoccu-
pés, de renouveler périodiquement l’eau des réseaux d’alimenta-
tion, en effectuant des rinçages périodiques forcés qui empêchent 
la formation d’un biofilm. 
Dans les sanitaires publics, les chasses directes sont une solution, 
évitant d’une part les réservoirs dans lesquels l’eau est susceptible 
de stagner et autorisant d’autre part le rinçage des canalisations 
(d’eau froide). Une robinetterie électronique bien placée sur le 
réseau, en bout de ligne, est également une solution pour assurer 
des rinçages forcés des canalisations d’eau chaude et d’eau froide. 
Mais dans les sanitaires semi-privés, où la robinetterie électronique 
n’est pas de mise, par exemple dans les salles de bains des hôtels, 
des établissements de santé (hôpitaux, Ehpad…), dont les chambres 

ne sont pas occupées de manière régulière, un rinçage forcé pério-
dique peut s’avérer indispensable. Ce que Geberit propose désor-
mais en intégration à ses bâtis-supports, par l’intermédiaire du réser-
voir de chasse encastré, ainsi que Tece et Uponor, ce dernier l’ayant 
au niveau du lavabo (Uponor Motion). Cette solution de rinçage 
forcé hygiénique via les réservoirs de chasse, avec ou sans bâtis-sup-
port, est disponible avec une ou deux alimentations en eau, avec ou 
sans capteur de débit (en vue du contrôle du débit). ■ 

 
Marianne Tournier

En chrome noir mat, les robinetteries sans contact Binoptic de Delabie, 
adaptées aux lieux publics (usage intensif, débit régulé, rinçage 
périodique…) peuvent être associées à des distributeurs électroniques 
de savon ou gel hydroalcoolique coordonnés.

Presto Safe est un robinet sans contact à petit prix, conçu pour les 
collectivités locales, écoles, TPE. Son installation est aisée grâce à 
l’intégration des éléments techniques dans le corps, accessibles rapidement. 
Versions simple ou mitigeur. Compatible avec l’application PrestoCom.

Le broyeur adaptable 
W15SP Silence de 
Watermatic est à la 
fois discret, grâce à 
un moteur et à une 
cuve insonorisés, et 
permet de raccorder 
deux autres 
appareils (lavabo, 
douche ou évier), 
malgré sa compacité. 
La version WP30SP 
Silence assure le 
raccordement d’une 
cuvette seule.

 La plaque Geberit Sigma80, 
sans contact, déclenche la 
chasse lorsque la main s’en 
approche, modifiant l’effet 
lumineux, et déclenche la chasse 
d’eau, assurant l’hygiène et 
facilitant l’entretien.

La gamme de cuvettes sur pied Renova de Geberit, composée de sept 
modèles, répond à tous les besoins, que ce soit en matière de 
dimensions, de types d’évacuation. Sans bride, équipées de réservoirs 
réversibles, elle simplifie également la pose.

Les robinets électroniques Sensao de Presto remplacent les modèles 
mécaniques Presto 12. Sensao 8400N, adapté aux urinoirs simples ou à 
action siphonique alimentés en ligne ou en équerre, s’installe sans toucher 
aux alimentations, via une embase à clipser sur le robinet existant. Rinçages 
périodiques possibles.
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