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Pourquoi parler du Bisphénol A, 
molécule qui ne nous  concerne pas 
du tout,  nous  les eaux en bouteilles  ? 
Parce que cette année 2011 marque 
un grand pas  pour les emballages de 
l’eau : la fin d’un scandale sanitaire, 
la fin annoncée du perturbateur 
endocrinien.  Disparition attendue 
tout de même en 2014. 

Faut-il le rappeler pour tous 
ceux qui exercent encore quelque 
lobbying mal placé ou qui pire ne 
prennent tout simplement pas la 
peine de se pencher 2 mn sur une 
définition scientifique  préférant 
continuer à hurler avec les  loups.  Et 
pourtant, les bouteilles d’eau de 
notre quotidien sont en PET 
(Polyéthylène Téréphtalate), haut 
polymère, alors que le Bisphénol est 
un monomère rigidifiant, dérivé 
oestroegénique et perturbateur 
endocrinien.

Jamais dans les bouteilles 
d’eau

On trouve le Bisphénol dans les 
boî tes de conserve, canettes, 
barquettes de l’alimentation rapide. 
Mais JAMAIS dans les  bouteilles 
d’eau, car il ne s’agit pas  de la même 
molécule.

Le débat et la recherche ont 
permis au moins  une chose : faire 
éclater au grand jour où se cachait 
vraiment le Bisphénol A. Car 
combien d’articles, de reportages 
montrant des bouteilles d’eau n’ayant 
rien à voir avec la molécule 
perturbatrice.

                            

 Quel autre emballage a  réduit 
son poids de 30 % en 20 ans ? Quel 
autre emballage plast ique ne 
retourne pas dans la nature, à raison 
d’un emballage sur deux.

U n e c h a r i a q u i c a c h e 
d’autres intérêts

Ne s’est-on jamais demandé 
pourquoi la charia lancée depuis une 
dizaine d’années contre les  bouteilles 
d’eau, car il n’y a pas d’autres 
termes, ne cachait pas d’autres 
intérêts que la seule lutte pour 
l’environnement ? L’arbre qui cache 
la forêt.  Pendant ce temps qui parle 
des  montagnes  d’e-déchets qui 
envahissent  les décharges des  pays 
s o u s - d é ve l o p p é s , t a n d i s q u e 
composant s  é lec t ron iques en 
décomposition s’infiltrent dans les 
sols  et contaminent les  ressources 
naturelles. Qui parle du coût du 
traitement de l’eau qui ne fera 
qu’augmenter car pour avoir une eau 
potable, il faudra de plus en plus 
traiter. L’eau gratuite est une utopie.

Brûler des symboles a toujours 
permis de faire passer la pilule sur 
tout le reste.   
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A la Source

EN BREF

✦Matouba rejoint le Syndicat

La source guadeloupéenne vient 
d’adhérer au Syndicat des Eaux de 
Sources. Ce qui porte au nombre de 
40, le nombre de sources françaises 
membres de no t re s ynd i c a t . 
L’exploitation de la source Matouba a 
débuté en 1969. Elle est captée à 742 
mètres dans un parc naturel national 
protégé.

✦ De quoi parle-t-on  ?

Phtalates, alkyphénols, parabènes, sont 
une des grandes priorités du travail 
de l’Anses. Sachons les identifier, 

Tout d’abord, les phtalates- à ne 
surtout pas confondre avec la 
molécule du PET (Polyéthylène 
Téréphtalate), car ce sont des 
plastifiants utilisés pour la fabrication 
du PVC (polychlorure de vinyle) 
auquel ils facilitent sa mise en forme. 
Ils peuvent également être utilisés 
pour la fabrication de nombreux 
produits (peintures, vernis, colles, 
mastic, laques, encres, produits 
ménagers, produits phytosanitaires, 
…) et sont utilisés par les industries 
du caoutchouc, de la photographie, 
des papiers et cartons, du bois, des 
matériaux de construction et dans 
l'industrie automobile. Ils sont donc 
retrouvés dans des centa ines 
d ' a r t i c l e s o u p r o d u i t s d e 
consommation courante tels les 
adhésifs, les revêtements de sol en 
vinyle, les huiles lubrifiantes, les 
condensateurs électriques, les 
détergents, les câbles électriques et 
les produits cosmétiques (parfums, 
déodorants, lotions après rasage, 
shampooings, aérosols pour cheveux, 
vernis à ongles, …).
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RUBRIQUE ADHÉRENTS
INNOVATIONS, ÉVÉNEMENTS, 
FAITES-LE SAVOIR À VOTRE 
E-LETTRE
Vous sortez un nouveau produit, innovez dans 
vos sources, sortez un packaging révolutionnaire, 
investissez  dans le développement durable,  
recevez une distinction, décrochez une norme 
Iso, êtes partenaire d’un événement, cette 
rubrique est à vous !

TOUT SAVOIR SUR L’EAU, LA DIFFÉRENCE ENTRE 
UNE EAU DE SOURCE ET UNE EAU DU ROBINET, LA 
PART DES BOUTEILLES EN PLASTIQUE DANS LES 
DÉCHETS MÉNAGERS. LE JEU SUR L’EAU INSÉRÉ DANS 
LES PACKS CRISTALINE DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉTÉ ET 
JUSQU’EN 2010 PERMET AUX JEUNES 
CONSOMMATEURS DE S’AMUSER AVEC DE 
SYMPATHIQUES PERSONNAGES TOUT EN APPRENANT 
PLEINS DE CHOSES SUR L’EAU, ET SURTOUT DE 
METTRE À TERRE  BIEN DES IDÉES FAUSSES. EN 
COLLECTIONNANT LES CARTES DES FAMILLES 
ROBIN’EAU, RECYL’EAU, CRISTALINE, NUL DOUTE QUE 
LES ENFANTS NE  REGARDERONT PLUS LEUR VERRE 
D’EAU DE LA MÊME FAÇON.
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Distinction

Une Marianne d’Or pour le Syndicat des 
Eaux   de Sources
Le Syndicat des Eaux de Sources a reçu une Marianne d'Or pour 
toutes ses actions en faveur du développement 
durable, et en particulier : 
La prévention des risques de pollution des ressources naturelles 
grâce à la mise en place de périmètres    de protection et le 
maintien de la biodiversité.
L'effort sur le poids des emballages : -30 % du poids des 
bouteilles d'eau en 20 ans
La mobilisation pour le tri et le recyclage des emballages à 
travers les messages de sensibilisation des consommateurs sur 
les bouteilles
L'utilisation de PET (Polyétylène téréphtalate), matériau 100 % 
recyclable,et le développement de R-PET.
D'importants efforts d'innovation dans la recherche et le 
développement sur les bioplastiques
L'amélioration de la gestion des transports, le recours au 
ferroviaire en remplacement de la route.
Leur politique favorisant la croissance économique locale avec la 
création d'emplois non délocalisables et le développement du 
tourisme et du thermalisme.  

NITRATES A PARIS
      
Certains  citoyens  ne se laissent pas 
endormir par les  beaux discours  et 
préfèrent tester eux-mêmes  leur 
eau. Un Francilien a ainsi testé  
l’eau de Paris, en plusieurs  endroits. 
Résultat : les  eaux que l ’on 
conse i l le à bo i re même aux 
nourrissons et femmes enceintes 
contiennent dans  certains  endroits 
des  taux de nitrates  variant de 37 à 
40  mg/l, et jusqu’à 46 mg/l quand 
l a no rme es t à 50 !  A  l i r e 
absolument : http://www.notre-
p l a n e t e . i n f o / a c t u a l i t e s /
actu_3139_nitrates_eau_Paris.p
hp 
 

Chiffres 

La consommation quotidienne d’eau en 

bouteille progresse
La part des Français déclarant boire quotidiennement de 

l’eau en bouteille est passée de 41 % en 2010 à 47 % en 
2011 selon le dernier baromètre réalisé par TNS Sofrès 
pour le Centre d’Information sur l’Eau (C.I.Eau). 

Depuis 2006, c’est la première fois que cet indicateur 
s’améliore pour l’eau en bouteille et se détériore pour l’eau 

du robinet. 

Roxpet : bientôt une 

deuxième unité
Roxane, leader du recyclage du PET en France et en 
Europe, en ouvrant la première unité il y a deux ans 
à Lesquin dans le Nord, s’apprête à ouvrir une 
deuxième ligne. Preuve que le pari de Pierre 
Papillaud, PDG de Roxane, d’être autonome sur une 
matière première de plus en plus courtisée, et de 
plus en plus chère, était le bon choix. Oui, mais un 
choix audacieux, car aucune usine de ce type n’existe 
ailleurs en France, ni même dans le monde. Il a fallu 
un rapprochement avec la Communauté urbaine de 
Lille pour mener à bien le projet. D’un côté des 
déchets plastique, triés, lavés, compostés, envoyés 
dans un pipe-line dans l’usine Roxpet qui en fait des 
billes de PET recyclé et des nouvelles bouteilles 
faites à partir de recyclées. L’usine qui emploie onze 
personnes devrait bientôt doubler ses capacités. 

Une source, une histoire

Rosée de la Reine
 Vendue exclusivement dans les magasins diététiques et 
la filière Bio, l’eau de source, Rosée de la Reine, eau de 
la région du Tarn, est une eau absolument à découvrir 
par son extrême légèreté. Très faiblement minéralisée 
(26,8mg/l), peu sodée (3,4 mg/l) et au PH légèrement 
acide (=5,8) qui favorise l’assimilation digestive. Elle est 
de plus parfaitement adaptée aux nourrissons. Car une 
surcharge minérale peut parfois être la cause de 
diarrhées qui vont à leur tour créer un état de 
déshydratation chez le bébé.

Dernière nouveauté de Rosée de la Reine : pour être en 
total accord avec les clients de la filière Bio, les 
bouteilles sont désormais fabriquées en PET recyclé à 
100 %.

M.Pierre Papillaud, PDG de Roxane, devant l’usine 
de recyclage de PET à Lesquin (59).
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