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Interview

4 questions à Jacques Tréherne

! ! Président du Syndicat des Eaux de Sources

 Le marché des  eaux de 
sources  apparaît aujourd’hui 
stabilisé, comme une valeur 
sûre, un bon signe ?

Sans aucun doute, les derniers 
chiffres publiés font état d’une 
progression de 3,2 % en volume et de 
6,7 % en valeur en 2011. Ce qui 
montre que les consommateurs nous 
restent fidèles et que l’eau de source 
en bouteilles est une valeur sûre.

 N’y a-t-il pas un autre 
élément pour expliquer ces bons 
chiffres ?

Les gens veulent un produit sûr, 
économique, et régulier dans le temps. 
Qui d’autre que les eaux de sources en 
bouteilles peuvent l’apporter ? Ces 
derniers mois, les avaries sur les 
réseaux  d’eau potable se sont 
multipliées ici et là, dans toute la 
France. Pollutions, inondations. Qui a 
répondu présent à chaque fois ? Les 
eaux en bouteilles !

L’UFC Que Choisir a d’ailleurs 
publié une grande enquête qui révèle 
que 2 millions de personnes en France 
r e ç o i v e n t u n e e a u p o l l u é e , 
essentiellement aux  pesticides et aux 
nitrates !

  

 Comment voyez-vous 
l’avenir du marché des eaux de 
sources ?

C o m p t e - t e n u d e s p r o b l è m e s 
récurrents de pollutions dues aux 
intempéries et fuites sur le réseau 
d'eau potable, le marché des eaux  de 
sources devrait rester stable. Les 
consommateurs recherchent une eau 
de qualité, sûre et économique.

 L’été approche, quelle 
recommandation donner aux 
consommateurs pour leur 
hydratation ?

Avoir toujours une pet i te 
bouteille d’eau sur soi quand il fait 
chaud. La déshydratation est la cause 
de nombreux troubles pour la santé : 
vertiges, nausées, troubles de la vue, 
de l’attention. Cette petite bouteille 
devra toujours aller dans une poubelle 
spéciale recyclage. 

Et aussi, on oublie trop souvent 
de donner de l’eau aux bébés quand il 
fait chaud, c’est un tort. Je vois trop de 
mères se contenter du biberon de lait, 
il faut  également des biberons d’eau. 
Un adulte peut boire jusqu’à deux 
litres d’eau par jour pour une bonne 
hydratation, en dehors des repas et 
sans problèmes.                                                  

LA E-LETTRE DU SYNDICAT DES EAUX DE SOURCES                                                                     PRINTEMPS 2012

A la Source

!EN BREF
!Bretagne : Antartic et Roxane 

parlent de la même voix

  

!Les groupes Antartic et Roxane 
ont mené une action commune de 
communication avec le Syndicat 
des Eaux de Sources sur la région 
de Rennes. Une 1/2 page dans  TV 
Magazine et une 1/2 page dans 
Ouest-France afin de sensibiliser 
les lecteurs et consommateurs sur 
la qualité  et la fiabilité de leurs 
eaux de sources en bouteilles. 
Montagnes d’Arrée, Brocéliande, 
Eléonore, Isabelle, Le Pas du Houx 
ont été mises en avant.

!Diététique : les eaux de 
sources pauvres en sel

Rétention d’eau, problèmes cardio-
vasculaires, attention au sel ! 
L’avantage des eaux de sources, c’est 
qu’elles en contiennent peu. Souvent 
moins de 20 mg/l. Teneur où l’on 
considère qu’une eau est pauvre en 
sodium. Quelques exemples : Pierval 
(8 mg/l), la Fiée des Lois (17), 
Montagnes d’Arrée (7 mg/l), 
Cristaline Source Saint-Cyr (11 mg/
l), Chantereine (7 mg/l), Mont-Dore
(2,6 mg/l).     
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      Carafes d’eau du robinet 
payantes : le syndicat 
vigilant

U n e c h o s e q u e b e a u c o u p d e 
consommateurs ignorent : une carafe 
d’eau plate ou gazeuse vendue sur table 
en restaurant doit porter obligatoirement 
la mention «eau rendue potable par 
traitements» (Article R1321-93 du 
Code de la Santé Publique). Si elle 
n’y est pas, cela relève des services de la 
Répression des Fraudes. Plusieurs 
dossiers contre des restaurants sont en 
cours actuellement auprès de la 
Fédérat ion Nat iona le des Eaux 

Conditionnées et Embouteillées dont le 
Syndicat des Eaux de Sources est 
membre.

Ces eaux en carafes sont de l’eau du 
robinet simplement filtrée. Le simple 
filtrage permet de multiplier par 1 000 
ou 2 000 le prix  d’un litre d’eau du 
robinet !
Et pourtant, il ne traite aucune 
pollution. Quant aux carafes, elles 
peuvent être remplies et resservies
plusieurs fois pendant le service sans être 
lavées à chaque fois, comme une carafe 
normale, d’où la problématique en 
microbiologie (nombreux germes 
pathogènes) 
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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 
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Bien-être-Santé

Attention aux gourdes !
C’est le retour de la bonne vieille gourde. Nostalgiques des 

camps de scouts, ou randonneurs invétérés, attention la gourde où 
l’on transporte son eau de la journée, qu’on remplit à la demande 
n’a pas que du bon. Et c’est votre santé qui en pâtira et celle de 
vos enfants. Certains parents équipent leurs enfants de gourde 
(sport, école). La petite bouteille d'eau de source est pourtant du 
point de vue de l'hygiène beaucoup plus sûre, comme le montre 
une étude canadienne réalisée sur les gourdes  à eau des 
élèves d'une école de Calgary. L'étude a été réalisée par 
filtration sur membrane et au moyen de tests sur plaque à la 
gélose, afin de déterminer le nombre total de bactéries et le 
nombre de coliformes fécaux et de bactéries hétérotrophes. 
Résultat : Le nombre total de coliformes a été dépassé dans 13,30 
% des 75 échantillons recueillis. Le seuil pour les coliformes 
fécaux a été dépassé dans 9 % des cas (sur 68 % d'échantillons), et 
celui pour l'ensemble des bactéries hétérotrophes dans 64,4 % des 
cas sur 76 échantillons. Conclusions des chercheurs : 

l'emploi des gourdes à eau du robinet par les élèves du 
primaire est à éviter. Pourquoi cette prolifération des germes 
et autres bactéries dans les gourdes à eau du robinet ? Les mains 
sales sont les grandes  responsables des contaminations 
observées. Des mains mal lavées ou pas lavées du tout après un 
passage aux  toilettes par exemple expliquent qu'on trouve des 
germes fécaux sur les gourdes à eau du robinet. De 
même que lors d'épidémies de diarrhées, les occasions de 
contamination augmentent. Et l'hygiène chez les jeunes enfants en 
collectivité est  toujours le plus difficile à obtenir. Par ailleurs, les 
chercheurs canadiens ont remarqué que des écoliers remplissaient 
toujours la même gourde d'eau du robinet pendant des 

mois sans jamais la laver.  

CHIFFRES          

 + 3,2 % en volume pour 
les eaux de sources plates 
entre février 2011 et février 
2012 selon le baromètre 
Nielsen publié dans Rayon 
Boissons. De très bons 
chiffres réalisés en hypers et 
supers, en tête des 
gondoles. Ce qui représente 
41,1 % de parts de marché 
pour les eaux de sources.

Le saviez-vous ?

Une bouteille pèse 20 grammes de moins qu’il y a 20 ans et 
est 100 % recyclable. 

LES 20 ANS DE CRISTALINE
        A l’écoute des consommateurs

Déjà vingt ans pour la bouteille à la 
marque bleu et rouge dont Guy Roux fut 
longtemps l’égérie ! Aujourd’hui Cristaline est rentrée 
dans presque tous les foyers, elle est devenue l’eau de 
source numéro 1 des Français. Premier critère de 
p r é f é re n c e m i s e n a v a n t p a r l e s 
consommateurs : la qualité, selon un 
sondage réalisé par Roxane. Deuxième : 
son goût qui plaît à toute la famille.
Cristaline a perçu la première l’importance du tri 
sélectif  en apposant sur sa bouteille le logo de 
consigne de tri. Elle a été aussi la première à faire des 
recherches afin que sa bouteille pèse le moins 
possible sur l’environnement.
Pour ses 20 ans, la marque Cristaline a donné la 
parole à ses consommateurs et recueilli les plus beaux 
témoignages de buveurs de Cristaline. Un an de 
consommation est à gagner sur moneaucristaline.fr. 
Une opération qui se déroulera jusqu’au mois de 
septembre.

Une source, une histoire

Carola, l’Alsacienne

C’est une des sources les plus connues d’Alsace. Elle émerge à 
Ribeauvillé, petit village implanté dans le Haut-Rhin et classé 
station climatique. Elle a été découverte en 1888 par le Docteur 
Staub qui s’inspira du prénom de son épouse, Caroline, pour lui 
donner son nom.
Carola existe en trois versions : bleu (plate), rouge (fortement 
gazeuse) et vert (moyennement gazeuse). C’est une eau riche en 
bicarbonates, sulfates et calcium. Elle est aujourd’hui dans le giron 
du groupe Nestlé.


