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Mesdames, Messieurs,

L’histoire se répète puisque vous dé-
couvrirez dans ce numéro une fois de 
plus des nouvelles intéressantes et 
 réjouissantes au sujet de la branche des 
eaux minérales. Cela n’est guère éton-
nant puisque les producteurs d’eau 
 minérale se portent bien et sont tou-
jours en mesure de mettre à profit leur 
savoir-faire. Dernier exemple en date, 
les discussions à venir avec l’Office 
fédéral pour l’approvisionnement 
 économique du pays sur le thème de 
l’approvisionnement en eau potable en 
cas de crise. 

Monsieur Pierre Studer, président du 
protocole «Eau et santé» (OMS) et 
 spécialiste reconnu en eau s’exprimera 
lors de notre rencontre traditionnelle en 
marge de la session d’été. Sa présenta-
tion sur la thématique de l’eau sous un 
angle international et régional apportera 
des précisions essentielles en la 
 matière. 

Un autre fait réjouissant: la famille SMS 
s’agrandit! C’est avec grand plaisir que 
je souhaite la bienvenue à nos nou-
veaux membres PepsiCo Beverages 
Switzerland Sàrl et à la Source d’eau 
 minérale Bad Knutwil SA. Une culture 
d’entreprise, une histoire et une variété 
de produits bien distinctes sont, sans 
aucun doute, un enrichissement pour 
l’Association suisse des sources d’eaux 
minérales et des producteurs de soft 
drinks.

Le secrétariat n’est pas en reste 
puisque deux nouveaux collaborateurs 
renforcent les rangs de l’association 
 depuis le 1er avril 2014. Il s’agit de 
 Christiane Zwahlen, responsable de la 
communication, et de Christoph 
 Lienert, collaborateur scientifique. Je 
leur souhaite également la cordiale 
 bienvenue!  

Cordialement,

Marcel Kreber,
secrétaire général de l’Association 
 suisse des sources d’eaux minérales et 
des producteurs de soft drinks (SMS)

EDITORIAL

Fort heureusement, le consommateur suisse est rarement confronté à des 
coupures d’eau. Il a donc de la peine à imaginer qu’il ne sorte rien du robinet. 
Or, divers incidents peuvent se produire. Pensons tout particulièrement aux 
catastrophes naturelles, par exemple les inondations telles que l’ont vécues 
les habitants de la vallée de la Reuss, de la Suisse centrale en 2005 ou de la 
Birse en 2007. La Confédération a mis en place certaines mesures prépara
toires, dont une sur l’eau potable, pour de tels cas de figure. Ainsi, l’ordonnance 
sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en cas de crise précise 
les rôles et devoirs des différents acteurs. En cas de grave perturbation, le 
distributeur d’eau potable met à disposition ce qu’il arrive encore à fournir. 
Il est possible que cela se limite au simple contenu de ses réservoirs, voire 
même à plus rien du tout. C’est à ce moment que les producteurs d’eau 
 minérale peuvent apporter une contribution significative et subvenir aux 
besoins en eau manquante grâce à l’eau minérale embouteillée. C’est pour 
réfléchir et discuter de solutions concrètes d’assistance et de coopération 
que des représentants de l’Approvisionnement économique du pays et de 
l’Association suisse des sources d’eaux minérales et des producteurs de soft 
drinks se rencontreront prochainement. 

Mario d’Agostini, 
Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays OFAE

LE GOULOT

Approvisionnement en cas de crise

Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays 
(OFAE)

Environ 100% des matières premières, 80% de l’énergie, 40% des 
 aliments et une grande partie des médicaments sont importés. Divers 
événements, qu’il s’agisse de problèmes techniques ou de tensions 
 politiques dans les pays fournisseurs, peuvent mener à une interruption 
des livraisons vers la Suisse. L’Office fédéral pour l’approvisionnement 
économique du pays (OFAE) veille en étroite collaboration avec le 
secteur privé, à ce que des perturbations à court terme n’affectent pas 
sérieusement notre pays. Il veille aussi à ce que les marchandises 
 essentielles soient stockées, les capacités (tonnages) disponibles, même 
si les transports sont perturbés, ou à ce que l’éclairage fonctionne en 
cas de pénurie d’électricité.

www.bwl.admin.ch

Dispositif en cas de catastrophe – 
le cas Nestlé Waters (Suisse) S.A.

En cas de crise touchant la Suisse, la mise à dispositif d’eau en bou
teilles devient centrale. Une situation à laquelle Nestlé Waters est prête 
à répondre. Activé en fonction des annonces de la Confédération – qui 
a la responsabilité de définir le degré de crise – un plan d’action interne 
a été défini chez Nestlé Waters Suisse permettant d’optimiser la pro
duction d’eau minérale embouteillée. Il prévoit entre autres de réduire 
le nombre de formats de bouteilles sur chaque ligne de production afin 
de maintenir une cadence élevée et d’augmenter ainsi les quantités pro
duites. Cet ajustement des activités de mise en bouteilles aux produits 
de première nécessité est effectué par des équipes réduites au strict 
minimum. En amont, une bonne anticipation du stockage des matières 
premières ainsi que des réserves d’eau en bouteille permet de prévenir 
toute rupture d’approvisionnement.
En qualité de producteur d’eau minérale, Nestlé Waters peut de cette 
manière contribuer activement à l’approvisionnement en eau minérale 
embouteillée, non seulement pour la population de sa région, mais 
 également à l’échelle nationale en cas de besoin.



Comment voyez-vous la 
 thématique «eau» d’un point 
de vue global et régional/
local?

Les enjeux liés à l’eau deviennent 
de plus en plus importants, car 
l’évolution démographique et les 
changements climatiques font 
que de nouvelles régions (com

me la région méditerranéenne) seront confrontées à des 
pénuries d’eau. C’est un défi qui a été reconnu par les Na
tions Unies qui ont déclaré le droit à l’eau comme un droit 
universel. En conséquence, de nombreuses réflexions sont 
menées actuellement au niveau international afin de pou
voir fixer des buts de développement durables (Sustai
nable Development Goals) concernant l’accès à l’eau et à 
l’assainissement des eaux usées. A l’heure actuelle, 780 
millions de personnes n’ont pas accès à de l’eau potable 
et plus de 2,5 milliards n’ont pas d’accès à des toilettes 
dignes de ce nom.    

La thématique «eau» est traitée de manière de 
plus en plus controverse (globalement et aussi en 
Suisse). Votre analyse à ce sujet ?

La Suisse a la chance de disposer de grandes réserves 
d’eau, ce qui laisse à chaque opérateur d’eau potable ou 
d’eau minérale la possibilité de capter et de distribuer les 
quantités d’eau qu’il souhaite. Ce n’est pas le cas dans 
beau coup de pays où l’accès à l’eau est un enjeu essentiel 
et source de conflits. Il est important de préciser que la part 
d’eau prélevée pour alimenter le marché en eau embou
teillées ne représente qu’une infime partie de l’eau douce 
captée à travers le monde. 

Quelles compétences spécifiques en matière de 
gestion des eaux la Suisse peut-elle apporter au 
sein d’une organisation comme l‘OMS?

La Suisse peut compter sur beaucoup de personnes for
mées dans la gestion et la distribution d’eau. Les ques
tions d’approvisionnement et de gestion de l’eau sont ré
glementées, en tenant compte aussi bien de la protection 
des ressources que des traitements des eaux usées, depuis 
des décennies en Suisse. Cette expertise peut servir à la 
mise au point de recommandations rédigées sous l’égide 
de l’OMS. Ces recommandations sont très appréciées par 
les pays en transition. De plus, les échanges d’expérience 
sont aussi souhaités entre les différents pays, ce qui est 
enrichissant de part et d’autre. 

CODE BOISSON  

Sur quels aspects (dans le cadre du Protocole), 
la Suisse souhaite-t-elle mettre particulièrement 
l’accent?

Durant les 3 années que durera la présidence de la Suisse, 
il serait important de montrer que les intentions déclarées 
par les Etats qui ont ratifiés le Protocole Eau et Santé (26 
pays de la région Europe de l’OMS) se traduisent par des 
actions concrètes au niveau local. 
Au niveau national, la réduction de micropolluants présents 
dans notre eau potable est un but actuel qui concerne aussi 
bien les milieux de l’environnement que de la santé. A ce 
propos, le Parlement fédéral vient de reconnaître la néces
sité de mettre en place une nouvelle génération de station 
de traitement d’eaux usées pour dégrader les substances 
persistantes présentes.
Au niveau international, l’exemple de la Moldavie qui béné
ficie du soutien de la DDC pour réaliser les investissements 
nécessaires aux projets d’adduction d’eau est cité dans 
toute la région européenne de l’OMS. Dans ce pays, la DDC 
a réalisé plus de 30 réseaux d’eau dans les régions rurales.
Les pays ont défini les buts qu’ils souhaitaient atteindre du
rant ces 3 prochaines années et la Suisse veillera à leurs mi
ses en œuvre. Les buts prioritaires sont liés à l’amélioration 
de l’accès à de l’eau potable, aussi bien dans les zones 
urbaines que rurales. 

Pour conclure: 3 mots qui vous viennent à l’esprit 
en pensant à l’eau (minérale) suisse

Excellence – Abondance – Privilège

Questions-réponses avec Pierre Studer, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires OSAV et président du protocole «Eau et santé» de l’Organisation mondiale de la santé OMS

Le Protocole «eau et santé» est le premier accord 
international visant à promouvoir la santé par une 
meilleure gestion des eaux et par la prévention 
des maladies liées à l’eau. Le but du Protocole 
est d’établir une bonne coordination entre les 
différentes autorités qui s’occupent de la gestion 
transfrontière de l’eau au niveau national ou local. 
La Suisse a ratifié ce Protocole en 2006.

Source: Office fédéral de la Santé publique OFSP



Chère lectrice, cher lecteur,

L’été approche, le ther-
momètre monte et les 
vacances d’été font qu’un 
certain calme s’installe au 
sein des entreprises et des 
administrations. Pour la 
branche de l’eau minérale 
par contre, la haute saison 

bat son plein. Il faut en effet étancher la gran-
de soif des Suisses. Même si la demande est 
plus importante en été, les producteurs d’eau 
minérale travaillent tout au long de l’année de 
manière constante et durable. La responsabili-
té envers ce produit naturel nous tient à cœur 
et l’importance de l’eau minérale naturelle 
comme partie intégrante d’une alimentation et 
d’une hygiène de vie saines est une évidence 
pour nous.
A titre personnel, je me réjouis que la 
Confédération discute désormais avec les 
producteurs d’eau minérale des scénarios 
d’approvisionnement en cas de crise. La bran-
che continuera d’apporter en cas d’urgence un 
soutien sans restriction et dans la mesure du 
possible. 
Pour nous, l’eau minérale naturelle est en ef-
fet bien plus que de l’eau. Elle est le symbole 
d’une longue tradition de sources suisses 
d’eau minérale ainsi que d’un lien économique 
et géographique fort avec des régions parfois 
très reculées. C’est pour cela que nous nous 
engageons avec passion et innovation. Et ce 
depuis de longues années, au présent et à 
l’avenir!
Je vous souhaite un bel été.

Urs Schmid

Président de l’Association suisse des  sources 
d’eaux minérales et des  producteurs de soft 
drinks

CEO et copropriétaire d’Allegra Passugger 
 Mineralquellen AG

SSCHHHH – LA CAPSULE

Association suisse des 
sources d’eaux minérales 
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Secrétariat général: 
Engimattstrasse 11
Case postale 2124
CH8027 Zurich

Bon nombre de parlementaires ont déjà 
décidé de rejoindre les rangs de la CI 
Eaux minérales et de s’engager en faveur 
de ce produit  naturel qu’est l’eau minéra
le. Les réponses du Conseil fédéral aux 
interpellations Candinas et Darbellay 
 soulignent la valeur de cet engagement 
et l’importance de ce secteur économique. 
Le refus clair, lors de la session de prin
temps, du postulat Hodgers qui voulait 

pénaliser les produc teurs d’eau minérale va dans le même sens.

Les producteurs d’eau minérale prennent à cœur leur rôle de 
membre de la communauté non seulement en générant de nom
breuses places de travail dans des régions parfois périphériques, 
mais aussi en  participant à des discussions avec la Confédération 
pour élaborer des  dispositifs/scénarios d’approvisionnement en 
eau minérale à l’échelle nationale. Par le passé, des fournisseurs 
d’eau minérale ont déjà  répondu à l’appel lors d’interruptions 
d’approvisionnement en eau  potable. 

N’hésitez donc pas à devenir membre de la CI Eaux  minérales et 
 inscrivezvous sans attendre à l’adresse  office@mineralwasser.ch

Christophe Darbellay
Président de la CI Eaux minérales

DEVENEZ MEMBRE!


