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Notre métier, c’est la nature
L’eau minérale naturelle est un don précieux de la nature. Ce sont des 
territoires géologiques français uniques qui donnent, à chaque eau 
minérale naturelle, ses caractéristiques si particulières et sa signature 
propre. Elles sont filtrées et minéralisées par les roches qu’elles 
parcourent et arrivent dans nos verres telles que la nature les a créées.
Notre métier de « minéralier » ne consiste pas seulement à mettre de 

l’eau en bouteille, mais également à protéger et gérer durablement sa pureté pour que 
les générations d’aujourd’hui et de demain puissent en bénéficier. Plus de 300 femmes et 
hommes passionnés s’investissent chaque jour sur le terrain.

Nous souhaitons expliquer, au plus grand nombre, les origines de nos eaux minérales 
naturelles et nos actions de protection des sources. C’est pourquoi nous avons réalisé cette 
brochure et avons mis en place des outils pédagogiques variés sur nos sites internet, illustrés 
par les témoignages des équipes qui travaillent, au quotidien, à protéger nos sources.

Stimulés par l’envie de faire découvrir la magie de l’eau minérale naturelle, la richesse de nos 
sources et de partager leur histoire, nous ouvrons également les portes de nos quatre sites 
d’eaux minérales naturelles. Venez nous rencontrer et vous rendre compte par vous-même 
du miracle de nos eaux.

Les eaux minérales naturelles Danone : créées par la nature, protégées par l’Homme.

Bonne lecture,

Véronique Penchienati,  
Directrice Générale de Danone Eaux France



C’est 
INCROYABLE

 ce que 
PEUVENT 

FAIRE 
des 

VOLCANS
ÉTEINTS 

et des 
 HOMMES 

ACTIFS.

Avec les acteurs locaux, via l’association CEPIV (Comité Environnement 

pour la Protection de l’Impluvium de l’eau de Volvic), nous 

contribuons  à la préservation des espaces naturels et participons 

au projet Life SEMEAU de l’Union Européenne consistant à défi nir 

la meilleure gestion forestière pour assurer les ressources en eau 

de demain. Venez découvrir Volvic et ceux qui la protègent sur 

volvic.fr et en nous rendant visite directement à la source.

 L’eau de Volvic prend sa source dans le Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne, au cœur d’un écosystème 
qui s’étend sur 3800 hectares de forêts et de landes. 
100�% naturelle, elle puise sa minéralité et son goût unique des 

roches volcaniques de plus de 6000 ans. Pour préserver la 

qualité de son eau, Volvic agit pour maintenir la biodiversité de 

l’écosystème autour de la source et protéger la zone d’infi ltration. 

LES EAUX MINÉRALES NATURELLES DANONE : CRÉÉES PAR LA NATURE, PROTÉGÉES PAR L’HOMME.
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Des territoires 
géoLogiques français 
uniques
D’origine souterraine, l’eau minérale 
naturelle est le résultat d’un très long 
processus créé par la nature, au cours 
duquel l’eau va s’enrichir des éléments 
minéraux présents dans le sous-sol.  
Eaux de pluie et de fonte de neige 
connaissent une lente filtration naturelle  
à travers les roches, qui se poursuit 
pendant plusieurs années. La composition 
unique et stable en minéraux est le reflet 
de l’environnement hydrogéologique 
propre à chacune des eaux.

Des eaux aux sources uniques

Chez Danone nous avons quatre  
sources qui se trouvent chacune dans des 
territoires géologiques uniques. Ces terroirs 
donnent aux eaux minérales naturelles 
Danone, leurs caractéristiques particulières 
et leur signature propre. 

L’eau d’evian prend sa source au cœur  
des Alpes millénaires sur un site géologique 
unique au monde. Pendant plus de 15 ans, 
elle chemine à travers les roches et les 
sables glaciaires et s’enrichit en éléments 
minéraux essentiels comme le magnésium, 
le calcium et la silice. 

L’eau de Volvic prend sa source dans 
le Parc naturel régional des volcans 
d’Auvergne au cœur d’un écosystème qui 
s’étend sur 3 800 hectares de forêts et de 
landes. Les éruptions, dont les premières 
datent de 100 000 ans, ont façonné 
progressivement un véritable filtre naturel, 
formé de lave et de scories, qui sert 
aujourd’hui de berceau à l’eau de Volvic.

L’eau de Badoit naît en plein cœur  
du Massif central à la frontière des Monts 
du Lyonnais et de la plaine du Forez.  
Elle jaillit naturellement pétillante  
à Saint-Galmier à une température 
constante de 16 °C. L’eau de Badoit 
traverse ses granites ancestraux qui 
apportent sa teneur caractéristique en 
bicarbonates, en magnésium et en calcium.

La Salvetat naît au cœur du Parc naturel  
du Haut-Languedoc. C’est au contact  
de roches cristallines vieilles de près  
de 600 millions d’années que l’eau de  
La Salvetat se charge en minéraux.  
Pendant des dizaines d’années, l’eau 
s’écoule au sein de fractures où elle  
se charge en gaz carbonique, ce qui  
lui permet d’émerger naturellement  
pétillante à la source.

evian

Badoit

La Salvetat

Volvic
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Dans quels territoires  
naissent les eaux minérales 
naturelles Danone ?

Les eaux minérales natu- 
relles Danone viennent 
de quatre territoires bien 
distincts. Les Alpes avec 
l’eau minérale naturelle 
d’evian qui est formée 
avec des roches glaciaires. 
Le Massif central avec des  
roches d’origine volcaniques  

à Volvic. On retrouve des roches d’origine granitique à 
Badoit et des roches métamorphiques, très anciennes,  
à La Salvetat. Au départ, il s’agit d’eau de pluie ou de 
fonte de neige très peu minéralisée qui, en s’écoulant et 
en interagissant avec la roche, se charge lentement avec 
des minéraux que renferme celle-ci. L’eau traverse donc 
de nombreuses couches qui vont l’enrichir. Au terme de ce 
parcours, naît une eau pure à l’équilibre minéral constant et 
unique, reflet du terroir géologique dont elle est issue. 

Qu’est-ce qui différencie les eaux minérales naturelles  
entre elles ?

La spécificité d’une eau minérale naturelle par 
rapport à une autre, c’est la nature des roches 
qu’elle traverse. Par exemple, à Volvic nous 
avons de nombreuses couches de roches 
volcaniques riches en silice qui vont 
donner à l’eau de Volvic sa minéralisation 
et son goût spécifique. Dans d’autres 
régions, la géologie est différente, les 
roches présentent une composition 
distincte, les écoulements souterrains 
empruntent des cheminements diffé- 
rents, ainsi il n’est donc pas possible 
d’y retrouver le même type d’eau 
minérale naturelle.

Patrick Lachassagne

Hydrogéologue, responsable  
environnement et ressources en eau

INTER- 
VIEW

“ Au terme  
de ce parcours,  

naît une eau pure  
à l’équilibre minéral 

constant et unique, reflet  
du terroir géologique dont 

elle est issue. „
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Des années  
De fiLtration natureLLe
Le parcours de l’eau minérale naturelle

Le cycle de l’eau minérale naturelle 
commence toujours dans les nuages. 
Quand l’évaporation au niveau  
de la mer et du sol provoque leur formation 
et que, chargés d’eau, ils voyagent au 
gré du vent pour rejoindre des territoires 
préservés. Les eaux de pluie et de fonte  
de neige s’infiltrent profondément  

dans le sous-sol des impluviums  
de nos sources. 
Désormais engagées dans des voies 
géologiques millénaires, les gouttes d’eau 
vont acquérir, au contact des roches, une 
minéralisation stable et caractéristique. 
Naturellement pures à la source, elles  
sont l’empreinte d’un terroir unique. 

Le parcours de l’eau minérale 
naturelle gazeuse Badoit

Le cycle de l’eau de Badoit commence 
avec la pluie et la neige, qui s’infiltrent 

dans le sous-sol, jusqu’à 3 000 mètres  
de profondeur. Durant ce parcours 
de près de 20 000 ans, l’eau se 
charge en minéraux et rencontre 
des failles, qui permettent la 
remontée de gaz carbonique 
issu du manteau terrestre.  
C’est de cette alliance  
que naissent, dans la Loire,  
à la source de Saint-Galmier,  
les fines bulles naturelles  
de Badoit*.

* Pour plus de pétillance, les fines bulles naturelles de Badoit sont renforcées en gaz carbonique

C’est alors que le miracle de 
Badoit s’accomplit : l’eau pure 
se marie au gaz carbonique 
issu du manteau terrestre. 
Dissous dans l’eau, ce dernier 
l’aide à s’enrichir des 
minéraux présents dans les 
roches qu’elle traverse.



9

L’impluvium : un 
bassin de stockage 
naturel

Le terme impluvium 
désigne la zone 
d’infiltration des eaux  
de pluie et de fonte de 
neige qui vont donner  
naissance à une source  
d’eau minérale naturelle.  
L’impluvium d’evian 
est un vaste espace 
naturel de 35 km2 
situé sur le plateau de 
Gavot sur le flanc des 
Alpes. Il est recouvert 
majoritairement de 
forêts, de prairies 
naturelles et de zones  
humides. Seulement 
15 % des précipitations 
tombées sur l’impluvium 
s’infiltreront suffisamment 
en profondeur dans le 
sous-sol pour donner 
naissance à l’eau 
minérale naturelle 
d’evian. Irremplaçable 
zone d’infiltration, 
l’impluvium d’evian, 
tout comme celui de 
Volvic, de Badoit ou 
de La Salvetat, fait  
l’objet d’un haut niveau  
de protection 
environnementale.

Le parcours de l’eau minérale naturelle d’evian

Philippe, fontainier de La Salvetat,  
vous explique comment après des années  

de filtration l’eau arrive jusqu’à l’usine.  
Rendez-vous sur www.lasalvetat.fr  

pour plus d’informations.

Ce n’est que 
lorsqu’elle arrive dans 
la bouteille que l’eau 
minérale naturelle 
evian voit la lumière 
pour la première fois.



10

Des eaux  
à La pureté origineLLe
L’eau minérale naturelle,  
une composition unique

D’origine souterraine, elle doit bénéficier 
d’une protection géologique naturelle qui 
la met à l’abri de tout risque de pollution 
humaine. Microbiologiquement saine et 
naturellement pure, elle est embouteillée 
sans avoir été touchée par la main de 
l’Homme. Qu’elle soit plate ou gazeuse, 
son long cheminement dans le sous-sol 
lui assure une composition parfaitement 
définie et stable dans le temps.

Leur terroir géologique unique confère  
aux eaux minérales naturelles Danone  
une signature propre à chacune et leur 
goût unique. 

Chaque eau est le reflet  
de son origine

Grâce à sa composition équilibrée en sels 
minéraux et son pH neutre, l’eau d’evian,  
à la fois pure et faiblement minéralisée, 
peut être bue par tous, tous les jours  
et convient parfaitement aux organismes 
les plus fragiles : femmes enceintes  
et bébés. Les effets favorables de l’eau 
d’evian sur la santé ont été reconnus  
par l’Académie de médecine. 

La composition exceptionnelle  
de La Salvetat témoigne de la générosité 
de son terroir : de la silice (63 mg/l),  
du calcium (210  mg/l) et des bicarbonates. 
L’eau minérale naturelle La Salvetat  
est la plus pauvre en sodium du marché 
(0,007 g/l) et peut être bue par tous*,  
tout au long de la journée, y compris  
en cas de régime sans sel.

* Sauf pour les nourrissons 

Quelles différences  
avec les autres eaux ?

Eau minérale naturelle,  
eau de source, eau  
du robinet… en France,  
toutes les eaux destinées  
à la consommation 
répondent à des critères 
réglementaires définis 
par le Code de la santé 
publique. Origine, 
composition, protection 
naturelle, traitements 
possibles… Ces différents 
critères permettent de 
distinguer les spécificités 
d’une eau par rapport  
à une autre.



de la source. Aux côtés des acteurs locaux via l’association 

La Bulle Verte, ils mettent en place des actions qui portent 

sur l’aménagement du territoire et la sensibilisation à la 

préservation des espaces naturels et de la biodiversité. Venez 

découvrir Badoit et ceux qui la protègent sur badoit.fr et en 

nous rendant visite directement à la source. 

 L’eau de Badoit jaillit naturellement pétillante à 
Saint-Galmier, à une température constante de 16°C.  
Au fi l d’un voyage dans le sol granitique, elle acquiert sa 

pétillance, sa fi nesse et ses vertus minérales uniques. Afi n de 

préserver à long terme les qualités exceptionnelles de cette 

eau minérale naturelle, les Hommes protègent l’écosystème 

Ici,
DES

HOMMES 
VEILLENT 
ensemble
SUR UN

PRÉCIEUX 
GISEMENT

de � nes
BULLES.

LES EAUX MINÉRALES NATURELLES DANONE : CRÉÉES PAR LA NATURE, PROTÉGÉES PAR L’HOMME.



économiques du village. Les minéraliers et les décideurs 

locaux ont mis en place la Politique Environnementale pour 

la Protection de la Source La Salvetat (PEPS’S) pour assurer 

la préservation de l’impluvium de 81 km2 et soutenir une 

agriculture respectueuse de l’environnement. Venez découvrir 

La Salvetat et ceux qui la protègent sur lasalvetat.fr et en 

nous rendant visite directement à la source.

 La Salvetat jaillit naturellement pétillante 
au cœur du Parc Naturel du Haut Languedoc.  
Elle est fi ltrée au cœur de roches cristallines avant de rencontrer 

du gaz carbonique qui provoque son émergence à 650 m 

d’altitude sur la commune de La Salvetat-sur-Agout. Considérée 

depuis plus de 150 ans comme un miracle de la nature par ses 

habitants, elle est aujourd’hui l’une des principales ressources 

L’EAU 
QUI JAILLIT

ICI
n’a besoin

DE PERSONNE 
POUR

PÉTILLER,
MAIS

de quelqu’un
POUR 

CONTINUER
À LE FAIRE.

LES EAUX MINÉRALES NATURELLES DANONE : CRÉÉES PAR LA NATURE, PROTÉGÉES PAR L’HOMME.





14

une expLoitation 
raisonnée De La ressource
Pour que chaque source continue  
de se renouveler au rythme de la nature,  
Danone veille à son exploitation raisonnée, 
sous le contrôle d’hydrogéologues.  
La quantité qui est prélevée respecte à la 
fois la ressource qui se renouvelle année 
après année par la nature, mais aussi les 
dispositions réglementaires. Pour Volvic 
par exemple, seulement 15 % du flux naturel 
de l’eau de Volvic est mis en bouteille 
chaque année. 

La gestion de nos ressources en eau 
s’appuie notamment sur l’outil SPRING 
(Sustainable Protection and Resource 
managING). Cette méthode d’évaluation 
établit un standard de gestion optimale  
de la ressource. Chaque année, elle permet 
ainsi de définir un plan d’amélioration, 
dont le but n’est autre que le respect  
de la ressource en quantité et en qualité. 
L’outil témoigne de la démarche de 
progrès continu pour assurer la pérennité 
des eaux minérales naturelles Danone,  
dans le respect de l’environnement.

L’impluvium de Volvic
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Patrick vous  
explique comment nous 

prélevons de manière 
raisonnée ce que la nature 
nous donne. Rendez-vous 

sur www.volvic.fr pour  
en savoir plus. 

Quel est le rôle de l’hydrogéologue ?

L’hydrogéologue étudie la nature des roches qui 
constituent le sous-sol, la manière dont l’eau s’y écoule, ou  
encore le temps qu’elle y passe. Cette connaissance 
très fine va nous être très utile pour bien gérer la  
ressource. Ainsi, l’hydrogéologue donne des consignes 
au fontainier pour qu’il prélève la juste quantité d’eau 
dans le sous-sol, mais aussi pour bien la protéger en 
délimitant des zones sensibles aux activités en surface. 
Dans la grande chaîne du cycle de l’eau, l’hydrogéologue 

constitue donc le deuxième maillon, après la nature. 

Comment contrôle-t-on la ressource en eau ? 

Afin de s’assurer que l’on prélève uniquement 
ce que la nature nous offre, l’hydrogéologue 

dispose de forages de contrôle permet-
tant de vérifier la stabilité du remplissage 

du réservoir souterrain au sein duquel 
l’eau minérale naturelle circule. Ainsi, 
nous pouvons garantir que ce niveau 
ne baisse pas au cours du temps. De 
plus, grâce à l’outil SPRING, nous sui-
vons l’ensemble de nos processus de 
protection de la ressource et nous 
nous assurons que nous menons à 

bien toutes les actions prévues. 

Patrick Lachassagne

Hydrogéologue, responsable 
environnement et ressources en eau

TéMoI-
gNagE

“ ... on prélève  
uniquement ce que  
la nature nous offre, 

l’hydrogéologue dispose 
de forages de contrôle 

permettant de (le) 
vérifier... „
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Comment se mettent en 
place les politiques de 
protection des impluviums 
chez Danone ?

Il ne s’agit surtout pas 
d’imposer des poli-
tiques basées sur des 
contraintes ou d’appli-

quer un modèle standard de gestion car 
chaque site est unique. Nous élaborons avec 
les parties prenantes locales de chaque 
source un partenariat public/privé qui met 
en œuvre des actions gagnant-gagnant 
pour les deux parties. Ainsi, nous soutenons 
le développement du territoire dans des 
conditions qui garantissent sur le long terme 

la qualité de nos eaux minérales naturelles. 
La forme juridique de ce partenariat est une 
association loi 1901 dans laquelle Danone 
est membre du conseil d’administration aux 
côtés des collectivités locales représentées 
par leurs maires et leurs adjoints.

Concrètement, quelles sont les actions menées ?

Les actions voient le jour grâce à l’impli-
cation des acteurs locaux. Concrètement, 
nous accompagnons les élus pour mieux 
maîtriser les apports des sels de déneige-
ment sur les routes ou encore, nous aidons 
les agriculteurs à adopter des méthodes de 
culture ou d’élevage plus écologiques.

protéger Le territoire 
autour Des sources
La protection de la ressource en eau  
est au cœur du métier de minéralier. 
Danone a fait le choix de fonder 
ses politiques de protection sur des 
partenariats publics/privés avec les acteurs 
locaux. Ces politiques visent à concilier 
protection de la ressource en eau et 
développement local sur les impluviums. 
Cet engagement a été initié il y a plus  
de 20 ans avec la création en 1992  

de l’APIEME pour la protection de l’eau 
d’evian. Les actions se déclinent en 
trois axes : veiller à la protection des 
milieux naturels, promouvoir une activité 
agricole raisonnée et aménager, de façon 
responsable, le territoire.
Fort du succès de l’APIEME, Danone  
a déployé des partenariats gagnant-gagnant  
sur les impluviums de chacune  
de ses sources.

Des actions de protection adaptées à chaque source 

Cathy Le Hec

Responsable des politiques de protection  
et environnement des sources

INTER- 
VIEW
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L’APIEME : Association pour 
la Protection de l’Impluvium 
de l’Eau Minérale d’Evian, 

regroupe les communes  
du Pays de Gavot et riveraines 

du lac Léman.  
www.apieme-evian.com

Produire de l’énergie verte : le projet 
Terragr’Eau méthanisation est l’une 
des actions phares conduites par 
l’APIEME. Il consiste à construire une 
unité de méthanisation dont l’enjeu 
est de concilier une activité agricole 
performante avec la préservation 
de la qualité des eaux d’infiltration 
de l’impluvium. Un double objectif 
expliqué par Cathy Le Hec « Ce 
projet initiera le développement 
local de l’énergie verte. En effet, les 
36 000 tonnes de déchets agricoles 
traités chaque année permettront de 
produire un biogaz qui sera injecté 
dans le réseau de gaz naturel. D’autre 
part, le procédé de traitement fournit 
un engrais naturel qui présente de 
nombreux intérêts pour fertiliser les 
prairies des agriculteurs partenaires. 
Ces épandages seront organisés 
collectivement pour optimiser 
l’utilisation de l’engrais ».

Des politiques de protection reconnues
L’APIEME récompensée : en septembre 
2008, le classement de l’impluvium 
d’evian en tant que Site Ramsar 
récompense la politique de protection 
de ce patrimoine naturel menée depuis 
plusieurs années. evian devient ainsi la 
première eau minérale naturelle dont la 
zone d’infiltration est reconnue comme 
zone humide d’importance internationale 
pour l’environnement et le climat.

La Convention 
internationale de 
Ramsar est un traité 
intergouvernemental 
signé en 1971 à 

Ramsar, en Iran, sous l’égide de l’Unesco. 
Il a permis de classer et de protéger  
à ce jour plus de 1 900 zones humides à 
travers le monde, remarquables par leur 
biodiversité et les services écologiques 
fondamentaux qu’elles fournissent.  
La Convention a pour mission  
« la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides par des 
actions locales, régionales et nationales 
et par la coopération internationale,  
en tant que contribution à la réalisation  
du développement durable dans le 
monde entier ».
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Le CEPIV : Comité 
Environnement pour  
la Protection de 

l’Impluvium de l’eau de 
Volvic, regroupe Volvic, 

Charbonnières-les-Varennes, 
Pulvérières et Saint-Ours-les-Roches.

Maintenir la biodiversité : l’une des 
actions emblématiques du CEPIV est 
son engagement actif aux côtés de la 
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) 
d’Auvergne en faveur de la protection 
du Milan royal, une espèce de rapaces 
aujourd’hui menacée.  
Sur la base du volontariat et sur leur 

temps de travail, une douzaine  
de collaborateurs de Volvic passionnés 
consacrent ainsi des journées à 
l’observation, l’étude et le suivi des 
populations nicheuses de l’impluvium, 
en lien avec le « Plan national d’actions 
en faveur du Milan royal ». 

Pour cet enga- 
gement, Volvic 
a reçu en 2010, 
le 1er trophée 
de Mécénat  
de compétences  
par le ministère  
de l’écologie. 

Le CEPIV au cœur d’un projet européen :  
le CEPIV et les actions menées sur l’impluvium de Volvic sont 
au cœur du projet européen Life+ SEMEAU. Ce projet permet 
d’évaluer le rôle de la forêt sur la qualité et la quantité des 
ressources en eau, en fonction des données recueillies sur 
l’impluvium de Volvic. à partir de cet outil, des scénarios de 
gestion agricole et forestière sont définis en concertation avec 
les acteurs des territoires. Le but est de combiner protection 
de la ressource en eau et développement économique local. 

Il est transposable aux bassins versants de moyennes montagnes et de collines 
d’Europe dont une part importante de la surface est recouverte par la forêt.
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La Bulle Verte, regroupe les communes de Saint-Galmier,  
Chambœuf, Saint-Médard-en-Forez.

Encourager un aménagement raisonné des villages : 
La Bulle Verte est engagée dans un programme qui vise à 

supprimer totalement l’utilisation de désherbants chimiques 
dans les espaces verts. 
Une action à la fois 
bénéfique pour les 
communes en termes 
de santé et de qualité 
de vie, mais également 
pour la protection  
de l’eau minérale 
naturelle Badoit. 

PEPS’S : Politique Environnementale pour  
la Protection de la Source Salvetat, regroupe  
les communes de La Salvetat-sur-Agoût,  

Fraïsse-sur-Agoût, Anglès, Nages, Lamontélarié. 

Accompagner le développement de l’assainissement :  
cet accompagnement vise à lever les difficultés techniques 
et financières rencontrées par les communes rurales pour mener 
à bien leurs programmes de gestion des eaux usées.  
C’est pourquoi PEPS’S contribue aux projets communaux  
de création de nouveaux réseaux, de remplacement des réseaux 
vétustes, ou encore de modernisation des stations. 

Héloïse, chargée de la 
protection de la source de 
La Salvetat, vous raconte 
comment nous protégeons 
les eaux minérales naturelles 
Danone. Rendez-vous sur 
www.lasalvetat.fr pour plus 
d’informations.
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maintenir une quaLité 
constante Des eaux 
minéraLes natureLLes
Protégées lors de leur parcours en 
profondeur par des systèmes géologiques 
complexes, les eaux minérales naturelles 
Danone conservent leur pureté originelle 
et ne sont jamais en contact avec la main 
de l’Homme. Tout est mis en œuvre pour 
préserver leurs qualités exceptionnelles, 
depuis la source jusqu’à l’embouteillage 
dans leur bouteille. 

Des tests qualité tout au long  
du parcours

Chaque jour et sur chaque site, une équipe 
de fontainiers veille à ce que les captages 
soient réalisés dans les règles de l’art. 

Seuls habilités à pénétrer sur les zones 
d’émergence de l’eau minérale naturelle,  
ils surveillent en permanence les installations  
de captage et d’acheminement de l’eau.  
Des centaines de contrôles qualité 
effectués dans nos laboratoires ont lieu 
quotidiennement. De plus, des bouteilles 
d’eau sont prélevées toutes les heures sur 
les lignes d’embouteillage et conservées 
pendant toute leur durée de vie et au-delà 
pour assurer une traçabilité optimale.  
Des analyses sont aussi effectuées par des 
laboratoires indépendants mandatés par 
les autorités. C’est cette rigueur de tous les 
instants qui permet de garantir un niveau 
de qualité exceptionnel aux eaux minérales 
naturelles evian, Volvic, Badoit et La Salvetat. 

Nicole, technicienne de laboratoire de Badoit,  
vous parle des contrôles sur la qualité de nos eaux.  

Rendez-vous sur www.badoit.fr
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Quel est le rôle du 
métier de fontainier ?

Notre rôle est de  
préserver la pureté  
de l’eau minérale 
naturelle tout au 

long de son parcours et de la transmettre 
telle que la nature nous l’a donnée. Grâce à 
une maintenance préventive de nos instal-
lations depuis la pompe de forage jusqu’à 
la remplisseuse à l’usine d’embouteillage, 
nous assurons la qualité de notre eau miné-

rale. Nous effectuons également des ana-
lyses tout au long de son parcours depuis 
le forage, via des robinets de prélèvements, 
ou à l’usine d’embouteillage directement 
dans le produit fini. Ce qui nous permet de 
contrôler la minéralité de l’eau et sa compo-
sition constante. 

à l’usine, on nous surnomme les gardiens de 
l’eau puisque, de la petite goutte de pluie sur 
l’impluvium, jusqu’à la bouteille sur la table, 
cette eau n’a pas été touchée par l’Homme, 
garantissant ainsi sa pureté.

INTER- 
VIEW

Une protection optimale grâce aux bouteilles en PET

Le PET (Polyéthylène téréphtalate) est un 
matériau plastique inerte, parfaitement 
neutre. Homologué par toutes les grandes 
agences de sécurité sanitaire, il a été choisi 
par evian, Volvic, Badoit et La Salvetat pour 
garder intactes toutes les qualités de l’eau 
minérale naturelle. Danone Eaux France 
s’engage, par ailleurs, depuis plusieurs 
années dans la réduction de son empreinte 
carbone en intégrant notamment du PET 
recyclé (r-PET) dans la production des 
bouteilles. Tout comme le PET vierge, 
celui-ci répond à des normes très strictes 
en matière de sécurité. Ainsi, l’utilisation de 
cette matière première permet de protéger 
l’eau minérale naturelle jusqu’à votre table. 
La bouteille finira dans votre poubelle de tri 
puisqu’elle est 100 % recyclable.

Françoise, responsable des  
matériaux d’emballage, vous parle  
des caractéristiques du PET.  
Rendez-vous sur www.danoneaunaturel.fr 
pour plus d’informations.

Nicolas Corbet
Fontainier à la source d’evian
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evian

Badoit
La Salvetat

Volvic

Situées dans des terroirs généreux, nos quatre sources d’eaux minérales  
naturelles vous ouvrent leurs portes et vous dévoilent leur histoire.  
Visites guidées des lignes d’embouteillage, découvertes des impluviums, 
dégustations… sont autant d’activités qui vous sont proposées sur les 
sites. Chaque année, ce sont plus de 200 000 visiteurs qui découvrent  
les coulisses de nos eaux minérales naturelles. 

   Au bord du lac Léman, la ville d’évian-les-Bains est une 
station thermale et touristique réputée qui bénéficie d’un 
environnement naturel exceptionnel. 
   Le public est accueilli à l’espace information, à proximité 
de ce bâtiment se trouve la source Cachat, pour découvrir 
l’eau minérale naturelle evian, son parcours et son histoire. 
  L’espace d’information est ouvert de mai à septembre 2014 
et la source Cachat est ouverte tous les jours.
  Pour nous contacter : 04 50 84 80 29

Venez DécouVrir 
nos sources !

   Au cœur du Parc naturel régional 
des volcans d’Auvergne, l’espace 
d’information Volvic propose 
des expositions et des parcours 
pédagogiques pour tout connaître 
sur l’eau minérale naturelle Volvic.
   L’espace d’information est ouvert 
d’avril à septembre 2014.
   L’usine est ouverte en 2014 : 
- les 15 et 29 avril  
- les 6, 13 et 20 mai 
- tous les mardis de juin 
- du lundi au vendredi de juillet à août 
- les 2 et 9 septembre

   Pour nous contacter : 04 73 64 51 24 ou eivolvic@danone.com
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   Dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc,  
les équipes de l’usine de La Salvetat accueillent  
les visiteurs pour leur raconter l’histoire de la source 
et leur faire découvrir l’usine d’embouteillage.
   L’usine est ouverte de juin à août 2014.
   Pour nous contacter : Office de Tourisme  
de La Salvetat-sur-Agoût – 04 67 97 64 44

   Niché entre les Monts du Forez et les Monts du Lyonnais,  
le pays de Saint-Galmier est un territoire accueillant au cœur 
d’un patrimoine naturel riche et préservé. 
   Lors des visites, le public a la possibilité de découvrir  
le puits d’origine de la source de Badoit, mais aussi l’usine 
avec le parcours des bouteilles. Les visiteurs peuvent aussi 
se ressourcer avec l’eau de Badoit naturellement pétillante 
au kiosque (1 litre par jour).
   Pour nous contacter : Service Commercialisation et guidage de 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Galmier - 04 77 54 02 01

“ Lorsque l’on se rend au 
cœur des volcans du Parc 
naturel régional des volcans 
d’Auvergne, on plonge dans 
l’univers fascinant de l’eau 
de Volvic. En visitant notre usine, 

le public découvre comment la source est 
protégée afin de préserver la pureté originelle 
de notre eau minérale naturelle. Au fil d’une 
exposition pédagogique et de la dégustation 
de l’ensemble des produits, la source Volvic 
dévoile tous ses secrets. Cette volonté d’ouvrir 
nos portes au grand public c’est avant tout 
pour faire découvrir un savoir-faire, des 
métiers et mettre en lumière les hommes 
et les femmes qui travaillent au quotidien 
pour faire de Volvic une grande eau. „
Mathilde, guide sur la source de Volvic

“ Chaque groupe est une 
nouvelle expérience, avec  
des attentes différentes.  
Et c’est l’une des facettes 
qui me plaît dans mon métier, 
c’est un échange enrichissant 

permanent. Nous sommes fiers de montrer 
les coulisses de notre métier. Hydratation, 
origine géologique, captage et préservation 
de la source, embouteillage, expéditions… 
pendant 1 h 30, tout est dit ! J’apprécie 
énormément la spontanéité des enfants 
qui viennent nous rendre visite. „
Nadine, guide sur la source d’evian

Pour en savoir plus sur nos eaux minérales naturelles et les Hommes 
qui protègent nos sources, rendez-vous sur www.danoneaunaturel.fr 

Et pour tout autre renseignement, contacter le service consommateurs : 0810 11 12 13



Les eaux minéraLes natureLLes De Danone

L’eau d’evian prend sa source au 
cœur des Alpes millénaires, sur un site 
géologique unique au monde. Pendant 
plus de 15 ans, elle chemine à travers 
les roches et s’enrichit en éléments 
minéraux essentiels. Naturellement 
pure, à l’équilibre minéral unique et 
constant, elle ne subit aucun traitement 
et n’est jamais touchée par la main de 
l’Homme. L’eau minérale naturelle evian 
peut être bue par tous, tous les jours 
et convient également aux organismes 
les plus fragiles (femmes enceintes, 
bébés). Pour préserver la qualité 
exceptionnelle de cette eau, 
les Hommes protègent depuis plus  
de 20 ans la nature autour de la source. 
Pour en savoir plus : www.evian.fr

L’eau de Volvic prend sa source dans 
le Parc naturel régional des volcans 
d’Auvergne, au cœur d’un écosystème 
qui s’étend sur 3 800 hectares de 
forêts et de landes. 100 % naturelle, 
elle puise sa minéralité et son goût 
unique des roches volcaniques de plus 
de 6 000 ans. Pour préserver la qualité 
de son eau, Volvic agit pour maintenir 
la biodiversité de l’écosystème 
autour de la source et protéger la 
zone d’infiltration. Eau familiale et 
authentique, Volvic permet à tous de 
s’hydrater en profondeur chaque jour. 
Pour en savoir plus : www.volvic.fr

La Salvetat jaillit naturellement  
pétillante au cœur du Parc naturel du 
Haut-Languedoc. Elle est filtrée au cœur 
de roches cristallines avant de rencontrer 
du gaz carbonique qui provoque son 
émergence à 650 m d’altitude sur la 
commune de La Salvetat-sur-Agoût. 
Considérée depuis plus de 150 ans comme 
un miracle de la nature par ses habitants, 
elle est aujourd’hui l’une des principales 
ressources économiques du village.  
Sa faible teneur en sodium (0,007 g/l),  
équivalente à la moyenne des eaux 
minérales naturelles plates, fait de  
La Salvetat une eau minérale naturelle 
pétillante qui peut être consommée 
quotidiennement et sans restriction, même 
dans le cadre d’un régime hyposodé.  
Pour en savoir plus : www.lasalvetat.fr

L’eau de Badoit jaillit naturellement 
pétillante à Saint-Galmier, à une 
température constante de 16 °C.  
Au fil d’un voyage dans le sol 
granitique, elle acquiert sa pétillance, 
sa finesse et ses vertus minérales 
uniques. Afin de préserver à long terme 
les qualités exceptionnelles de cette 
eau minérale naturelle, les Hommes 
protègent l’écosystème de la source. 
Ultra-sensorielle, toute en joie et en 
raffinement, Badoit est une eau idéale 
pour le repas et permet à tous*  
de s’hydrater chaque jour, à tout 
moment de la journée.  
Pour en savoir plus : www.badoit.fr
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* En dehors de toute pathologie liée au sel


