
 

 

 

 

 

 

 

 

Nestlé Waters poursuit ses engagements pour une gestion 

responsable de la ressource en eau à Vittel 

 

 

Nestlé Waters poursuit la baisse de ses prélèvements à Vittel 

Sur le site de Vittel - où sont produites les marques d’eaux minérales naturelles VITTEL®, CONTREX®, 

HEPAR® - Nestlé Waters a baissé ses prélèvements de 18,8% (2010-2020) pour l’ensemble des gîtes 

et 5% sur la seule année 2020.  

 

Nestlé Waters concrétise d’ores-et-déjà certains de ses engagements pris dans le cadre du protocole 

d'engagement volontaire signé à l'automne 2020 aux côtés des autres utilisateurs de la nappe du Grès 

du Trias Inférieur (GTI) du territoire de Vittel. L'entreprise a déposé auprès des autorités une demande 

de réduction de son autorisation de prélèvement à 500 000 m3 annuellement sur la nappe des GTI, 

contre 1 000 000 m3 autorisés actuellement. Cette demande vient entériner une baisse de près de 

moitié des prélèvements (46%) de Nestlé Waters sur cette nappe sur les 10 dernières années.  

 

 « Nous sommes déjà passés sous le seuil symbolique des 500 000 m3 prélevés. Notre nouvelle 

demande d’autorisation pour la nappe des GTI scelle notre engagement à ne plus dépasser ce seuil et 

notre volonté de contribuer à son retour à l’équilibre d’ici 2027 », précise Sophie Dubois, Directrice 

Générale de Nestlé Waters en France. 

 

Nestlé Waters optimise l’utilisation de la ressource en eau sur ses sites 

 

Ces baisses significatives sont le résultat de la gestion optimisée des eaux industrielles dans les usines, 

et des investissements de Nestlé Waters pour la modernisation des lignes en France. 

 

Communiqué de presse 

Paris,  Vittel, le 14 avril 2021 

Paris,  



La mise en place d’une nouvelle ligne de production plus moderne sur le site de Vittel, qui représente 

un investissement de 20 millions d’euros, permettra ainsi d’économiser près de 34 000 m3 d’eau par 

an à partir de 2021.  

 

En 2020, les équipes de Nestlé Waters ont également mis en place un nouveau dispositif « Aquassay » 

développé par une start-up française, qui permet un suivi extrêmement précis des consommations 

d’eau dans le processus d’embouteillage sur l’usine de Vittel grâce à des remontées de données en 

temps réel.  

 

Par ailleurs, Nestlé Waters développe des projets innovants d’économie d’eau sur ses sites en France. 

A titre d’exemple, les équipes de Vittel travaillent depuis début 2020 sur un projet innovant de 

recyclage des eaux de process qui représente un investissement de 3,3 millions d’euros. Nommé 

« Water ReUse », il consiste à traiter l’eau récupérée à différentes phases des activités, pour permettre 

une seconde vie en eau industrielle. L’objectif à terme est une économie d’environ 150 000 m3 par an.  

 

 

Nestlé Waters s’inscrit dans le cadre d’une gestion collective et raisonnée des ressources en eau 

Nestlé Waters inscrit l’ensemble de ses actions dans le cadre de l’AWS (Alliance for Water 

Stewardship) : un programme de certification international indépendant pour une gestion durable de 

la ressource en eau sur l’ensemble de ses sites. 

 

Depuis 2017, le groupe Nestlé Waters suit la norme de l’AWS et met tout en œuvre pour faire certifier 

toutes ses usines dans le monde d’ici 2025. Cette norme, reconnue internationalement, qui met en 

relation diverses parties prenantes à l’échelle d’un bassin versant1, encourage une gestion responsable 

et collective de la ressource en eau d’un point de vue environnemental, social et économique. Le site 

de Nestlé Waters Vosges a obtenu le premier niveau de certification en 2018. 

 

 

A propos de Nestlé Waters en France  

 

Fondée en 1992, la société Nestlé Waters, filiale du groupe Nestlé, regroupe les activités de l’eau minérale naturelle. Elle est 

leader national du marché de l’eau embouteillée en France avec 8 marques telles que VITTEL® HEPAR® et CONTREX®. 

Nestlé Waters s’engage en faveur de l’hydratation saine, la collaboration avec les acteurs locaux pour protéger les ressources 

en eau partout où elle opère et à la réduction de l’impact de ses emballages sur l’environnement. 
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® marques enregistrées, utilisées en accord avec le propriétaire de la marque. NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION SAS 479 463 044 RCS Nanterre, Issy-les-Moulineaux 

 
1 Un bassin versant ou bassin hydrographique est une portion de territoire délimitée par des lignes de crête (ou lignes de partage des eaux) et irriguée par un même réseau 

hydrographique (une rivière, avec tous ses affluents et tous les cours d'eau qui alimentent ce territoire). 
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