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L’eau de Bonneval désormais
commercialisée en bouteille
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Sans jeu de mot maladroit, on peut aujourd’hui
affirmer que la commercialisation de l’eau de
Bonneval n’a pas toujours coulée de source. En
effet, le projet d’implantation d’une entreprise
d’embouteillage a connu de nombreux
rebondissements. Mais avec la mise en service de
l’unité de production, les responsables de
l’entreprise misent désormais sur la
commercialisation d’un produit qualitatif.

Jean Moueix et David Merle sont les responsables de
l’entreprise « eau de Bonneval ».

P

our le moment, l’eau
de Bonneval est disponible
uniquement
dans les rayons du supermarché Super U de Bourg-SaintMaurice. Dans les semaines à
venir elle va être commercialisée dans d’autres enseignes savoyardes, puis dans plusieurs
départements. À terme, les
deux responsables de l’entreprise, Jean Moueix et David
Merle, envisagent même de
l'exporter à l’étranger.
Le site d’exploitation basé
sur la commune de Séez
compte une vingtaine d’employés. Cette unité de production dotée d’une technologie de
pointe contraste avec la source
millénaire de l’eau de Bonneval
située sur les hauteurs de
Bourg Saint Maurice.
Le projet qui a vu le jour en
2013 a soulevé de nombreuses
questions techniques et environnementales, qui expliquent
en partie son report. Malgré un
investissement conséquent de

près de 20 millions d’euros, il
aura fallu attendre 8 années
pour que des bouteilles d’eau
sortent enfin des chaînes de
l’entreprise. Pour Jean Moueix,
ce projet s’intègre dans une
démarche de respect de l’environnement. Car l’eau naturellement pure est un trésor qui doit
être préservé. Si l’on considère
que l’eau de Bonneval est
d’abord tombée du ciel, que
des gouttes se sont imprégnées
dans les sols, puis que des milliers d’années plus tard une
source s’est mise à couler, on
comprend mieux pourquoi elle
présente des qualités aussi exceptionnelles. Durant son parcours, l’eau n’a jamais connu
aucune forme de pollution, elle
possède donc un équilibre minéral remarquable.

Une eau unique, pour un
retour à l’essentiel
Les responsables de l’entreprise « Bonneval » ne tarissent

pas d’éloges sur la qualité de
l’eau mise en bouteille. Mieux,
leur démarche respecte des
fondamentaux écologiques qui
ne sont pas que de façade. Au
moement où les premières bouteilles sortent des chaînes
d’embouteillage, ils s’expriment dans ses termes : « Dans
un contexte environnemental si
fragile, nous respectons la nature qui est au cœur des enjeux
d’aujourd’hui et de demain.
Notre projet a été pensé pour
réduire au minimum l’impact
de l’homme sur la nature, afin
de conserver à l’état d’écrin le
joyau que nous avons la chance
de pouvoir mettre à disposition
des consommateurs ».
L’eau de Bonneval arrive librement jusqu’à la surface de la
terre, et cela sans forage. Seule
une partie des ressources en
eau est prélevée, soit 15 % du
débit de la source. Mais pour
permettre sa captation, le site
de la source a été aménagé
dans le respect de la fragilité de
l’écosystème. Plus bas dans la
vallée, l’usine d’embouteillage
est raccordée à la source par un
réseau qui parcourt 4 kilomètres. Entre l’arrivée de l’eau
dans le bâtiment d’exploitation
et sa mise en bouteille, de nombreuses opérations de contrôle
sont respectées. Vient ensuite
l’étape du remplissage qui est

contrôlé par des opérateurs
chargés du fonctionnement des
chaînes de production.
Les modèles de bouteilles
choisis par les responsables de
l’eau de Bonneval sont composés de matériaux recyclables.
Ce choix s’intègre dans une logique vertueuse et responsable.
Le sens du détail et de la transparence ont conduit Jean
Moueix et David Merle à retenir
des bouchons également 100 %
recyclables et réutilisables. Les
étiquettes apposées sur les
bouteilles et la colle utilisée
sont également conçus sur la
même logique. Par anticipation
des prochaines normes liées au
conditionnement de l’eau, Bonneval est la première marque à
proposer des packs en carton
100 % recyclables, plutôt qu’un
film plastique non recyclé.
Pour celles et ceux qui
prônent la reconnexion avec la
nature, l’eau de Bonneval
constituera à coup sûr une expérience gustative intéressante.
Prochainement, à Paris comme
dans de grandes villes françaises, les consommateurs
d’eau de Bonneval pourront
eux aussi se ressourcer grâce à
notre territoire montagnard et
à ses eaux cristallines.
• Lionel DIDOT

Bonneval, une eau née au cœur de la Tarentaise
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C’est dans un hameau situé au cœur de la vallée de haute Tarentaise,
que jaillit l’eau de Bonneval. Il faut remonter à 168 avant JC pour trouver les traces écrites
de cette source par les Romains.
Au Moyen-Âge, l’eau de Bonneval se révèle être un remède bienfaiteur, soignant des centaines
de personnes venues parfois de très loin pour découvrir ses vertus pour le corps et l’esprit.
Divers projets ont été imaginés pour exploiter la source, mais ils n’ont jamais vu le jour. Dans
les années 1930, un projet d’hôtel et la construction d’une piscine furent entrepris. La seconde
guerre mondiale laissa le projet inachevé, n’empêchant pas l’utilisation de la piscine par les
jeunes Borains qui venaient s’y rafraîchir. Le débit important de la source qui est estimé entre
100 et 150 m3, explique le choix d’une exploitation commerciale. Une autre vertu de l’eau met en
évidence ses qualités médicinales, avec sa capacité à réduire le mauvais cholestérol sanguin,
même si aucune étude n’a encore pu le démontrer. Ce qui est absolument certain, c’est que
depuis 1996, l’eau de la source de Bonneval est reconnue eau minérale naturelle et thermale par
la direction générale de la santé.

L’émergence de la source est située sur le lieu-dit de
Bonneval (1070 m) qui domine la commune de Bourg
Saint Maurice.

