
Environnement Eau de Vittel et nappe phréatique : l'émotion allemande 

 https://www.vosgesmatin.fr/actualite/2018/11/03/eau-de-vittel-et-nappe-phreatique-l-
emotion-allemande 

Les Allemands, grands consommateurs d'eau se passionnent depuis plusieurs mois déjà 
pour le débat sur l'exploitation de la nappe phréatique de Vittel. Le projet de création d'un 
pipeline pour alimenter les populations locales a créé une vive émotion. Nous consacrons 
un dossier spécial dans notre édition demain sur la façon dont les choses sont vues outre 
Rhin.  

Vosges matin Le 03/11/2018  

 
Photo HD Vittel Bonne Source, des bouteilles destinées à l'export dans un supermarché allemand 
à Hambourg.  

Das Geschäft mit dem Durst. « Le business avec la soif », c’est le titre du reportage diffusé en 
prime time au mois de mai dernier par l’émission « Frontal 21 » sur la deuxième chaîne allemande. 
Le reportage réalisé par cette émission phare de la télévision allemande (l’équivalent des 
émissions d’Elise Lucet en France) a jeté un véritable pavé dans la mare. Dans ce format de 8 
minutes, les défenseurs vosgiens de l’environnement expliquent pourquoi ils s’opposent au projet 
de pipeline de 20 millions d’euros qui devrait alimenter les populations de Vittel et environs en eau 
d’ici quelques années. On y voit aussi des agriculteurs qui vont chercher de l’eau pour leurs bêtes 
dans les villages voisins, une réception très froide de l’équipe de tournage par la mairie de Vittel et 
l’interview de Christophe Klotz, directeur d’Agrivair, filiale de Nestlé. Il s’agit de l’eau « Vittel Bonne 
Source ». Un eau moins minéralisée destinée à à l’export. 
L’émission fait du bruit, car le consommateur allemand est extrêmement vigilant, et la part de 
marché des eaux minérales en Allemagne est colossale. Dans le classement des eaux minérales 
préférées des Allemands, Vittel arrive en 3e position. 

Alors le projet de pipeline présenté par le Comité local de l'eau (CLE) qui prévoit plusieurs 
kilomètres de tuyaux pour alimenter la population locale en eau tout en préservant les industriels a 
suscité beaucoup d'émotion. De nombreux articles, mais aussi une pétition sur regenwald.org qui 
a recueilli ce soir 180724 signatures. 

Notre dossier complet à retrouver dans notre édition de demain. 

K.T. 

https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2018/11/04/l-eau-de-vittel-passionne-les-
medias-allemands#0_0 
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