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Fondation Cap Santé

Fondée en 2000 au Bouveret (Port-Valais) 



www.capsante.ch
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Fondation Cap Santé

Organisation administrative

Président du CF : Pascal Gross (Prés. FMV)

Direction : Hervé Fournier

Colalborateur Scientifique :  Dr. Gilbert Fournier

Mandataire de Gestion : Pascal Morard

Organe de Contrôle : Inspectorat des Finances

Siège Fondation et domicile fiscal du Directeur : Port-Valais
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Fondation Cap Santé

Projets en cours

Exposition Notre Eau 2014

• M-Central Monthey janvier

• CO Vouvry mars 
• CO Leytron mai 
• Hotel de Ville Aigle 18 juin- 24 juillet
• Bains de Val d’Illiez 25 juillet -31 août
• Centre Orif – Sion 12 au 30 septembre
• Ecoles Montreux 12 au 28 novembre
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Fondation Cap Santé

Projets en cours

Exposition Unser Wasser 2014

• Leukerbad 7 mai - 1 juin 2014
• Médiathèque Brig 2 juin – 18 juillet
• Orientierungsschule Gampel 22 sept – 10 oct.
• Wellnesshostel4000 Saas Fee 14 oct – 5 nov
• Orientierungsschule Brig – 5 nov. – 12 décembre
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Fondation Cap Santé

Projets en cours

Création d’une nouvelle Exposition: 
Histoire d’Eau

Exposition itinérante et interactive sur la place de l’eau 

dans le patrimoine valaisan (vidéos avec interviews : 
fontainier, sourcier, barragiste, thermalisme, etc.)

• Faire découvrir l’histoire de la ressource « eau », son 
importance qualitative et quantitative, comme patrimoine à 
valoriser et à protéger;

• Faire mieux connaître les divers acteurs de la gestion de 
l’eau en Valais

• Expliquer les grands défis de l’eau en Valais dans le futur, 
notamment par les innovations techniques qui permettent 
une gestion plus efficace de l’eau dans les communes et au 

niveau cantonal.
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Fondation Cap Santé

Projets en cours

• Plateforme www.res-eau.ch
Grand Public en-ligne

Volet Professionnel en développement

http://www.reseau.ch/
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Stratégie Eau du Canton du Valais

8 lignes directrices et 39 mesures

La stratégie cantonale 

de l’eau est destinée à piloter

et à coordonner la gestion 

de l’eau, ressource

multifonctionnelle, dans

le canton du Valais pour

les 10 à 15 prochaines 

années.



Utilisation de l’eau – Vision 
globale
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Stratégie Eau du Canton du Valais

Six objectifs

1. Garantir que chacun dispose d’une eau de qualité 
appropriée pour exercer ses activités.

2. Garantir que l’eau soit utilisée de façon optimale.

3. Veiller à la qualité élevée de l’eau rejetée dans les 
cours d’eau après utilisation.

4. Prendre des mesures pour protéger le lieu de vie des 
hommes des dangers naturels liés à l’eau.

5. Prendre soin des lacs, cours d’eau et zones humides 
dans leur fonction de biotopes naturels.

6. Veiller à ce que les futures générations disposent 
d’une eau de bonne qualité et en quantité suffisante.
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Stratégie Eau du Canton du Valais

8 lignes directrices et 39 mesures

A – Gestion coordonnée de l’eau

B – Formation et recherche

C – Alimentation en eau potable

D – Assurer une qualité élevée de l’eau

E – Protection contre les dangers 
naturels

F – Production d’énergie

G – Approvisionnement de l’économie

H – Maintenir et revaloriser les biotopes



14Stratégie cantonale sur l’eau

Stratégie Eau du Canton du Valais

Mesures prioritaires

5.12.2013:
validation par le Conseil d’Etat

- rapport Stratégie Eau

- Mise en œuvre de 5 mesures prioritaires

a) Mise sur pied d’une plate-forme d’information sur l’eau en Valais

b) Création d’une vue d’ensemble systématique de l’alimentation 
en eau potable dans les communes valaisannes

c) Optimisation de la protection des captages d’eau potable

d) Assainissement des anciennes décharges

e) Mise en œuvre la révision de l’ordonnance sur la protection des 
eaux de la Confédération
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Fondation Cap Santé

Exposition Notre Eau

L’exposition « Notre Eau » présente des informations, des 
questions et des activités dans 4 grands domaines :

• L’eau, dans le corps et pour la santé
• L’eau dans l’alimentation
• L’eau dans et pour la nature et nos environnements
• L’eau dans l’énergie et l’industrie pour nos besoins et 

activités au quotidien
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Exposition Notre Eau

L’eau dans notre alimentation

Notre corps est composé à 65% d’eau. 

Pour fonctionner normalement, le corps d’un adulte a besoin 
d’une alimentation équilibrée lui apportant de 2 à 2,5 litres 
d’eau par jour.

En Suisse, 325 litres d’eau sont consommés par habitant et 
par jour, y compris l’eau utilisée par l’artisanat et l’industrie. 

La consommation d’eau dans les ménages s’élève quant à 
elle en moyenne à 162 litres par personne et par jour.

Entre 2’000 et 5’000 litres d’eau sont nécessaires à la 
production de la nourriture consommée par une 
personne en une journée.
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Exposition Notre Eau

L’eau dans la santé

Plus d’un milliard d’êtres humains n’ont pas 
accès à l’eau potable

D’autre part, 2,6 milliards de personnes ne bénéficient pas 
d’assainissement des eaux (épuration) suffisant. Il n’y a pas 
seulement le manque d’eau, mais également sa mauvaise qualité 
qui provoquent la mort! 

Des programmes de sensibilisation à l’hygiène ont permis de 
diminuer de 30% les morts liées à la diarrhée.

Nos stations d’épuration ne filtrent pas tous les polluants.

10% de la charge de pollution se retrouve à la sortie de nos 
stations d’épuration. Certaines substances contenues dans les 
médicaments, les produits cosmétiques, les pesticides,… se 
retrouvent dans nos cours d’eau et nos lacs.

lNos éviers, lavabos, baignoires et cuvettes de W.-C. ne sont pas 
des poubelles. Protégeons notre santé et celle de nos enfants
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Exposition Notre Eau

L’eau pour l’industrie et l’énergie

L’eau que nous consommons n’est pas 
seulement celle du robinet.

Beaucoup d’eau est nécessaire pour la production des objets de 
notre quotidien. Cette eau n’est pas visible par le consommateur, 
elle est cachée. C’est ce qu’on appelle l’empreinte sur l’eau ou 
empreinte hydrique.

Dans un monde où les ressources se raréfient, certaines 
entreprises seront appelées à prendre des mesures pour 
économiser l’eau.

Une eau propre et une énergie renouvelable.

En Suisse entre 50 et 60% de la production d’énergie électrique 
pour nos besoins provient de l’hydro-électrictié. La production 
valaisanne d’énergie électrique représente près de 30% de la 
production de l’énergie hydroélectrique de la Suisse.
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Exposition Notre Eau

L’eau dans la nature

De l’eau en suffisance pour nos 
écosystèmes.

Les cours d’eau ont 4 fonctions naturelles importantes. Ils 
permettent:

1.L’habitat pour la faune et la flore

2. La structuration du paysage

3. L’alimentation des nappes souterraines

4. La dégradation des polluants

Un litre d’huile minérale peut polluer à lui seul 1 million 
de litres d’eau sur une surface de 2’000 m2 !

Pour qu’ils puissent survivre, nos écosystèmes ont besoin de 
suffisamment d’eau et d’une eau de qualité
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Exposition Notre Eau

Multifonctionalité

La gestion de notre patrimoine eau doit prendre en compte 
chacune de ses fonctions: alimentation, énergie, nature, …
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MORIJA.ORG

ONG – LE BOUVERET

Morija est une organisation de coopération 
internationale, présente en Suisse, en France, au 
Burkina Faso, au Togo, au Tchad et au 
Cameroun. Son siège et au Bouveret.

Morija met en place ses actions dans une 
optique de coopération avec des organisations 
locales désirant favoriser le développement de 
leur pays. Appuyer les initiatives, favoriser 
l’autonomie des populations et le renforcement 
des compétences sont au cœur de nos actions.

Morija

Route Industrielle 45

1897 Le Bouveret (VS)  info@morija.org

+
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MORIJA.ORG

Programme WASH BURKINA 
Objectif : fournir aux populations les plus vulnérables un accès durable aux 
sources améliorées d'eau potable, aux structures d'assainissement privées et 
promouvoir un changement de comportement en matière d'hygiène.
Durée du programme : octobre 2011 - juillet 2015

Activités achevées entre 2011 et 2013 :
66 sources d’eau potable améliorées construites, 24 en cours de construction
762 latrines familiales terminées, 575 latrines familiales en construction 
(fosse creusée)
9 latrines scolaires et 43 dispositifs de lavage de main installés dans les 
écoles
496 séances de sensibilisation aux règles d’hygiène et 430 visites à domicile 
touchant 58'313 personnes
90 associations d’usagers de l’eau formées
180 promoteurs d’hygiène formés
180 maçons formés
Activités à réaliser :
Construction de 45 sources d'eau potable améliorées
Construction de 690 latrines familiales améliorées
Mise en place de 45 associations d'usagers de l'eau (AUE)
Sensibilisation de la population aux règles élémentaires d’hygiène
Formations locales
Bénéficiaires : environ 40‘500 personnes sur 3 ans
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MORIJA.ORG

ONG – LE BOUVERET

Courez pour leur offrir l’accès à l'eau potable 
dans leur village !
Plus nombreux nous serons à courir pour Morija et 
plus nous récolterons de fonds pour changer le vie 
de ces enfants et leur famille. 
3 courses solidaires:
Les 20 km de Lausanne - samedi 26 avril 2014
La Race for Gift à Genève – dim. 25 mai 2014
•La Course des Héros de Lille – dim 1er juin 2014
Les dons collectés par les coureurs serviront à 
soutenir le programme WASH Burkina.

http://fr.morija.org/fr/morija/menus/infos/agenda/20km-Lausanne
https://my.raceforgift.ch/campagne/morija
http://challenges.alvarum.com/cdh-lille
http://fr.morija.org/run?iset=1369&refpage=52218
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LES METIERS DE L’EAU

Energie – Construction – Agriculture et Pêche

Ce recensement ne concerne que les métiers spécifiques au domaine de 
l’eau. Il existe d’autres métiers, plus généraux, rencontrés par exemple 
dans le cadre de la construction ou de la maintenance d’installations liées 
à la gestion des eaux ou à la production d’énergie hydro-électrique 
ENERGIE 
Barragiste PRIVE 
Responsable ou technicien d’usine hydro-électrique PRIVE 
Electricien PRIVE
Ingénieur en hydraulique (hydraulicien) PUBLIC et PRIVE 
Constructeur de turbines hydrauliques PRIVE
CONSTRUCTION 
Installateur sanitaire PRIVE 
AGRICULTURE ET PÊCHE 
Ingénieur en génie rural PUBLIC et PRIVE 
Installateur sanitaire (systèmes d’irrigation) PRIVE 
Garde-pêche PUBLIC 
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LES METIERS DE L’EAU

Industrie – Chimie – Commerce….

INDUSTRIE 
Responsable, technicien ou commercial d’usine d’eaux minérales PRIVE 
CHIMIE 
Chimiste / Laborantin PUBLIC et PRIVE 
COMMERCE 
Commercial dans le domaine de la gestion de l'eau (vente) PRIVE 
ENVIRONNEMENT ET DANGERS NATURELS 
Ingénieur en environnement PUBLIC et PRIVE 
Hydrologue (Ingénieur cours d’eau) PUBLIC et PRIVE 
Hydrogéologue PUBLIC et PRIVE 
Biologiste PUBLIC et PRIVE 
Chimiste / Laborantin PUBLIC et PRIVE 
Géomaticien (carte de zone de protection ou de danger)PUBLIC et PRIVE 
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
Concepteur d’installations de traitement d’eau PRIVE 
Concepteur de turbines hydrauliques PRIVE 
Programmeur (applications pour la gestion des eaux) PRIVE 
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LES METIERS DE L’EAU

Production et Distribution - Tourisme

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DES EAUX 
Fontainier PUBLIC 
Hydrogéologue PUBLIC et PRIVE 
Foreur PRIVE 
Sourcier PRIVE 
Goûteur d’eau PRIVE 
Responsable ou technicien de station d’épuration PUBLIC et PRIVE 
Chimiste / Laborantin PUBLIC et PRIVE 
Technicien du réseau d’eau PUBLIC
Installateur sanitaire PRIVE 
Poseur de compteur d’eau PUBLIC et PRIVE 
Constructeur d’installations de traitement d’eau PRIVE 
Constructeur d’installations de pompage PRIVE 
TOURISME ET LOISIRS 
Responsable ou technicien de bains thermaux PRIVE 
Spécialiste en systèmes d’enneigement artificiel PRIVE 



• Au cours des 20 dernières années, la consommation

d’eau minérale en Suisse a plus que doublé. En 2002,

chaque Suisse a consommé en moyenne 110 litres

d’eau en bouteille.

• L’eau minérale naturelle se distingue par sa provenance

géologique particulière, par la nature et la quantité de

ses composants minéraux, par sa pureté originelle, ainsi

que par une composition et une température constantes

dans les limites des variations naturelles.

• Pour certaines personnes, une teneur en minéraux

particulière peut être souhaitée. Les eaux riches en

calcium peuvent par exemple être utiles à des

personnes consommant peu ou pas de produits laitiers.

Pour d’autres personnes, l’effet laxatif d’une

combinaison de fortes teneurs en magnésium et en

sulfates, ou l’effet digestif d’une eau bicarbonatée peut

être souhaité.

• La plupart des eaux minérales sont déconseillées aux

nourrissons, leurs systèmes digestif et rénal encore

fragiles ne pouvant pas gérer des quantités importantes

de minéraux.

• Une eau se déguste comme un vin, sa saveur et son arôme peuvent être appréciés, recherchés,

comparés, ainsi qu’en témoigne l’ouverture récente de bars à eau. Les quatre goûts fondamentaux sont le

sucré, le salé, l’acide, et l’amer . Ils sont perçus par les papilles gustatives. Mais d’autres goûts tels que le

chlore, la terre, la vase, le moisi, sont plutôt perçus par l’intermédiaire du nez, du fait notamment de la

communication entre l’arrière-bouche et la cavité nasale. Pour comprendre l’origine des problèmes d’eau

(mauvais goût) rencontrés dans certains réseaux urbains, les spécialistes ont défini toute une palette de

goûts et d’odeurs (v. figure).Sources:

• Pourquoi l’eau du robinet a-t-elle un goût ou une odeur? Les cahiers des chroniques scientifiques nº9. Véolia, janvier 2007.

• Que d’eaux! Dossier de la FRC-Genève, mai 2006.

Dégustation d’eaux
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Exposition Notre Eau

Dégustation



1. Les mesures effectuées dans le terrain:

2. Les analyses effectuées au laboratoire:

La température Le pH
La conductivité 

électrique

La teneur en 

oxygène dissous
La dureté

• Mesure de la 

quantité d’électricité 

conduite dans l’eau 

(mesure indirecte 

de la quantité de 

sels et de minéraux 

dissous dans l’eau)

• Elle est mesurée à 

l’aide d’un 

conductimètre et 

s’exprime en micro-

siemens par cm.

• Mesure de la teneur 

en acide dans l’eau 

(concentration 

d’ions hydrogène)

• Il est mesuré à 

l’aide d’un pH-mètre 

ou de papier pH: de 

0 (acide) à 14 

(basique), pH 7 = 

neutre).

• Analyses chimiques (nitrate, nitrite, ammonium, sodium, potassium, calcium, 

magnésium, chlorure, phosphates, sulfates, pesticides, hydrocarbures, …)

• Analyses bactériologiques

• La mesure de la 

température 

permet de mettre 

en évidence la 

provenance de 

l’eau qui 

alimente la 

nappe ainsi que 

la présence 

d’éventuelles 

pollutions ou 

influences 

humaines.

• Elle joue un rôle 

important dans les 

problèmes de 

corrosion et permet 

de mettre en 

évidence la 

présence de 

bactéries ou de 

matières 

organiques. 

• Elle est mesurée 

dans le terrain à 

l’aide d’un oxymètre 

et s’exprime en mg/l 

(0 à 10).

• Mesure de la teneur 

en calcium et en 

magnésium dissous 

dans l’eau

• Détermine  si une eau 

est incrustante ou 

agressive pour les 

canalisations.

• Elle est mesurée à 

l’aide de liquides ou 

de papier de test et 

s’exprime souvent en 

degrés français: de 0 

(très douce) à 42 (très 

dure).

Caractéristiques physico-chimiques des eaux



Eau minérale aproz

Quantité en mg/l

calcium

magnésium

Potassium

Sodium

Bicarbonate

Chlorure

Nitrate

Sulfate

Fluorure

Strontium

total

360

70

2.5

6

250

20

1.5

930

0.1

7.5

165

0

L’eau minérale naturelle aproz est devenue 

depuis 1947 l’eau familiale par excellence à 

la Migros. 

Riche en sels minéraux, calcique et 

magnésienne, aproz participe à votre santé 

et votre bien-être et soutient une vie active.



Eau minérale aquella

Quantité en mg/l

calcium

magnésium

Potassium

Sodium

Bicarbonate

Chlorure

Nitrate

Sulfate

Fluorure

Strontium

total

300

75

2.5

4

245

16

1.5

840

0.1

6.5

149

5

Disponible en trois versions (non gazeuse,

légèrement gazéifiée et fortement

gazéifiée), aquella est l’eau minérale

naturelle pour tous les jours, avec un

excellent rapport qualité/prix. Equilibrée en

sels minéraux, aquella présente une haute

teneur en magnésium et calcium et

convient aux régimes pauvres en sodium.



Eau minérale Valais

Quantité en mg/l

calcium

magnésium

Potassium

Sodium

Bicarbonate

Chlorure

Nitrate

Sulfate

Fluorure

Strontium

total

90

22

2.5

7

225

14

4,5

110

<0.1

1

485

L’eau minérale naturelle pure et 

authentique du Valais, dans son emballage 

au design unique inspiré du Cervin. Par sa 

teneur modérée en sels minéraux, elle se 

révèle légère et souple en bouche et est 

ainsi votre partenaire idéale pour 

accompagner un bon repas. 



L’eau du bicentaire 

un produit d’exception
alliant les plaisirs de la table à 

Des moments privilégiés. 

Disponible sur 
les meilleures tables.

http://vimeo.com/95973119
http://vimeo.com/95973119


Le Bouveret

2014


