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PARTENARIAT

HYDRATATION L’eau est indispensable à la bonne marche de l’organisme. En Valais, 
les habitants ont la chance de pouvoir compter sur de l’eau de bonne qualité. 

Sans eau, la santé trinque
LYSIANE FELLAY 

Ce n’est un secret pour per-
sonne, l’eau est bonne pour la san-
té. Notre corps est composé de 60 
à 70% d’eau. Le précieux liquide 
est essentiel au bon fonctionne-
ment de notre organisme. Il inter-
vient dans le maintien du volume 
sanguin ou de la température, le 
transport de nourriture, l’élimina-
tion des déchets… Un manque 
d’hydratation peut donc avoir de 
graves conséquences. Concrète -
ment, la déshydratation survient 
lorsque la personne n’arrive pas à 

compenser l’augmentation de ses 
pertes en eau. Cela peut survenir à 
cause d’un exercice physique in-
tense, en cas de fièvre, de vomisse-
ments importants ou de diar-
rhées. Cela peut être la consé-
quence d’une consommation 
d’eau insuffisante. Il est donc re-
commandé de boire régulière-
ment pour se maintenir en bonne 
santé. En Valais, la qualité de l’eau 
du robinet est excellente. Elle est 
propre, à disposition en quantité 
suffisante et bon marché. «L’eau 
est la denrée alimentaire la plus im-
portante pour notre service de la 
consommation et nous veillons à sa 
qualité. La population en con-
somme plusieurs fois par jour. Sur 
l’ensemble du canton, nous avons 
près de 1000 réseaux différents. Les 
85% de l’eau de source ne sont pas 
traités et 15% doivent subir un trai-
tement comme la chloration, les ul-
traviolets, l’ultrafiltration ou l’ozo-
nisation pour éliminer les éventuel-
les bactéries et assurer une qualité 
sanitaire irréprochable. Les com-
munes sont responsables de l’appro-
visionnement de la population en 
eau potable. Elles veillent à la sécu-
rité de cet approvisionnement et à la 
qualité de l’eau. Une surveillance 
régulière est organisée», note 
Elmar Pfammatter, chimiste can-
tonal. De son côté, le canton ef-
fectue des contrôles de qualité ré-
guliers sur l’ensemble du terri-

toire. Lorsqu’une pollution sur-
vient, la population est rapide-
ment informée. 

A nous l’eau du robinet 
L’eau du robinet, la commune de 

Sion a souhaité la mettre en avant. 
«On voit encore trop souvent des 
gens qui achètent de l’eau en bou-
teille. C’est incompréhensible vu la 
qualité de l’eau dans notre canton. 
Nous avons le luxe d’avoir cette res-
source à notre disposition alors que 
de nombreux pays n’y ont même pas 
accès», souligne David Michellod, 
responsable marketing et vente à 
l’ESR. L’entreprise, chargée du ré-
seau d’eau potable de Sion, mène 
une campagne de promotion de 
l’eau potable. Frédéric Recrosio en 
est l’ambassadeur. Sur les affiches, 
il dit son amour pour l’eau de la ca-
pitale. Promotion Santé Suisse a 
également mis sur pied un pro-
gramme intitulé Château la 
Pompe pour mettre en avant les 
bienfaits de l’eau sur la santé. 

De son côté, la campagne sédu-
noise veut sensibiliser la popula-
tion à la qualité de ce bien, mais 
aussi à l’importance de le préser-
ver pour les générations à venir. 
«Nous devons utiliser l’eau avec res-
pect. Je crois que la population est ré-
ceptive à ce message. D’ailleurs la 
carafe d’eau de Sion rencontre beau-
coup de succès», ajoute Philippe 
Varone, conseiller municipal à 

Sion et prési-
dent de la commis-
sion eau et énergie. Les ef-
forts autour de l’eau continuent 
dans la commune de Sion. «Nous 
avons le nombre le plus élevé de fon-
taines avec de l’eau potable de 
Suisse. Nous allons en installer en-
core de nouvelles dans les environs 
des écoles», note Philippe Varone. 
Une journée de l’eau devrait égale-
ment être organisée aux Iles à 
Sion en août. 

Quid des micropolluants? 
Malgré ces messages encoura-

geants et rassurants, un certain 
nombre de personnes se méfient 
de l’eau du robinet. Elles crai-
gnent l’effet sur la santé des mi-
cropolluants que l’on peut y trou-
ver. Les résidus de savon, de li-
quide vaisselle, de médicaments 
ou encore d’additifs alimentaires 
présents dans le coca ou le rivel-
la, etc., échappent aux traite-
ments prodigués dans les steps. 
On retrouve aussi des pesticides 
ou des substances actives utili-
sées pour les traitements agrico-
les. Ces substances sont peu bio-
dégradables et elles peuvent, se-
lon les cas, se retrouver ensuite 
dans le réseau d’eau potable. En 
Valais, le Service de la consom-
mation a retrouvé différentes 
substances du genre. «Nous véri-
fions régulièrement que les valeurs 

de tolérance dictées par la loi ne 
soient pas dépassées pour les subs-
tances actives comme les pestici-
des. Il n’y a pas de valeurs limites 
dans la loi suisse pour les micropol-
luants. Toutefois, les concentra-
tions de ces substances sont vrai-
ment minimes en Valais. L’Office 
de l’environnement bavarois a pu-
blié des valeurs de références pour 
certaines substances. Nous som-
mes en dessous», souligne Elmar 
Pfammatter. En l’état actuel des 
connaissances scientifiques, avec 
de faibles concentrations, l’effet 
sur la santé serait limité. «Toute -
fois, il reste encore beaucoup à dé-
couvrir autour des micropolluants 
et de leurs effets», continue-t-il. 
Tout un chacun peut déjà agir à 
son échelle pour réduire les mi-
cropolluants en éliminant ses dé-
chets via les poubelles ou en re-
tournant les médicaments à la 
pharmacie. 

«On voit 
encore souvent 
des gens 
acheter de l’eau 
en bouteille.»

DAVID 
MICHELLOD 
RESPONSABLE 
MARKETING ET 
VENTE À L’ESR

QUELQUES INFOS 
Autour de l’eau 
Nous vous proposons de faire la 
lumière sur quelques questions 
autour de l’eau. 
 
MIEUX VAUT BOIRE DE L’EAU 
MINÉRALE OU L’EAU DU ROBI-
NET? Les deux eaux sont saines. 
La plupart des eaux minérales ne 
sont pas de meilleure qualité que 
l’eau du robinet. 
 
COMBIEN FAUT-IL BOIRE  
PAR JOUR? Entre 1 et 2 ans,  
il est conseillé de boire 6 dl par 
jour; entre 2 et 3 ans: 7 dl; entre  
4 et 6 ans: 8 dl; entre 7 et 9 ans: 
9 dl; entre 10 et 12 ans: 1 l par 
jour: après 12  ans: 2 l par jour. 
 
FAUT-IL ÉVITER L’EAU  
GAZEUSE? Ce n’est pas mauvais 
pour la santé. Pour les enfants,  
il vaut mieux privilégier l’eau plate 
pour éviter les ballonnements. 
 
QUE FAIRE SI L’ON TROUVE QUE 
L’EAU N’A PAS DE GOÛT? Ajouter 
quelques feuilles de menthe ou 
du jus de citron, faire des infu-
sions de plantes ou de fruits. 

POUR ALLER + LOIN
Vous souhaitez  
avoir plus d’infos?

Le programme de Promotion santé 
suisse et des infos autour de l’eau: 
www.chateaulapompe.ch

Retrouvez l’ensemble 
des articles sur ce sujet: 
sante.lenouvelliste.ch

DOSSIER COMPLET+

Difficile à prédire si l’été sera 
chaud ou non. Toutefois, 
comme chaque année au dé-
but de la saison, les profes-
sionnels de la santé et de la 
prévention informent la popu-
lation sur ce qu’il faut faire en 
cas de canicule. Quand le 
thermomètre grimpe, la santé 
des personnes les plus fragi-
les peut souffrir. Les person-
nes âgées, les personnes ma-
lades ou les enfants en bas 
âge régulent moins bien leur température. Ils ont donc de la difficulté à 
s’adapter aux grosses chaleurs. Une exposition prolongée à la chaleur 
peut provoquer une déshydratation, un épuisement, un évanouisse-
ment ou encore un coup de chaleur. La personne pourra souffrir de 
maux de tête, de crampes musculaires, de nausées, de vomissements 
ou de vertiges. 
Si dans votre entourage se trouve une personne seule, vous pouvez 
veiller à sa santé en prenant de ses nouvelles régulièrement. Vous pou-
vez également proposer à boire régulièrement aux personnes plus fragi-
les. D’ailleurs, en cas de grosses chaleurs, tout un chacun doit veiller à 
s’hydrater suffisamment. Aussi, mieux vaut rester au frais et se reposer. 
Un linge humide sur le front et la nuque ou une douche fraîche permet-
tent de se rafraîchir. Côté alimentation, il faut privilégier des repas froids 
et riches en eau comprenant des salades, des fruits ou des produits lai-
tiers. Enfin, tout un chacun veillera à éviter de laisser pénétrer la chaleur 
dans son logement en fermant les stores et en aérant la nuit. 

SANTÉ ET CANICULE

QUELQUES PRÉCAUTIONS À PRENDRE 
EN CAS DE GRANDES CHALEURS

Les Iles connaissent un vif succès en 
cas de canicule. BITTEL


