
 

 

 
 

 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Chamonix-Mont-Blanc, le 17 octobre 2011 

  
SEMAINE DU GOÛT  

   
CHAMONIX–MONT-BLANC ET  

LYONNAISE DES EAUX LANCENT UN 
OBSERVATOIRE DU GOÛT DE L’EAU   

 
 
A l’occasion de la semaine du goût, la commune de Chamonix-Mont-Blanc et 
Lyonnaise des Eaux proposent aux usagers d’être acteurs du service de l’eau 
et de travailler à l’amélioration continue de la qualité gustative de l’eau.  
 
L’observatoire du goût de l’eau est un club de consommateurs d’eau du robinet. 
Les participants s’engagent à participer volontairement à des enquêtes 
permanentes sur la qualité organoleptique (goût et odeur) de l’eau du robinet. 
 
Ce club s’adresse à toutes les personnes qui consomment régulièrement l’eau 
distribuée à Chamonix-Mont-Blanc : résidents, membres d’associations, 
association de quartier, etc. Leur mission est de devenir une sentinelle du 
goût pour contribuer à la démarche d’amélioration de la qualité gustative de 
l’eau du robinet à Chamonix-Mont-Blanc.  
Pour cela, les volontaires seront formés à la dégustation de l’eau, à l’occasion 
de réunions, pour apprendre à détecter et caractériser, depuis leur domicile, les 
goûts et odeurs susceptibles de nuire à leur confort.  

Les informations fournies par les membres de l’observatoire du goût ont pour 
finalité de contribuer à la mise en place d'axes d’amélioration continus de la 
qualité de l'eau du robinet qui seront validés en comité de pilotage. 

 
Un site internet dédié à l’Observatoire du Goût de l’Eau de Chamonix-Mont-Blanc 
est déjà consultable à l’adresse suivante : http://www.goutdeleau.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Vous voulez devenir goûteur d’eau ? 
 
En devenant membre de l’observatoire du goût de l’eau, vous aurez l’occasion 
d’être formé à la dégustation, mais aussi de participer à des visites d’usines, et 
des parcours de découverte des métiers de l’eau.  
Chaque semaine, vous vous engagez à déguster votre eau du robinet et à 
remplir sur internet un questionnaire très court (moins de 5 mn) 
Une à deux fois par an, l’ensemble des dégustateurs sera réuni avec la 
collectivité et lyonnaise des eaux pour échanger, découvrir, et faire un bilan 
de la qualité de l’eau distribuée. 
 
Pour participer, envoyez un mail avec vos coordonnées à l’adresse suivante : 
 
goutdeleau.chamonix@lyonnaise-des-eaux.fr 
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Lyonnaise des Eaux dans la région 
Lyonnaise des Eaux est une filiale du Groupe Suez Environnement. L’Entreprise Régionale Rhône-
Alpes-Auvergne couvre le territoire des massifs de l’Auvergne aux Alpes. Fort d’un effectif de 1 100 
personnes, elle produit et distribue l’eau potable 24h/24h, 365 jours par an pour 1€ par jour et par 
famille en moyenne. Lyonnaise des Eaux inscrit toutes ses actions dans une perspective de 
développement durable. 
 
La commune de Chamonix-Mont-Blanc a confié à Lyonnaise des Eaux la gestion de son service de 
l’eau.  

Chamonix-Mont Blanc 
Jean-Marc MILHOMME 
Port 06 78 99 81 09 
dircom@chamonix.fr 

Lyonnaise des Eaux  
Céline LETEISSIER 
Port : 06 73 89 78 38  
celine.leteissier@lyonnaise-des-eaux.fr 
 


