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La Bisontine pétillante, l’au gazéifiée 100% durable 
 

 

La Ville de Besançon a souhaité développer un concept de marque pour l’eau 

potable distribuée par son réseau en lui donnant un nom et en insistant 

particulièrement sur sa qualité, son prix et son intérêt pour la préservation de 

l’environnement.  

 

Avec la « Bisontine » marque déposée en 2006, la Ville de Besançon a permis de 

faire reconnaître l'eau municipale comme un produit sain, agréable à boire, bon 

marché et nature.  

 

Aujourd'hui, Besançon prolonge son initiative avec un nouveau produit, gazéifié, qui 

sera commercialisé, en bouteille, dès le 14 mai 2008 sous le nom de « La Bisontine 

pétillante».  

 

Cette eau produite par la Ville de Besançon est prélevée 

dans la Loue, traitée par décantation, filtration et 

désinfection finale à l'ozone à la station de traitement de 

l'eau de Chenecey-Buillon.  

La gestion de son cycle est certifiée ISO 9001 et ISO 

14001.  

Embouteillée et gazéifiée à Besançon par la société 

Rième Boissons, elle bénéficie de circuits de transport 

courts.  

Vendue uniquement en bouteille de verre consignée, les 

emballages ne sont pas perdus mais lavés et réutilisés.  

Le montage des capsules est réalisé par les travailleurs du 

Centre de Handicapés au Travail  de la Ville de 

Besançon.  

La Bisontine pétillante sera distribuée à un prix très concurrentiel.  

La Bisontine pétillante sera disponible dans les bars et les restaurants et dans 

plusieurs points de vente grand public, capables de gérer le circuit des bouteilles 

consignées. 
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Historique et objectifs de l’opération 

 

La régie de l’eau et de l’assainissement prend sa source à Besançon le 14 août 

1531, quand le conseil municipal de l'époque engage le premier « Maistre des 

fontaines » pour entretenir les fontaines qui assuraient alors la distribution d’eau. 

Depuis cette date, l'eau est considérée à Besançon comme une richesse et un bien 

commun rare dont il faut garder la maîtrise. Des investissements très importants ont 

été réalisés pour assurer une eau de qualité à tous les Bisontins. 

L’eau, prélevée dans le milieu naturel, traitée, pompée puis amenée dans chaque 

foyer, fait l’objet d’une surveillance de tous les instants afin de garantir sa qualité 

pour le consommateur. 

L’eau usée est quant à elle collectée, reprise, transportée et finalement épurée dans 

la Station de Port-Douvot, avant d’être rendue au milieu naturel avec un excellent 

rendement d’épuration. Le Doubs, à l’aval de Besançon, a ainsi retrouvé un bon 

niveau de qualité. 

Besançon dispose donc aujourd’hui d’une eau potable de qualité au robinet et d’un 

système de collecte et d’épuration des eaux usées d’un bon niveau, le tout à une 

tarification parmi les moins chères des grandes villes. Ce résultat est la conséquence 

de deux facteurs concordants, d’une part la volonté, ancienne et constante, des élus 

municipaux d’exploiter les services de l’eau et de l’assainissement en régie 

municipale, et d’autre part la compétence et le dévouement des employés 

municipaux qui travaillent chaque jour au service des abonnés.  

Néanmoins, les services de l’Eau et de l’Assainissement souffrent d’un déficit de 

notoriété auprès des usagers. 

 

Résultats de différentes enquêtes de satisfaction  
réalisées sur la fin de l’année 2004 

dans le cadre de la certification ISO 9001 
 
 • 48 % des Bisontins interrogés ignorent que le service de l’eau 

est municipal 
 
 • il existe un doute latent sur la qualité de l’eau distribuée (goût 

de chlore, taux de calcaire…) 
 
 • une minorité importante d’usagers estime que l’eau n’est pas 

facturée à son juste prix. 

 

 
 
Aussi, la Ville de Besançon a souhaité lancer en 2006 une campagne d’information et 

de promotion de l’eau potable municipale auprès de ses habitants en s’appuyant sur 

trois thèmes : l’eau du robinet, c’est bon, c’est sain et bon marché. Besançon 

prolonge son initiative aujourd’hui en gazéifiant l’eau potable municipale. 
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Besançon fait campagne  

pour promouvoir l’eau municipale  
 

L’eau qui coule du robinet, est à la fois familière, mal connue et pas appréciée à sa 

juste valeur !  C’est pour faire connaître le service et les qualités de l’eau potable 

distribuée par la Ville de Besançon que la campagne de communication a été 

conçue.  

 

 En 2006 La Ville de Besançon s’est appuyée sur la journée mondiale de l’eau  pour 

lancer une campagne d’information et de promotion de l’eau potable municipale 

auprès de ses habitants. L’objectif a été de promouvoir auprès des 123 000 Bisontins 

l’eau produite et distribuée par la Ville de Besançon à travers ses trois avantages :  

• sa qualité, une eau bonne pour la santé et très contrôlée,  

• son coût, une eau économique, 100 fois moins chère que l’eau en bouteille, 

• sa contribution à la protection de l’environnement et au développement 

durable (moins de déchets, de transports). 

 

Pour développer un lien positif entre l’eau potable fournie par la Ville et ses habitants, 

l’idée a été de la présenter comme un véritable produit de marque.  

 

« La Bisontine » a donc été créée. 

Une marque suggérée visuellement par une étiquette « d’eau de boisson» et un 

robinet qui coule, deux images rafraîchissantes qui évoquent  à la fois la soif et la 

boisson, mais les  usages quotidiens de l’eau au domicile. 

 

 

L'eau potable de Besançon a désormais sa marque et même si elle ne se présente 

pas dans une bouteille siglée sur la table, elle devient pour le consommateur, 

synonyme d’un produit de qualité qu’il doit apprécier. 
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Pour faire connaître cette marque aux usagers et abonnés du service public et à la 

population bisontine toutes tranches d’âges confondues, une campagne d’information 

déclinée sur tous les supports d’affichage et de communication de la ville a été 

lancée dès la fin du mois de mars 2006 

Cette campagne insistait sur « les plus produits » 

• la disponibilité, en permanence et sans contraintes 

• la pureté et la sécurité alimentaire 

• la neutralité du goût 

• la qualité pour toutes les catégories de consommateurs et pour toutes les 

utilisations : boisson, cuisine, lessive, toilette… 

• le prix, 100 fois inférieur au prix de l’eau en bouteille 

• une gestion écologique des coûts de transport, des déchets. 

 

Par ailleurs pour faire vivre la marque, celle-ci a été déclinée sur de nombreux 

supports (dessous de verre, sets de table, gourdes...) et a fait l’objet de 

manifestations événementielles (stand à la Foire Comtoise). 

  

Enfin, une carafe signée « La 

Bisontine » a été créée et 

diffusée largement 

particulièrement à tous les 

restaurateurs bisontins. 

Cet objet a également été édité 

sous la forme d’un coffret 

« prestige » cartonné, 

accompagné de deux verres 

siglés eux aussi. 

En 2007, d’autres actions de promotion de l’eau ont  vu le jour : 

• remplacement des fontaines à eau dans les locaux municipaux, par des fontaines 

sur réseau marquées « La Bisontine » 

• déclinaison de la marque sur d’autres supports (véhicules, équipements, 

tenues…) 

• mise en place de l’exposition sur les thèmes de l’eau et de l’assainissement dans 

le hall d’accueil du Centre technique municipal.  
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Des résultats positifs 
 
Dans le cadre des démarches de certification ISO 9001 et ISO 14001 et de la  

valorisation faite autour des services de l'Eau et de l'Assainissement et notamment 

de la "Bisontine", l'une des mesures de l'efficacité de la campagne de communication 

est l'enquête triennale que la Ville de Besançon réalise. Cette enquête fait la 

synthèse de 600 appels téléphoniques à des particuliers et 100 à des professionnels. 

Les questions sont regroupées par thème dont : 

• satisfaction générale à l'égard du service de l'Eau et de l'Assainissement 

• habitude de consommation (eau en bouteille/eau du robinet) 

• notoriété du service. 

 

Comparée à celle de 2004, les principaux enseignements de l’enquête 2007 sont les 

suivants : 

• Sensibilité forte des Bisontins aux enjeux de l’eau 

Une très forte majorité (85 %) de la population de Besançon considère que l’eau est 

une ressource limitée. Il s’agit d’un résultat qui témoigne d’une sensibilité 

particulièrement élevée aux préoccupations environnementales. A titre de 

comparaison, cet indicateur n’est que de 61 % sur l’ensemble des Français selon le 

Baromètre C.I.Eau (TNS Sofres, mars 2007). 

• Indice de confiance élevé et hausse de la satisfaction   

89 % des Bisontins ont confiance dans leur eau du robinet. La moyenne de la note 

de satisfaction qu’ils attribuent à la qualité de l’eau est élevée et en forte 

progression (7,9/10 contre 7,2 en 2004 et 7,1 en 1999). 

D’ailleurs, près d’un quart de la population (23 % contre 8 % en 2004 et 15 % en 

1999) ont le sentiment que la qualité de l’eau dans la ville a tendance à 

s’améliorer, contre 2 % seulement qui pensent qu’elle se détériore. 

• Progression spectaculaire de la consommation d’eau du robinet 

La consommation d’eau du robinet a progressé de manière spectaculaire depuis 

2004 : 83 % des habitants ont déclaré avoir bu de l’eau du robinet, contre seulement 

67 % en 2004, soit une augmentation significative de + 16 points. La part des 

habitants ne buvant que de l’eau du robinet passe même de 41 % en 2004 à 49 % en 

2007. Ce niveau de consommation est bien supérieur à la moyenne nationale : 3 

Français sur 4 admettent boire de l’eau du robinet, et seulement 25 % s’affirment 

buveurs exclusifs d’eau du robinet. 

 

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette évolution importante souligne l’enquête : 

• les indicateurs de confiance et de satisfaction de la qualité de l’eau de bon 

niveau, 

• les effets de la campagne de promotion de l’eau municipale en développant 3 

avantages : sa qualité, son coût et sa contribution à la protection de 

l’environnement et au développement durable.   

• la création du nom « La Bisontine », qui renforce la valeur de l’eau. 
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Deuxième étape, mai 2008 avec le lancement de      

La Bisontine pétillante, l’eau gazéifiée 100 % durable 
 
 

Devant le succès des 8 000 carafes déjà diffusées et la consommation en hausse de 

l’eau du robinet, la Ville de Besançon a cherché à diversifier l’offre pour les Bisontins. 

 

Par ailleurs, la présence de la société Rième Boissons, limonadier artisanal depuis 

1921 à Morteau et implanté à Besançon depuis près de 10 ans à proximité du Centre 

des Handicapés au Travail, a facilité les choses pour permettre l’embouteillage, la 

gazéification et la diffusion de La Bisontine pétillante. 

 

Réglementairement 

L’eau est un produit très contrôlé, il fallait donc obtenir l’agrément de la Préfecture du 

Doubs. Après une instruction administrative de 8 mois, car c’est un cas unique en 

France,  l’arrêté préfectoral a été obtenu le 18 avril 2008. 

Il autorise la Ville de Besançon à faire gazéifier et embouteiller l’eau distribuée sur 

son réseau public, issue de l’usine de production d’eau potable de Chenecey-Buillon. 

La production, mise en œuvre par la société Rième Boissons, ne dépassera pas les 

100 000 bouteilles annuelles.   par traitement et avec adjonction de gaz carbonique. 

 

Caractéristiques  

• La Bisontine pétillante est rendue potable par traitement et avec adjonction de gaz 

carbonique. 

• Cette eau produite par la Ville de Besançon est issue de ressources locales et 

renouvelables.  
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• Prélevée dans la Loue, à Chenecey-Buillon, elle est traitée par décantation, 

filtration et désinfection finale à l’ozone.  

• La gestion de son cycle est certifiée ISO 9001 et ISO 14001. 

• Embouteillée et gazéifiée à Besançon par RIEME Boissons à Besançon, elle 

bénéficie de circuits de transport courts. 

• Vendue uniquement en bouteille de verre consignée, les emballages sont lavés et 

réutilisés dans une logique très poussée de développement durable. 

• Le montage des capsules est réalisé par les travailleurs handicapés du CHAT de 

la Ville de Besançon. 

• La composition de La Bisontine pétillante présente les caractéristiques suivantes* 

(en mg/l) : 

Teneur moyenne annuelle. 

Calcium 89,2   Bicarbonates 264,74 

Magnésium 3,4   Sulfates 6,8 

Sodium 3,8   Chlorures 12,2 

Potassium 1,1   Nitrates 7,3      

Résidu à sec à 180°C :224,44 mg/l                                                                  

pH : 5,65 

                                                                                      

Diffusion 

La Bisontine pétillante sera vendue à un tarif très compétitif aux restaurateurs et aux 

Bisontins. 

Elle sera commercialisée dès le 14 mai 2008 

• pour les professionnels (cafés, hôtels, restaurants…) par Rième Boissons, 

Valdahon Boissons et Metro Besançon   

• pour les particuliers par Hyperboissons, 6 rue Oudet à Besançon,   

Hyperboissons, 47 rue de Chatillon-le-Duc - Ecole Valentin. 

La Bièrerie, 21, rue Cl. Pouillet à Besançon centre ville 

La Cave aux Fromages 2, rue Gustave Courbet Besançon 

 

Lieux de vente  sur www.besancon.fr 
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La politique de l’eau à Besançon 

 

A Besançon, l’eau et l’assainissement sont des services assurés en régie 

municipale. La continuité de cette politique associée à un programme continu 

d’investissements réguliers permet aujourd’hui aux Bisontins de bénéficier d’un tarif 

peu élevé, et d’un niveau de service  très élevé.  

 

Elle est basée sur 4 principes :  

 

• Garantir l’approvisionnement en qualité  

en préservant les milieux, en modernisant les réseaux et les usines de production et 

en appliquant une politique stricte de contrôle qualité certifiée. 

Concernant les milieux, la Ville de Besançon dispose de périmètres de protection 

établis pour chacune des ressources.  

De plus, des actions volontaristes sont menées en concertation avec les acteurs 

locaux afin de lutter contre les pollutions diffuses et notamment les pesticides. 

 

Concernant les installations, un budget annuel de près de 4 millions d’euros est 

consacré aux travaux de modernisation.  

Les branchements d’eau en plomb sont également en cours de rénovation à raison 

de 500 branchements par an, afin de parvenir à leur disparition complète en 2013. 

Enfin le contrôle qualité est réalisé sous l’autorité de la DDASS du Doubs et du 

Service Hygiène et Santé de la Ville.  

Ainsi, le suivi réglementaire comprend près de 300 analyses par an. Parallèlement, 

un suivi quotidien est réalisé en autocontrôle avec près de 40 analyses par jour qui 

viennent s’ajouter aux appareils automatiques qui contrôlent en permanence la 

qualité de l’eau à la sortie des unités de traitement. L’ensemble de l’activité est 

certifié ISO 9001 par un organisme indépendant qui garantit la continuité des 

procédures. 

 

• Contribuer à la préservation de l’environnement  

en préservant les zones d’alimentation en eau potable qui deviennent des secteurs 

protégés où la vie naturelle peut s’épanouir en harmonie avec l’usage de l’eau 

potable, à l’image du secteur du Marais de Saône qui vient d’être primé par le 

Ministère de l’Ecologie pour les actions exemplaires qui y sont conduites. 

Parallèlement, le développement de la consommation d’eau du robinet permet un 

gain environnemental fort en limitant les transports et la production de déchets 

engendrés par la consommation d’eau embouteillée. 
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La régie municipale de l’eau de Besançon a été récemment certifiée ISO 14001 

pour la démarche environnementale de la collectivité dans le domaine. 

Certification qui vient s’ajouter à L’ISO 9001 pour la qualité et le suivi à 

l’usager.  

Besançon devient ainsi la première régie publique certifiée sur sa gestion 

durable du cycle urbain de l’eau. 

 

• Garantir un approvisionnement au meilleur coût.  

La Ville de Besançon distribue de l’eau dont le prix moyen constaté est environ 

100 fois inférieur au prix d’une eau en bouteille et dont le  prix est l’un des 

moins élevés des grandes villes de France. 

La gestion en régie municipale permet en effet aux élus d’avoir une prise directe sur 

le service rendu et de maîtriser complètement le processus de production, de 

distribution et de facturation de l’eau. 

 

• Maintenir des efforts importants et constants pour l’assai-

nissement : 

Les travaux de modernisation de la station d'épuration de Port Douvot sont terminés. 

L’investissement de 15 millions d’euros permet de respecter les normes européennes 

de rejet notamment au niveau du traitement de l’azote et du phosphore pour 

l’ensemble de la station.. 

Pour les années à venir, les efforts porteront sur la construction de bassins de 

stockage destinés à limiter les débordements des réseaux lors d’épisodes pluvieux 

importants d’une part et d’autre part à stocker les premières eaux de ruissellement, 

afin de les traiter en station et éviter ainsi un rejet chargé en milieu naturel. 

 

 

  

 


