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Circulaire n° 2022/02 FR 

Classement Information 

Destinataires 

− Tous les distributeurs d’eau 

− Commissions et sous-commissions eau SSIGE 

− Enseignants SSIGE (eau) 

− Services cantonaux de la protection de l'environnement 

− Laboratoires cantonaux 

− OFEV, OFSP 

− Comité 
 

Zurich, janvier 2022 

Brochure sur la statistique de l'eau, exercice 2020 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication de la nouvelle brochure comprenant les résul-
tats statistiques des distributeurs d'eau suisses. La statistique de l’eau est publiée sous forme électro-
nique et peut être téléchargée gratuitement sous forme de fichier PDF dans la boutique web de la 
SSIGE (www.svgw.ch/WS2021). 

Au total 692 distributeurs d'eau nous ont mis leurs données statistiques à disposition cette année, 
dont 501 sont membre de la SSIGE. À cela se rajoutent 191 distributeurs des cantons ZH, TG, SG et 
AR, lesquels ne sont pas membres de la SSIGE mais qui ont mis leurs données à disposition dans le 
cadre de cette enquête harmonisée et effectuée depuis 2013. 

Les participants peuvent désormais accéder à l’environnement d’analyse www.waterstatistic.ch afin 
de consulter les différents indicateurs et de les comparer au secteur ou à des parties de celui-ci. Les 
identifiants sont les mêmes que pour la saisie des données. 
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Contact Matthias Freiburghaus 
E-mail m.freiburghaus@svgw.ch 
Téléphone +41 44 288 33 58 
Service Eau 

http://www.svgw.ch/WS2021
http://www.waterstatistic.ch/
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Fin janvier, la SSIGE publiera aussi un communiqué de presse sur la nouvelle statistique de l’eau. Cer-
tains médias locaux prendront peut-être alors contact avec vous. 

Nous profitons de cette occasion pour vous remercier sincèrement de votre aide précieuse, de votre 
agréable collaboration et de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l’année pas-
sée. En février nous ferons à nouveau parvenir le questionnaire sur l’exercice 2021 à nos membres 
distributeurs d’eau. 

Nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, une bonne et heureuse Nouvelle Année. 
 
 
Avec nos meilleures salutations 

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE 
 

  

Rolf Meier Laurent Roquier 
Chef Division Eau Délégué romand 


