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Circulaire n° 2021 / 02 FR 

Classement Demande 

Destinataires 

− Tous les distributeurs d’eau 

− Comité 
 
 

Zürich, février 2021 

Saisie des données 2020 de la Statistique de l’eau SSIGE 

 
Mesdames, Messieurs, 

Par ce courrier, nous vous invitons à saisir vos données de l’année 2020 pour la Statistique de l’eau 
de la SSIGE. Comme tous les cinq ans, l'enquête de cette année comprend aussi des questions 
relatives aux matériaux des conduites, au traitement de l'eau, aux usines de traitement des eaux de 
surface ainsi que celles relatives à la distribution d'eau en cas de crise. 

Nous vous prions de vous connecter au site http://www.waterstatistic.ch à l’aide de vos identifiants 
personnels (voir annexe). Si vous avez modifié votre mot de passe, utilisez le dernier valable. Si vous 
l’avez oublié, vous pourrez le récupérer via le système à l’aide de votre adresse email. En cas de 
problèmes, n’hésitez pas à contacter Matthias Freiburghaus qui répondra à toutes vos questions. 

Nous vous saurions gré de nous envoyer vos données d’ici le 12 mai 2021. 

Nous attirons également votre attention sur l'outil d’évaluation sur le site internet mentionné qui 
vous permettra de comparer les données de votre distribution à d’autres distributeurs ou de vous 
situer à l’échelle du secteur. 

Nous vous remercions d’ores et déjà chaleureusement de votre collaboration et comptons sur une 
large participation à notre statistique, qui est un outil précieux pour toute notre branche. 

Avec nos meilleures salutations 

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

  

Rolf Meier Laurent Roquier 
Chef Division Eau Délégué romand 
 
 
- Fiche des données d’accès avec indications importantes 

Contact Matthias Freiburghaus 
E-mail m.freiburghaus@svgw.ch 
Téléphone +41 44 288 33 58 
Service Eau 

http://www.waterstatistic.ch/

