Compte-rendu de la visite des eaux de Velleminfroy
Vendredi 24 Septembre 2021
par le Groupe Régional Franche-Comté :

Nous étions finalement au repas 22 participants de l’association des Ingénieurs INSA et de l’IESF
FC :
10 pour les INSA : Jean Pierre et Elisabeth BULLIARD, Elisabeth KLINTZING, Jean et Annick RESTLE,
Bernard et Marie Jeanne SAETTEL, Paul et Sylvie VERGES
12 pour IESF FC : Charles et Dominique ARRIBEHAUTE, Gérard et Madeleine BULLIARD, Bernard
DRAVIGNEY, Annette FLEURY, Hubert et Dominique MULIN, Victor et Eliane SCHWACH, Frédéric
SICARD
Nous nous sommes retrouvés à 12h00 au restaurant « Le Paradis Vert » où nous attendait un excellent
repas.
Ce restaurant est situé à l’écart du village de Velleminfroy, sur le site de la source historique. Celle-ci n’est
plus exploitée, car soumise à la pollution (ruissellement d’eau de pluie, pesticides, etc)
Au menu
Apéritif maison (crème de griotte, griotte et pétillant), 2 verres de vin, eau plate et gazeuse et une boisson chaude
inclus dans le menu.
Entrées :
Salade Périgourdine ( salade, magret fumé maison, copeaux de foie gras et tomate cerise),
Ou terrine du chef et ses 3 crudités.

Plats :
Sandre au Vin Jaune et sa garniture.

Desserts :
Vacherin Glacé,
Ou
Crumble aux Pommes.
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A l’issue du repas, nous avons rejoint le site d’embouteillage situé à environ 2 km du restaurant, où nous
avons retrouvé 4 participants,
2 INSA : Claude et Marie France BOLARD
2 IESF : René LAROCHE et Pierre THOCKLER
Le groupe devant l’usine d’embouteillage

Nous avons été reçus et guidés par Lola, responsable du site et responsable Qualité.
La source de Velleminfroy, propriété de POULAILLON, est exploitée dans cette usine depuis 2016.
L’eau est naturellement plate. Elle est commercialisée plate ou gazeuse en bouteilles verre ou plastique de
différentes contenances.
C’est la seule eau minérale qui ne soit pas polluée, et la seule de Bourgogne Franche Comté. Elle ne peut
toutefois pas être considérée comme potable, car ne convenant pas aux nourrissons à cause des
concentrations en sels minéraux.
Nous avons pu voir la production de bouteilles en plastique.
Des ébauches préformées, comprenant le filetage, sont soufflées par injection d’air chaud, ce qui leur donne
leur forme définitive.
Une fois fabriquées, les bouteilles passent au remplissage en eau plate ou pétillante suivant la production
désirée.
Quant aux bouteilles en verre, elles sont achetées finies et rejoignent la ligne de production au niveau du
soutirage.
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Une fois remplies, les bouteilles sont étiquetées et mises en carton pour leur expédition.
Chaque bouteille et chaque carton sont identifiés par le marquage de leur date et heure de fabrication.
La capacité horaire de production est de 6 000 bouteilles plastique ou 1 500 bouteilles en verre, cette
production étant essentiellement une demande des restaurants.
Des contrôles sont effectués mensuellement par l’Agence Régionale de Santé.
Coté effectif, l’usine emploie 8 personnes. La partie administration, gestion, commercial, etc est traitée par le
groupe Poulaillon à Wittelsheim.
A l’issue de la visite, chacun a pu s’approvisionner en eau de Velleminfroy auprès de la boutique.

Paul VERGES
INSA LY GMC 82
organisateur
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