
 37 POT-AU-FEU 04/21

WORLD OF COFFEE

La Brita Water Academy:

Connaissances approfondies des  
aspects sensoriels propres à l’eau potable
L’eau est bien davantage que la simple formule H2O: elle varie en fonction de la région, du trajet  
parcouru et du traitement subi. Chlore, rouille, tartre – les éléments les plus divers ont une influence  
sur le goût non seulement de l’or bleu mais également sur celui de l’or brun, le café. C’est pourquoi  
l’entreprise Brita Wasser-Filter-Systeme AG (Neudorf/LU), spécialiste de l’optimisation de l’eau potable, 
vient de créer la toute nouvelle Brita Water Academy. Le présent article vous parle d’un cours pendant  
lequel les experts en café se plongent profondément dans les univers chimique et sensoriel de l’eau  
et du café.

Text: Thomas Bürgisser | Bilder: Nicole Stadelmann et m.à.d.
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C’est avec beaucoup de curiosité que les participants 
au cours sont assis à leurs tables situées dans les locaux 
de la toute nouvelle Barista Academy de Turm Kaffee à 
Schlieren/ZH. Ils ont devant eux un classeur et une bouteille  
d’eau qu’ils ont prise avec eux depuis leur domicile. C’est 
avec grand intérêt qu’ils écoutent les explications d’Andrea 
Dobbelfeld, ingénieure-chimiste et spécialiste de l’eau, res-
pectivement Manager Technical Consulting & Training de 
la société Brita, grande spécialiste de l’optimisation de l’eau 
potable. Il s’agit de l’un des premiers cours organisés par la 

i

Entre autres intervenants, l’ingénieure chimiste et spécialiste de l’eau potable  
Andrea Dobbelfeld, de la maison Brita, fournit de passionnantes informations  
relatives à la composition chimique de l’eau. 

1 | Lors de la première édition 
de la Brita Water Academy, 
des collaborateurs de la  
maison Brita Professional 
Filter Suisse ainsi que... 

2 | ...de Turm Kaffee ont 
bénéficié du cours de  
formation.

3 | Ce cours payant d’une 
journée est organisé six à 
huit fois par année.

4 | La Brita Water Academy 
s’adresse à des baristas pro-
fessionnels, des torréfacteurs 
de café et d’autres experts 
en matière de café qui  
viennent parfois également 
de la restauration et de 
l’hôtellerie.
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Brita: le développement durable  
au coeur de l’entreprise
Brita est l’une des entreprises leaders au niveau mondial dans  
le domaine de l’optimisation de l’eau potable. Le groupe Brita a 
son siège principal dans la commune allemande de Taunusstein 
tout en étant présent dans environ 70 pays de la planète. Le  
siège suisse à Neudorf/LU vient d’être entièrement transformé  
en raison de la forte croissance que l’entreprise a enregistrée dans 
notre pays. Les aspects liés aux principes du développement 
durable ont joué un rôle important dans le cadre de ces travaux 
de transformation (cf. également l’édition Pot-au-Feu 10/2021).  
De manière générale, le développement durable est un thème  
très important pour l’entreprise dont la stratégie quinquennale  
actuelle prévoit de «faire définitivement du développement 
durable ce qu’il est depuis longtemps, tant pour la direction que 
pour les collaborateurs de l’entreprise: une affaire de cœur qui se 
retrouve désormais au centre de tous les efforts aux plans de la 
stratégie et de la communication». Cela signifie en particulier qu’à 
l’avenir, l’entreprise communiquera publiquement non seulement 
des paramètres classiques de la gestion d’entreprise mais égale-
ment des paramètres liés au développement durable. «La Brita 
Water Academy tient par ailleurs également compte de l’aspect 
lié au développement durable» explique Carla Pauli, Marketing 
& Communication Manager chez Brita Suisse: «Quelqu’un qui 
connaît la qualité de son eau potable ménage non seulement  
ses appareils mais parvient également à tirer le meilleur profit  
de ce bien très précieux.» www.brita.ch/nachhaltigkeit
https://www.brita.ch/nachhaltigkeit



 39 POT-AU-FEU 04/21

WORLD OF COFFEE

Brita Water Academy. Pour l’instant, les participants sont 
encore des collaborateurs de Brita Suisse Professional Filter 
et du torréfacteur de café Turm Kaffee. Lors des prochains 
cours, ce seront des experts en café provenant des secteurs  
les plus divers: « Avec la Brita Water Academy, nous nous 
adressons non seulement aux baristas professionnels mais 
également aux torréfacteurs de café, aux tenanciers de ca-
fétérias, aux diplômés des écoles hôtelières ainsi qu’aux 
managers de la qualité et aux experts en matière de café 
dans l’environnement professionnel des restaurants, des  
bars, des hôtels etc. qui travaillent quotidiennement avec le 
café et désirent en savoir bien davantage au sujet de l’univers  
de l’eau», souligne Alfred Hubli, Head of Sales Switzerland 
Professional Filter de Brita Suisse.

Le bon café ne dépend pas seulement  
du degré de dureté de l’eau
L’idée a germé il y a environ deux ans et a enthousiasmé la 
direction de Brita car elle est parfaitement sur la ligne du 
leader du marché européen de l’optimisation de l’eau po-
table: «Nous proposons à chacun la meilleure expérience 
possible en matière d’eau potable – en fonction des besoins 
individuels. S’il est vrai que tout le monde sait aujourd’hui 

que le degré de dureté de l’eau a une influence non seulement  
sur la durée de vie des machines à café mais également 
sur la qualité de l’eau et donc du café, il faut néanmoins 
constater que l’eau ne contient pas seulement les composés 
chimiques H2O mais également des ions de calcium et de 
magnésium. Le chlore, la rouille, des substances organiques  
et tant d’autres choses encore peuvent avoir une influence sur 
le goût de l’eau, en fonction de la région, du trajet parcouru  
ou du traitement subi par l’eau potable. Comme le café est 
composé à 98 pour cent d’eau, cela a bien évidemment éga-
lement des conséquences sur l’arôme du café. Très rapide-
ment, il est possible que l’arôme fruité ne soit endommagé, 
ce qui est d’ailleurs également le cas lorsque l’on ajoute 
du sodium à l’eau dans de nombreuses installations mé-
nagères d’adoucissement de l’eau» explique Alfred Hubli.

Analyser et classifier soi-même l’eau
A la Brita Water Academy, les experts en café peuvent ap-
profondir leurs connaissances relatives à l’eau et aborder 
cet élément du point de vue chimique et sensoriel. C’est 

«Le chlore, la rouille, des substances organiques  
et tant d’autres choses peuvent influencer le goût  
de l’eau potable, en fonction de la région, du trajet 
parcouru ou du traitement subi par l’eau. Comme le 
café est constitué à 98 pour cent d’eau, cela a bien 
évidemment également une influence sur le café.»
Alfred Hubli de la maison Brita Wasser-Filter-Systeme AG

Tous les participants au cours apportent leur propre  
échantillon d’eau potable afin de l’analyser sur place. 

Grâce à diverses analyses, l’eau potable  
est classifiée. PH, dureté globale, durée  

carbonatée, sulfate, chlorure – l’eau se définit  
par de nombreux paramètres.
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1 | Le Key Account Manager 
de Brita Suisse et futur 
sommelier d’eau potable 
Brita, Alan Lama, anime une 
dégustation d’eau.  

2 | Quel est le goût de l’eau? 
Cela varie énormément!

3 | Les participants en 
apprennent davantage en ma-
tière de perception sensorielle.

4 | Les caractéristiques de 
l’eau potable ont une grande 
influence sur le café, comme 
le démontre le Barista Coffee 
Master Claudio Petti.

5 | Claudio Petti prépare du 
café avec différents types 
d’eau potable.

6 | Claudio Petti est le 
responsable de la Turm 
Kaffee Barista Academy 
du torréfacteur de café de 
longue tradition Turm Kaffee 
qui se situe à St. Gall et à 
Schlieren/ZH.
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d’ailleurs à ce moment-là qu’est utilisée l’eau que chaque 
participant a apportée avec lui: les participants à la Brita 
Water Academy analysent eux-mêmes leur eau et la classi-
fient avec le soutien des professionnels de Brita en détermi-
nant le PH, la dureté globale, la dureté carbonatée, le sul-
fate et  le chlorure – tous les paramètres qui caractérisent  
l’eau et donc également le café. Plus tard, il sera temps pour 
eux de s’en convaincre aussi personnellement. Puis, c’est à 
Alan Lama, Key Account Manager Professional Filter de 
Brita Suisse et futur sommelier d’eau potable, de se pencher 

sur les bases sensorielles. Les participants dégustent ensuite  
diverses eaux dont les différences se distinguent très nette- 
ment lorsqu’on les compare directement entre elles. Ce sera  
également le cas avec le café-filtre et les express qui seront 
dégustés plus tard, préparés avec de l’eau de dureté diffé-
rente par les baristas du torréfacteur de café Turm Kaffee, 
sous la direction de Claudio Petti, Barista Coffee Master et 
responsable de la Turm Kaffee Barista Academy.

Trois lieux d’organisation en Suisse
La Barista Academy de Turm Kaffee à Schlieren/ZH est ac-
tuellement l’un des trois endroits où les cours de la Brita 
Water Academy sont organisés. Il s’agit déjà de la deuxième 
Kaffee Academy du plus important torréfacteur de Suisse 
orientale dont l’histoire d’entreprise couvre pas moins de 
260 ans. Turm Kaffee a organisé la première Coffee Academy  
en 2019 à son siège social de St. Gall. L’intérêt sans cesse 
croissant pour un café de toute première qualité a poussé 
l’entreprise à élargir à Schlieren – en collaboration avec le  
torréfacteur Caffetino de Schlieren – son assortiment de 
formations relatives au produit naturel qu’est le café. «Nous 
sommes très heureux que Brita Water Academy soit l’hôte 
de ces merveilleux locaux et que nous puissions contribuer à 
ce que les clients Horeca parviennent à produire un café tout 
simplement parfait» se réjouit Alfred Hubli de Brita Suisse. 
La Brita Water Academy organise par ailleurs également des 
cours à l’Académie du Café à Chardonne/VD, chez Ennio 
Cantergiani, ainsi qu’auprès du siège social, récemment 
transformé, de la société Brita Wasser-Filter-Systeme AG à 
Neudorf/LU, où le cours sera accompagné, entre autres, par 
l’ambassadrice Brita et barista Evelyn Rosa – c’est elle qui a 
d’ailleurs gagné en 2018 le Swiss Cup Tasters Championship.

«Nous sommes très heureux de pouvoir partager  
l’expertise particulière de Brita relative à l’eau avec 
des baristas et des experts en matière de café.»
Ennio Cantergiani de la maison Brita Wasser-Filter-Systeme AG

Impressions de l’’Académie 
du Café à Chardonne/VD.

Beatrix Renfer: interlocutrice 
Brita en Suisse romande
Voici bientôt deux ans que Beatrix Renfer est en charge 
de la Suisse romande et des régions de Bâle et de Berne 
en sa qualité de Field Sales Manager Sales Professional 
Filter de Brita Suisse. Elle assure ainsi la succession de 
Theres Schüpbach. Après ses études en économie d’en-
treprise, elle a déjà travaillé dans le secteur de la vente  
et des achats de diverses branches. «Je me suis intensé-
ment familiarisée avec le thème de l’optimisation de l’eau 
potable, un domaine qui me fascine tout particulière-
ment compte tenu du fait que l’eau est une ressource qui 
nous accompagne au quotidien et dont la plupart d’entre 
nous ignore tout de sa complexité et de sa diversité.»
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Pour savoir  
davantage
Brita Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6
6025 Neudorf
Tél. 041 932 42 30
info-ppd@brita.net
www.brita.ch

Quel filtre pour quel type d’eau?
L’analyse d’eau effectuée personnellement par chaque par-
ticipant à la Brita Water Academy sous les instructions des 
moniteurs et la nouvelle compréhension des éléments sen-
soriels entrant en ligne de compte aident les participants 
au cours de formation à déterminer quel sera le filtre pro-
fessionnel de Brita qui convient le mieux à leur type d’eau 
individuel. «Brita offre ici des systèmes tout à fait différents  
– avec un filtre préalable et un filtre à particules fines, des 
filtres pour la réduction de la dureté carbonatée, une filtra-
tion à charbon actif, éventuellement un filtre à membrane 
ou encore des filtres de minéralisation pour un ajout ciblé 
de substances minérales qui peuvent être importantes 
pour un arôme de café spécifique. Tout cela est bien en-
tendu également possible en combinaison avec des réglages  
individuels afin que nous puissions garantir la solution 
optimale pour n’importe quel type d’eau, en fonction du 
résultat désiré. Tout cela bien entendu avec une qualité 
constante de l’eau, grâce à notre technologie IntelliBypass 
brevetée» explique Alfred Hubli à Pot-au-Feu. Avec son 
équipe, il fait d’ailleurs directement la démonstration des 
réglages à effectuer pour obtenir un certain type d’eau et 
de la façon dont il convient de procéder à cet effet. «Bien 
entendu, les collaborateurs de Brita répondent également 
après le cours de formation à toute question qui pourrait 
leur être posée.»

Six à huit fois par an
En guise de conclusion de la Brita Water Academy, tous les  
participants reçoivent un certificat destiné à prouver leurs  
compétences en matière de qualité d’eau. Brita établira sans 
doute jusqu’à 80 certificats de ce type en Suisse chaque  
année – ou peut-être davantage? 

Il est prévu d’organiser chaque année tout d’abord six à 
huit cours de cette formation payante d’un jour dont le 
nombre de participants est limité à dix. Les dates de ces 
cours sont déjà connues jusqu’au milieu de l’année pro-
chaine et accessibles en ligne – où il est d’ailleurs possible 
d’effectuer des réservations (voir l’encadré). En fonction 
de l’intérêt suscité, Alfred Hubli pourrait également ima-
giner d’autres éditions du cours – «il est vrai que cela nous 
fait très plaisir de partager notre expertise et nos connais-
sances relatives à l’eau avec des baristas et des experts en 
matière de café.»

Brita Water Academy: 
les dates des  
prochaines formations

30.11.2021:  
Académie du Café, Chardonne 

20.01.2022:  
Brita, Neudorf

02.02.2022:  
Académie du Café, Chardonne

24.03.2022:  
Turm Kaffee, Schlieren 

12.05.2022:  
Brita, Neudorf 

01.06.2022:  
Académie du Café, Chardonne

30.06.2022:  
Turm Kaffee, Schlieren 

Autres informations et inscriptions:  
www.brita.ch/de_CH/magazin/ 
professional-filter/wateracademyEnnio Cantergiani organise le cours guidé de l’Académie  

du Café à Chardonne/VD.


