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EauSud SA, une histoire  



Depuis les années 1970, Bulle et d’autres 
communes sont approvisionnées par la nappe 
phréatique de Pont du Roc à Charmey. 
 
Début des années 1980, trois questions se 
posent:  

•  Croissance de la consommation  
•  Sécurité d’approvisionnement en cas 

d’accident  
•  Entretien lourd des installations tout 

en garantissant l’alimentation 

L’histoire d’EauSud SA 

EauSud SA, une histoire  



Plusieurs études sont lancées entre 1980 et 
1990:  

•  Analyse des ressources de la nappe 
phréatique à la Fin de la Porta à 
Grandvillard 

•  Sécurité de l’approvisionnement 
(séparé de celui de Charmey) 

•  Création d’une association de 
communes pour la construction du 
captage 

 

EauSud SA, une histoire  

L’histoire d’EauSud SA 



L’Etat de Fribourg soutient la création d’une 
société anonyme afin: 
 
•  D’optimaliser le potentiel des deux nappes  
•  De garantir l’exploitation des 

infrastructures à long terme  
•  D’assurer le respect des intérêts des 

partenaires (différentes tailles)à moyen 
terme 

 

EauSud SA, une histoire  

L’histoire d’EauSud SA 



EauSud SA, une identité, un savoir-faire 



Une Société anonyme spécialisée dans 
le captage et l’adduction d’eau potable, 
créée en 2005. 
 
Détenue à 100% par des Communes 
ou des Associations de Communes du 
sud fribourgeois. 
 
Les eaux captées à Pont du Roc à 
Charmey et à la Fin de la Porta à 
Grandvillard sont acheminées vers plus 
de 30 communes. 
 

EauSud SA,  une identité, un savoir-faire 

Qui est EauSud SA? 



EauSud SA, une identité, un savoir-faire 

Garantir aux Communes et aux 
particuliers un approvisionnement 
en eau potable de qualité, à des 
coûts maîtrisés, dans le respect des 
principes du développement durable. 

Mettre au service des Communes, 
des collectivités et des groupements de 
Communes, notre expérience et notre 
expertise en matière de gestion 
globale du cycle de l’eau potable. 

Notre mission 



EauSud SA, une identité, un savoir-faire 

Plus de 10 collaborateurs qualifiés, 
au bénéfice de formations reconnues : 

•  Fontainier 
•  Brevet monteur réseau eau-gaz 
•  Installateur sanitaire CFC 
 
Un éventail de prestations permettant 
de répondre à tous vos besoins 
 
Un service de qualité et de proximité 

Une solution pour chaque besoin 



EauSud SA, une solution pour chaque besoin 
besoin 

 



EauSud SA, un partenaire global 

De la source à la nature,  
EauSud SA est un partenaire de 
confiance 



EauSud SA, construction de réseaux 

La qualité de l’eau distribuée dépendra 
fortement de la qualité de construction de 
votre réseau. 

Vos avantages 
•  Un seul interlocuteur pour vos travaux 
•  Chaque étape sous contrôle 
•  Un lien garanti entre le réseau et les 

installations intérieures 

Notre offre 
Nos professionnels expérimentés vous 
guident, conseillent et accompagnent dans 
toutes les démarches de construction.  

Construction de réseaux et 
installations 



EauSud SA, ingénierie 

EauSud SA vous propose des solutions 
adaptées à vos attentes (maintien de la 
valeur, assainissement, construction et 
financement). 
 

Vos avantages  
Une planification de vos projets dans les 
règles de l’art et un soutien aux exploitants 
dès la mise en service. Le conseil de 
professionnels compétents et expérimentés. 
  

Notre offre  
Des ingénieurs et des spécialistes qui vous 
soutiennent dans vos projets, de la 
planification à la mise en service. 

Ingénierie, direction et  
support technique 



EauSud SA, réalisation d’ouvrages 

De la soumission à la mise en service de vos 
ouvrages ou équipements, EauSud SA vous 
offre une prestation clé en main. 
 
Vos avantages  
Un seul interlocuteur pour une coordination 
maîtrisée et une exécution sous contrôle. 
 
Notre offre  
Du captage aux consommateurs, les 
solutions conçues par EauSud SA répondent 
à tout type de demandes e t vous 
garantissent le succès dans la réalisation de 
vos projets. 

Réalisation d’ouvrages et 
d’équipements 



EauSud SA, un exploitant expérimenté 

Déléguer l’exploitation de votre réseau d’eau 
à des spécialistes vous garantit une 
protection et une gestion efficace de vos 
infrastructures. 
 
Vos avantages  
•  La qualité sous haute surveillance 
•  Une optimisation maximale 
•  De l’eau en toute circonstance 
 
Notre offre  
Un service personnalisé et adapté à vos 
besoins. 

Exploitation d’ouvrages et 
d’équipements 



EauSud SA, un service modulable 

Les packs de prestations EauSud SA 
facilitent la vie des communes ! 
 
Chacun peut choisir le niveau de notre 
engagement et nous nous occupons du 
reste. 
 
Les communes gardent un contrôle 
sur nos activités par des échanges 
réguliers et des rapports d’exploitation 
établis en toute transparence. 

Un service à la carte 



EauSud SA à ce jour 

En plus de l’adduction, nous sommes 
mandaté pour la gestion des réseaux 
de distribution d’eau de plusieurs 
communes 
 
Nous avons établies des offres à des 
communes et association de communes 
pour des prestations d’exploitation et 
de service de piquet 24/24. 

Association des communes de 
la Veveyse-Glâne-Gruyère 

Commune de  
Riaz 

Commune de  
Morlon 

Commune de  
Botterens 

Exploitation de réseaux 



EauSud SA demain 

Pont du Roc avec objectifs : 

•  Disposer d’un nouveau captage 
pérenne 

•  Assainir et sécuriser le captage 
actuel 

•  Augmenter la capacité de soutirage 
dans la zone 

•  Assainir la conduite d’adduction 
reliant le captage à Bulle (env. 
12km) 

Projets 



EauSud SA, un modèle visionnaire ? 

•  Un prix de l’eau bas et stable 
•  Une mutualisation des 

infrastructures d’adduction et de 
captages  

•  Une mutualisation des ressources 
d’exploitation et de gestion (et donc 
des coûts)  

•  Une optimisation des compétences 
•  Des produits modulables   
•  Un respect des rôles et 

responsabilités de chaque acteur  
 
 

EauSud, c’est en résumé : 



Merci de votre attention 

Claude Thürler 
Directeur EauSud SA 
Directeur général GESA  
 
Pierre Castella 
Directeur adjoint Eausud SA 
Responsable Unité Réseaux Eau GESA 
 

Des interlocuteurs à votre écoute 


