
AIRE DE DESSERTE
(alimentation totale ou partielle par EauSud)

Charmey

Grandvillard

BulleRomont

Châtel-St-Denis

L’eau,
votre qualité de vie,

notre mission

Votre spécialiste pour l’eau potable
eausud.ch

T 026 919 82 22  I  office@eausud.ch  I  eausud.ch
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  1. Attalens
  2. Bossonnens
  3. Botterens
  4. Broc
  5. Bulle
  6. Val-de-Charmey (Cerniat)
  7. Chapelle
  8. Châtel-sur-Montsalvens

  9. Corbières
10. Crésuz
11. Echarlens
12. Ecublens
13. Granges
14. Gruyères
15. La Verrerie
16. Le Flon

17. Marsens
18. Mézières
19. Montet
20. Morlon
21.Oron (VD)
22. Riaz
23. Romont
24. Rue

25. Sâles
26. Siviriez
27. St-Martin
28. Ursy
29. Vaulruz
30. Vuisternens-dt-Romont



CHIFFRES-CLÉS

Compétences
•  Réalisation d’ouvrages et d’équipements
•  Construction de réseaux et installations
•  Exploitation d’ouvrages et d’équipements
•  Ingénierie, direction et support technique
•  Service de permanence
•  Gestion administrative et comptable 

Traitement
Charmey « Pont du Roc » : générateur UV

Grandvillard : générateur UV

Caractéristiques de l’eau (chiffres au 31.12.17)

•  100%  dans les normes bactériologiques et chimiques 
•   Dureté moyenne : 24° français (moyennement dure)
•   pH : 7.5  /  Nitrate : 5 mg/l (de 3 à 7 mg/l) norme < 40

Provenance
•   Charmey « Pont du Roc » (eau de nappe)
•   Grandvillard (eau de nappe)

Créée en 2005, EauSud SA est une société spécialisée dans le captage 
et l’adduction d’eau potable, en mains de communes ou d’associations 
de communes du sud fribourgeois.

Aujourd’hui, EauSud SA gère d’importants captages, notamment ceux 
de Charmey et de Grandvillard, ainsi que les réseaux de conduites per-
mettant d’acheminer l’eau, de sa source à son lieu de consommation.

Dans une perspective de mutualisation des coûts, de mise en commun des 
ressources et des moyens, de transfert des connaissances et d’une pérenni-
sation de l’expertise et des savoir-faire acquis, EauSud SA mandate les col-
laborateurs de Gruyère Energie SA pour l’accomplissement de ses activités.

PRÉSENTATION

30 communes
du sud du canton
desservies

Plus de 4 milliards 
de litres d’eau
prélevés et distribués
annuellement

26 sites et ouvrages 
techniques exploités

30
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Plus de 5’000 mètres
de réseau de distribution 
et d’adduction construits 
chaque année

5’000


