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ENTREPRISE 1
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BRÈVE PRÉSENTATION
Créée en 2005, EauSud est une société active dans le captage 
et l’adduction d’eau en mains de communes ou d’associa-
tions de communes du sud fribourgeois. 

Le but de la société consiste à gérer les captages de Charmey 
et de Grandvillard ainsi que les adductions qui y sont liées. 
Grossiste dans la distribution d’eau, elle approvisionne 
30 communes du sud du Canton. 

Au vu du développement actuel et à venir des communes 
qu’elle alimente, EauSud doit répondre en permanence à 
leurs besoins quantitatifs et qualitatifs en eau potable. Dans 
cette optique, les collaborateurs d’EauSud œuvrent au quo-
tidien pour entretenir et améliorer les réseaux dont elle a la 
gestion et ce, pour offrir à des dizaines de milliers de per-
sonnes une eau de qualité.
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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
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PRESTATIONS

La construction et le maintien de la valeur de votre réseau d’eau 
potable nécessitent de nombreuses connaissances techniques 
et normatives. Notre équipe d’ingénieurs et de spécialistes est 
à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner 
dans vos projets, de la planification à l’exploitation.

365j/an, 24h/24, nous vous garantissons une fourniture 
continue en eau potable par une veille permanente de 
vos installations et par notre capacité à mobiliser des 
professionnels compétents et des moyens adéquats en 
cas d’urgence.

De la soumission à la mise en service de vos ouvrages et 
de vos équipements, nous répondons à vos besoins par 
une exécution conforme, maîtrisée et transparente. 

Nos spécialistes mettent tout en œuvre pour protéger et gé-
rer efficacement vos infrastructures et ainsi garantir, en toute 
circonstance, une exploitation optimale de votre réseau d’eau.

RÉALISATION D’OUVRAGES
ET D’ÉQUIPEMENTS

EXPLOITATION D’OUVRAGES 
ET D’ÉQUIPEMENTS

INGÉNIERIE, DIRECTION
ET SUPPORT TECHNIQUE

SERVICE DE PERMANENCE
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Disposez en tout temps et en tout lieu de plans et d’infor-
mations géoréférencées, précis et mis à jour en continu. 
Une source de données d’une valeur inestimable pour l’ex-
ploitation des infrastructures.

La qualité de la construction du réseau de distribution est 
essentielle à la qualité de votre eau. Nos professionnels, 
par leur expérience et leur savoir-faire, construisent votre 
réseau et vous garantissent une eau irréprochable.

Nous assurons la pérennité de vos infrastructures, bâties 
sur plusieurs générations, par une aide en matière de pla-
nification, de construction et d’exploitation de vos réseaux 
d’eau potable.

De la mise à l’enquête du bâtiment à son rac- 
cordement sur votre réseau d’eau potable, du 
relevé des compteurs à la facturation finale, nous fournissons 
des prestations et des outils de gestion adaptés à vos besoins.

EauSud met en place une supervision de vos ouvrages et 
équipements qui vous assure la maîtrise de votre réseau, la 
protection contre les intrusions extérieures, le pilotage et la 
manœuvre de vos infrastructures à distance en temps réel.

L’eau, ressource vitale et universelle, mérite d’être 
protégée. Notre service juridique vous soutient dans la 
compréhension et l’application des lois et règlements 
en vigueur.

GEO-INFORMATION ET GESTION 
ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS

ASSET MANAGEMENT, PLANIFICATION DE 
PROJETS ET PLANIFICATION FINANCIÈRE

GESTION ADMINISTRATIVE
ET COMPTABLE

SUPPORT JURIDIQUE

CONSTRUCTION DE RÉSEAUX
ET INSTALLATIONS

SUPERVISION
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ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES
Les communes suivantes forment l’actionnariat d’EauSud : 
Botterens, Bulle, Corbières, Grandvillard, Morlon, Riaz et 
Romont. 

L’ Association régionale Veveyse, Glâne, Gruyère (AVGG) ainsi 
que l’Entente intercommunale relative à l’interconnexion des 
réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable regroupant 
les communes de Val-de-Charmey, Châtel-sur-Montsalvens 
et Crésuz complètent ce cercle d’actionnaires.

Le capital-actions d’EauSud est intégralement en mains pu-
bliques comme ses statuts l’exigent. Seuls des communes, 
associations ou consortiums de communes constitués dans le 
but de gérer l’eau potable sont autorisés à être actionnaires.
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ACTIONNARIAT
  72.32 %  Bulle 

 20.40 %  Romont

  4.82  %  AVGG

   0.86 %  Riaz

     0.30 %  Corbières

   0.19 %  Morlon

     0.18 % « Entente Intercommunale Jogne » 
  (Val-de-Charmey, Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz) 

    0.12 %       Botterens

     0.04  %         Grandvillard

    0.77 %  Actions propres
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ORGANISATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Patrice Morand, Bulle, Président
Luc Bardet, Romont, Vice-président
Charles Bailat, Sâles, Membre 
Johanna Gapany, Bulle, Membre
Raoul Girard, Bulle, Membre
Jean Hohl, Bulle, Membre
Marc Menoud, Romont, Membre 
Jean-Marc Morand, Bulle, Membre
Daniel Raboud, Grandvillard, Invité
Bernard Rime, Val-de-Charmey, Membre
Stéphane Schwab, Riaz, Membre
Jérôme Tornare, Bulle, Membre

Secrétaire : Mélanie Jonin, Bulle

DIRECTION
Claude Thürler, Directeur
Pierre Castella, Directeur adjoint 

ORGANE DE RÉVISION
Fiduciaire Cuennet Sàrl, 1630 Bulle

MANDAT DE GESTION
Gruyère Energie SA, 1630 Bulle
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CHIFFRES-CLÉS 2019
CONDUITES 300 À 600 MM
Propriété : 15’882 m
Location : 18’082 m

RÉSERVOIRS
Propriété : 1’000 m3

Location : 14’000 m3

CARACTÉRISTIQUES DE L’EAU
Dureté moyenne : 24° français (moyennement dure)
pH : 7.5

Production : 4’143’012 m3

Vente : 4’102’325 m3

Pertes et non compté : 40’687 m3  
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Réservoir du Dally

STAP Bouleyres

Ch. partage En Rosat

Captage de Grandvillard

Captage du Pont du Roc

Réservoir de Vaucens

Ch. Chéseau

Ch. rupture Praz-Pertet

CARTE DU RÉSEAU D’EAU
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INFRASTRUCTURES 2
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INFRASTRUCTURES
ADDUCTION DU PONT DU ROC : PUITS ET CONDUITES
Les études préliminaires concernant le renforcement, 
le déplacement et le renouvellement du puits du Pont 
du Roc et de l’adduction vers le réservoir de Vaucens se 
sont poursuivies durant l’année 2019. Le projet prévoit la 
construction d’une conduite sur un tout nouveau tracé en 
rive gauche du lac de Montsalvens tout en assainissant la 
conduite existante en rive droite afin de maintenir l’alimen-
tation des clients-grossistes d’EauSud qui s’y trouvent. 

Un dossier a été établi afin de présenter ce projet aux 
instances cantonales et communales concernées via une 
demande préalable. Celles-ci se prononceront ainsi sur la 
faisabilité des ouvrages et aménagements projetés. Dans 
cette perspective, les propriétaires fonciers touchés par le 
projet ont reçu des informations complètes sur sa nature 

et son déroulement. Par la suite, l’ensemble des travaux 
étudiés et réalisés successivement, par lots, sera soumis 
à la procédure de mise à l’enquête ordinaire pour l’obten-
tion des permis de construire. 

Le dossier de demande préalable a été déposé au début de 
l’année 2020. Deux secteurs devront être étudiés afin de 
profiter de synergies avec d’autres projets externes : la ré-
alisation du tronçon Chéseau-Vaucens parallèlement aux 
travaux d’enfouissement d’une ligne à haute tension ainsi 
que le croisement dans le remblai de la nouvelle voie fer-
roviaire réalisée par les TPF reliant Bulle à l’usine Nestlé 
à Broc, dont les premiers travaux vont se réaliser dès le 
printemps 2020.
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ENJEUX
Ce projet majeur pour l’alimentation en eau potable de 
la population, de l’agriculture et des industries du sud 
du canton de Fribourg est pensé pour répondre aux be-
soins des 30 communes desservies par EauSud pour les 
80 prochaines années. On estime que 75’000 personnes 
devront être approvisionnées d’ici à 2100 dans les régions 
de la Gruyère, de la Glâne et de la Veveyse. Le respect des 
zones protégées, la réduction de l’exposition des installa-
tions aux dangers naturels, la minimisation des besoins 
en énergie pour faire circuler l’eau entre le captage de 
Pont du Roc et le réservoir de Vaucens ainsi que le main-
tien en exploitation des installations existantes durant 
les travaux sont des contraintes majeures qui pèsent sur 
la conception et la planification de ce projet d’envergure.

Tracés des conduites concernées par le projet :
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3EXPLOITATION
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EXPLOITATION 
ENTRETIEN
La conduite reliant le captage du Pont du Roc à Charmey 
au réservoir de Vaucens à Bulle date des années 1960 et 
restera encore longtemps en fonction. 

Afin de garantir son bon fonctionnement et de permettre 
une mise hors service de celle-ci en cas de problème, 
EauSud a entrepris divers travaux d’entretien durant 
l’année comme le remplacement de vannes de section-
nement et de ventouses ainsi que la pose de nouvelles 
vannes de vidange.

Plusieurs équipes ont été mobilisées pour effectuer ces 
travaux afin de limiter la durée de l’arrêt de cette artère 
principale d’approvisionnement. 

NAPPES PHRÉATIQUES : ÉTAT DES LIEUX
En 2019, la Suisse a connu sa cinquième année la plus 
chaude depuis le début des mesures en 1864. Seuls les 
mois de janvier et de mai ont connu des températures net-
tement inférieures à la normale. Les autres mois ont été 
plus chauds que la norme dont trois de manière significa-
tive. L’année 2019 a régionalement été l’une des cinq an-
nées les plus ensoleillées depuis plus de 100 ans.

Dans ce contexte, les nappes phréatiques de Grandvillard et 
Charmey exploitées par EauSud ont été fortement mises à 
contribution mais ont parfaitement répondu à la demande. 
Celles-ci ont même pu atteindre un niveau de recharge 
optimal grâce aux précipitations tombées en suffisance à 
la fin de l’année.
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VOLUMES D’EAU CAPTÉS ANNUELLEMENT SUR LES NAPPES DE CHARMEY ET DE GRANDVILLARD (m3)
Consommation des ménages et turbinage confondus

m3

années
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4PARTIE
FINANCIÈRE
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24Actif Annexe 2019 2018

Actif circulant
Trésorerie et équivalents de trésorerie 804'641           6% 698'084           5%

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 1 518'616           4% 552'933           4%

envers des tiers 162'088          1% 85'604            1%

envers des personnes proches 90'655            1% 207'673          1%

envers des actionnaires 265'873          2% 259'656          2%

Autres créances à court terme 1 92'279             1% 74'373             1%

envers des tiers 92'279            1% 74'373            1%

Comptes de régularisation actifs 170'756           1% 398'420           3%

Total actif circulant 1'586'292        11% 1'723'810        12%

Actif immobilisé
Immobilisations en cours 4 960'826           7% 628'799           4%

Immobilisations corporelles 4 11'064'778      79% 11'593'383      81%

5/10 384'354           3% 417'189           3%

Total actif immobilisé 12'409'958      89% 12'639'371      88%

Total actif 13'996'250      100% 14'363'181      100%

Bilan au 31 décembre 
(en francs suisses)

Immobilisations incorporelles
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Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 887'817           6% 897'602           6%

envers des tiers 314                 0% 226'410          2%
envers des personnes proches 882'003          6% 671'192          5%
envers des actionnaires 5'500              0% -                  0%

Dettes à court terme portant intérêt 5'725'000        41% 1'450'000        10%
Autres dettes à court terme 81'000             1% 81'000             1%

Comptes de régularisation passifs 4'969'386        36% 5'820'497        41%

Total capitaux étrangers à court terme 11'663'203      83% 8'249'099        57%

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêts -                   0% 3'725'000        26%

Autres dettes à long terme 81'000             1% 162'000           1%

Provisions à long terme 9 2'106'279        15% 2'091'462        15%

Total capitaux étrangers à long terme 2'187'279        16% 5'978'462        42%

Total capitaux étrangers 13'850'482      99% 14'227'561      99%

Capitaux propres
Capital-actions 100'000           1% 100'000           1%

Réserves légales issues du bénéfice 3'025               0% 2'527               0%

Résultat reporté 33'365             0% 23'895             0%

Résultat de l'exercice 10'148             0% 9'968               0%

Propres actions -770                 0% -770                 0%

Total capitaux propres 145'768           1% 135'620           1%

Total passif 13'996'250      100% 14'363'181      100%

Bilan au 31 décembre 
(en francs suisses)
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Compte de résultat pour l'exercice
clôturé au 31 décembre
(en francs suisses)

Annexe 2019 2018
% %

3 3'529'898        100% 3'128'764        100%
2'736               0% 2'310               0%

Total des produits d'exploitation 3'532'634        100% 3'131'074        100%

Charges de matières et de marchandises -1'118'119       -32% -803'889          -26%

Autres charges d'exploitation 8A -1'451'097       -41% -1'385'044       -44%

Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) 963'418           27% 942'141           30%

4/5 -896'190          -25% -867'910          -28%

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts  (EBIT) 67'228             2% 74'231             2%

Charges financières -57'080            -2% -64'263            -2%

8B -57'080           -2% -64'263           -2%

10'148             0% 9'968               0%

Impôts directs -                  0% -                  0%

10'148             0% 9'968               0%

Selon la méthode 
des charges par nature 

Résultat d'exploitation avant impôts

Amortissements et corrections de valeur sur des postes de l'actif immobilisé

Produits nets des ventes de biens et de prestations de services
Autres produits d'exploitation

Résultat financier

Résultat de l'exercice 
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Annexe aux comptes annuels 
(en francs suisses)

Principes d'évaluation appliqués dans les comptes annuels

1 Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services

2 Stocks

3 Comptabilisation des produits

4 Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles
Bâtiments 4.63%
Conduites 4.63%
Installations techniques  4.63%
Infrastructures techniques 20.00%

5 Immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles
Frais d'activation PIEP
Retrofit supervision
Adaptation SIT
Réservoir de Vaucens
Rétrofit contrôle-commande
Frais d'études et de modélisation

20%
20%
20%
20%

Les créances résultant de la vente de biens et de prestations de services ainsi que les autres créances à court terme sont 
comptabilisées à leur valeur nominale.

Néant

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions sur la comptabilité commerciale du Code 
suisse des obligations (art. 957 à 963b, en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Les principaux postes du bilan sont 
comptabilisés comme suit. 

Le chiffre d'affaires comprend tous les produits découlant du captage et du transport de l'eau potable par EauSud SA afin 
d'approvisionner les communes du canton de Fribourg et éventuellement de cantons voisins.
Le chiffre d'affaires de l'activité est calculé sur la base de la prestation fournie au client à la date du bilan.

10%
20%

Taux amortissement

Taux amortissement

Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou leur coût de revient, déduction faite des 
amortissements économiques nécessaires.
Elles sont amorties de manière linéaire sur la valeur d'acquisition.

Les taux d'amortissement suivants sont appliqués :

Le taux d'amortissement suivant est appliqué :

Les immobilisations incorporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou leur coût de revient, déduction faite des 
amortissements économiques nécessaires.
Elles sont amorties de manière linéaire sur la valeur d'acquisition.
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Annexe aux comptes annuels 
(en francs suisses)

Informations, structure détaillée et commentaires sur les comptes annuels

6 Moyenne annuelle des emplois à plein temps

7 Événements importants survenus après la date du bilan

8 Détails et commentaires sur les comptes annuels

A Honoraires de l'organe de révision

Prestations d'audit 4'200            100% 4'200            100%

Total 4'200           100% 4'200           100%

B Résultat financier

Charges financières sur emprunts -42'263        -45'557        
-14'817        -18'706        

Total -57'080        -64'263        

9 Provisions

10 Parts de son propre capital détenues par l'entreprise ou par ses filiales (valeurs comptables) 

Nombre Valeur Nombre Valeur
77                770     -               -      

Achat -               -      96                960     
-               -      19                190     

31 décembre 77                770     77                770     

Autres informations prescrites par la loi 
11

Charges financières sur fonds

Néant

La société n'a employé aucun personnel durant l'année sous revue.

2019 2018

Tout écart par rapport au principe de la continuité de l'exploitation, de la permanence dans la présentation 
et l'évaluation et de l'interdiction de compensation

Les provisions constituées correspondent aux investissements futurs que la société devra effectuer pour le 
développement du réseau d'eau potable.

Néant

1er janvier

Vente
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Mouvement du résultat au bilan 
(en francs suisses)

2019 2018

Résultat au bilan au début de l'exercice 33'365             23'895             

Résultat de l'exercice 10'148             9'968               

Résultat au bilan à la disposition de l'Assemblée générale 43'513             33'863             

Proposition du Conseil d'administration concernant
l'emploi du résultat
(en francs suisses)

2019 2018
Proposition Décision de 
du Conseil l'Assemblée

d'administration générale 

Résultat au bilan à disposition de l'Assemblée générale 43'513             33'863             
Affectation aux réserves légales issues du bénéfice -507                -498                
Affectation à la réserve libre -                  -                  
Distribution de dividendes -                  -                  

Report à nouveau 43'006            33'365            
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION



31



32



RAPPORT ANNUEL 2019
EauSud SA, société gérée par Gruyère Energie SA
Rue de l’Etang 20 | CH-1630 Bulle | T +41 26 919 82 22  
office@eausud.ch | www.eausud.ch


