
 
 

 

 Bulle, le 20 mai 2015 

 

 

Communiqué de presse 
 

EauSud SA fête ses 10 ans 
 

Fondée en 2005, EauSud SA est une société de captage et d'adduction d'eau 

potable en mains de communes ou d'associations de communes du sud 

fribourgeois. 

 

Une vision devenue réalité 

Le 1er février 2005, la société EauSud SA passait officiellement du stade de vision 

d’avenir à celui de réalité concrète. Un projet de longue haleine aboutissait ainsi, donnant 

raison à ceux qui, voilà plusieurs décennies, avaient décelé dans les terrains de 

Grandvillard un potentiel d’approvisionnement en eau potable susceptible de répondre 

aux besoins futurs d’une région en pleine expansion. 

 

Les captages de Pont du Roc à Charmey et de la Fin de la Porta à Grandvillard, deux 

installations complémentaires, offrent un potentiel de 10 milliards de litres d’eau potable 

par an. A ce jour, les installations en service livrent annuellement plus de 4,2 milliards de 

litres (millions de mètres cubes) d’eau potable. Le réseau assure un approvisionnement 

tant quantitatif que qualitatif à plus de 50'000 habitants.  

 

EauSud, un concept digne de figurer en modèle dans ce monde exigeant que constitue la 

gestion de l’approvisionnement en eau potable et que ses fondateurs peuvent 

s’enorgueillir d’avoir mené à terme avec succès. 

 

Un peu d’histoire 

Si les premiers captages dans la région de Charmey remontent à plus d’un siècle, c’est 

en 1968 que furent inaugurées l’adduction ainsi que les nouvelles installations de Pont du 

Roc.  

 

Durant cette période, la nappe située dans le nord de la plaine de Grandvillard fit l’objet 

d’études en prévision d’une éventuelle exploitation. La commune de Romont, intéressée 

par ce projet, jugea cependant les investissements nécessaires trop importants et 

abandonna provisoirement l’idée. Elle créa alors un consortium avec l’AVGG (Association 

régionale Veveyse, Glâne, Gruyère pour l’adduction d’eau), afin de souscrire un quota sur 

le captage de Charmey. En effet, ce dernier offrait, à moyenne échéance, un 

approvisionnement suffisant en eau potable. 

 

Les années 80 confirmèrent le taux d’accroissement constant de la consommation en 

eau. A cette époque, plus de 40 communes du sud du canton dépendaient du seul 

captage de Pont du Roc. Il devint alors primordial de reconsidérer l’idée d’une seconde 

source pour garantir l’approvisionnement des consommateurs. Les communes de Bulle, 

de Romont et de Grandvillard reprirent les études sur le site autrefois envisagé, en se 

concentrant toutefois sur le sud de la plaine, nettement plus prometteur. 

 



Parallèlement à ces démarches, la commune de Bulle mit en service en 1988 le réservoir 

de Vaucens qui, avec une capacité de 12'000 m3, constitue aujourd’hui encore un 

élément clé du réseau. Puis, dans les années 90, la toute nouvelle Association 

Intercommunale pour le Captage d’Eau dans la nappe phréatique de Grandvillard 

(AICEG) fit réaliser quatre puits provisoires d’une profondeur variant entre 28 et 48 

mètres afin de déterminer la capacité de la nappe.  

 

Les essais de captage à Grandvillard s’avérèrent concluants. Les travaux débutèrent par 

la construction des quatre têtes de puits, et se poursuivirent par la réalisation de 

l’ensemble des équipements de liaison et d’adduction entre les différents sites concernés. 

Ce réseau complexe et novateur fut complété en 2004 par la construction de la station de 

pompage de Bouleyres, qui constitue avec le réservoir de Vaucens, le véritable cœur 

régulateur régional de l’approvisionnement en eau potable. 

 

Développement permanent 

Le réseau d’adduction d’eau potable est basé sur une vision à long terme et nécessite des 

investissements réguliers et conséquents. A ce titre, EauSud construit actuellement une 

nouvelle conduite de transport d’eau potable entre la station de pompage de Bouleyres et 

Morlon et, modernise ses infrastructures sur la conduite de Charmey à Vaucens. Au total, 

ces investissements représentent plus de deux millions de francs pour l’année 2015. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site internet www.eausud.ch 

ou contactez EauSud SA. 

 

EauSud SA 

Rue de l’Etang 20 

CH - 1630 Bulle 1 

T. +41 26 919 23 23 | office@eausud.ch | www.eausud.ch 

 

 

EauSud en bref 
 
L’actionnariat d’EauSud SA est constitué des communes suivantes: Botterens, Bulle, Corbières, Grandvillard, 
Riaz et Romont. Se joignent à elles: l’Association des communes d’Echarlens, Marsens et Riaz (AMER), 
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.  
 
Le capital-actions d’EauSud SA est intégralement en mains publiques. Seuls des communes, associations ou 
consortiums de communes constitués dans le but de gérer l’eau potable sont autorisés à être actionnaires.  
 
Exclusivement engagée dans le captage et l’adduction d’eau potable, EauSud SA alimente plus de 50'000 
habitants répartis sur 31 communes des districts de la Glâne, de la Gruyère et de la Veveyse.   
 
Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.eausud.ch 
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