
EXPLOITATION D’OUVRAGES
ET D’ÉQUIPEMENTS

Votre spécialiste pour l’eau potable
eausud.ch

De la source au robinet,
une eau de qualité



EXPLOITATION D’OUVRAGES
ET D’ÉQUIPEMENTS

09
.2

01
6

Déléguer l’exploitation de votre réseau d’eau à des spécialistes vous garantit 
une protection et une gestion efficace de votre infrastructure, en conformité 
avec les nombreuses lois et directives en vigueur, en veillant à la maîtrise des 
coûts.

EauSud SA met à votre disposition des moyens techniques performants per-
mettant une surveillance active de vos ouvrages et équipements, ainsi qu’une 
planification transparente et rigoureuse de l’entretien et de la maintenance de 
ceux-ci. 

La qualité sous haute surveillance
r Mise en place et suivi de l’autocontrôle 
r  Surveillance, entretien et maintenance préventive 

des installations (captage, réservoirs, station 
de pompage, réseau de distribution, vannes, BH, 
comptage)

r  Visites et contrôles réguliers des zones de protection 
et des ouvrages principaux

r  Prélèvements et suivi de la qualité de l’eau potable 
selon les règlements en vigueur

r  Intervention d’urgence en cas de pollution bactério-
logique dans le réseau

r  Information aux consommateurs et gestion de la 
communication

Une optimisation maximale
r Optimisation de la performance environnementale 

des installations d’eau potable 
r Localisation des fuites et réduction des pertes
r Organisation des travaux de réparation
r Etalonnage des compteurs 
r Etablissement de statistiques de consommation

De l’eau, en toute circonstance
r Planification des mesures en temps de crise 

(ex: sécheresse, rupture de conduite, pollution du 
réseau, mise hors service du captage principal, 
tremblement de terre, AEC, etc.)

r Elaboration de plans de continuité d’alimentation 
en eau potable en cas de crise

r Mesures d’accompagnement en cas de restriction 
ou de suspension de la distribution 

r Essais de fonctionnement et maintenance des 
bornes hydrantes 

r Surveillance de la pression et des réserves d’eau 
pour la défense incendie

EauSud SA met tout en œuvre pour fournir, en tout temps, une eau de 
qualité irréprochable. Ses collaborateurs spécialisés et qualifiés sont capa- 
bles d’analyser votre situation pour vous proposer un service personnali- 
sé et adapté à vos besoins. EauSud SA, l’assurance que vos installations sont 
entre de bonnes mains quelles que soient les situations.
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