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ET SUPPORT TECHNIQUE

Votre spécialiste pour l’eau potable
eausud.ch

Nos spécialistes à vos côtés,
à chaque étape de vos projets
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Vos réseaux d’eau potable et les ouvrages qui le composent ont une valeur 
importante qu’il s’agit de maintenir, année après année. Nos connaissances 
techniques et normatives y contribuent de manière professionnelle, fiable et 
durable. 

Selon vos besoins, les spécialistes d’EauSud SA vous proposent des solutions 
adaptées à vos attentes. Ils analysent et évaluent vos projets et leur faisabi- 
lité (maintien de la valeur, assainissement, construction, financement) et vous 
garantissent leur conformité par rapport aux lois et aux règles techniques en 
vigueur. Afin de faciliter vos démarches, EauSud SA vous garantit la direction 
de projet.

Le conseil de professionnels
compétents et expérimentés
r Conseils en ingénierie, planification et réalisation 

de projets d’ouvrages ou de réseaux d’alimentation 
en eau potable

r Soutien lors des procédures d’autorisation de 
construire et d’exploitation

r Conseils et aide à l’élaboration de plans directeurs 
d’alimentation en eau potable

r Détermination des besoins en eau potable et des 
ressources à court, moyen et long terme

Une planification de projets dans 
les règles de l’art 
r Assistance, aide et conseils au maître d’ouvrage
r Encadrement et accompagnement des procédures 

d’autorisation de construire et d’exploitation
r Accompagnement du maître d’ouvrage pour la 

communication relative aux projets

Un soutien aux exploitants dès  
la mise en service
r Accompagnement et conseils pour l’exploitation 

des nouvelles infrastructures
r Information et formation du personnel spécialisé
r Partage des meilleures pratiques

Les ingénieurs et les spécialistes d’EauSud SA vous conseillent et vous sou-
tiennent dans vos projets, de la planification à l’exploitation. Leur savoir-faire et 
leur expérience répondent à vos besoins de manière efficace, fiable et durable.
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