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PRÉFACE
MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La société EauSud SA, créée en 2005, est spécialisée dans le 
captage et l’adduction d’eau potable provenant des nappes 
phréatiques de nos Préalpes fribourgeoises. En mains de 
communes ou d’associations de communes du sud fribour-
geois, EauSud SA consolide son organisation en 2019 et 
modifie ses statuts afin de permettre une évolution de sa 
gouvernance et mener les projets d’envergure nécessaires 
à la sécurité d’approvisionnement en eau potable du sud du 
canton de Fribourg, voire au-delà.
Au printemps de l’année 2021, le renouvellement des élus 
communaux a induit des changements dans la composition 
du Conseil d’administration d’EauSud SA. La dernière As-
semblée générale du 20 mai 2021 a ainsi marqué la mise 
en œuvre des changements coïncidant avec le début de la 

nouvelle législature politique. Le nombre de membres du 
Conseil d’administration a été réduit et la représentation 
adaptée avec trois représentants de la Ville de Bulle, deux 
représentants de la commune de Romont – les deux com-
munes fondatrices – un représentant de l’Association régio-
nale Veveyse, Glâne, Gruyère, pour l’adduction d’eau (AVGG) 
et un représentant pour l’ensemble des autres communes 
actionnaires. Les communes de Charmey et de Grandvillard 
hébergeant les grands captages sont également représen-
tées de manière indépendante au Conseil d’administration.

L’Assemblée générale m’a élu à la présidence du Conseil 
d’administration et a élu Monsieur François Helfer, Conseil-
ler communal à Romont, à la vice-présidence. 
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En parlant de changement, une nouvelle étape de 
vie de l’entreprise s’écrit depuis le départ à la re-
traite de notre très apprécié ancien Directeur adjoint,  
Monsieur Pierre Castella. C’est avec conviction que le nou-
veau Conseil d’administration a donc, dès sa première 
séance, nommé Monsieur Dominique Progin à la Direction 
de l’entreprise et Monsieur Xavier Rime en tant que Direc-
teur adjoint.

A noter aussi que Monsieur Claude Thürler, ancien Direc-
teur, a également rejoint le Conseil d’administration de la 
société EauSud SA en tant qu’administrateur et de ce fait a 
quitté la Direction opérationnelle de la Société.

Indispensables à la vie, plus de 4.4 milliards de litres d’eau 
potable sont acheminés chaque année vers les 30 com-
munes du sud du Canton. EauSud SA, bien que très dis-
crète, est une entreprise capitale pour la région et s’inscrit 
dans une vision à 100 ans pour l’approvisionnement de l’eau 
en quantité et en qualité suffisantes malgré les défis clima-
tiques et sociétaux des années futures. Le Conseil d’admi-
nistration s’est donné pour mission de fournir en eau po-
table non seulement les communes actionnaires mais aussi 
les collectivités qui en feraient la demande.

Nous pouvons nous réjouir : l’eau qui coule de nos robinets 
se révèle d’une qualité exceptionnelle à l’état naturel. Ne 
sous-estimons pas la valeur sociale et la qualité de vie que 
nous offre l’eau des sources de Charmey et de Grandvillard, 
pour notre génération et les générations futures. 

Tous mes remerciements vont à mes collègues du Conseil 
d’administration, à la Direction et aux collaborateurs qui 
œuvrent tout au long de l’année pour EauSud SA.  

Pour que notre avenir soit aussi clair et pur que l’eau de nos 
sources !

Jacques Morand 
Président du Conseil d’administration

d’EauSud SA
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MOT DU DIRECTEUR D’EAUSUD SA
UNE NOUVELLE ÉQUIPE ET DES DÉFIS MAJEURS

A l’heure où les défis liés aux changements climatiques 
sur le plan mondial font l’actualité quotidienne, la Gruyère 
n’est pas épargnée. La pression sur les ressources en eau 
potable est croissante et rien ne laisse penser qu’elle va 
diminuer dans les années à venir. D’un extrême à l’autre, 
de la sécheresse à d’abondantes pluies, nos captages 
sont soumis aux événements naturels d’une amplitude 
et d’une fréquence rarement observées jusqu’ici. Malgré 
cela, nous constatons année après année une stabilité 
remarquable de nos aquifères laissant penser que nous 
pouvons affronter l’avenir sereinement et continuer à 
fournir une eau de qualité et en quantité suffisante. 

De nombreux défis devront toutefois être relevés et nous 
sommes prêts ! Entre le début des travaux de renouvelle-
ment de l’adduction de Charmey, la réalisation du forage 
exploratoire de Pont du Roc ou encore la mise en place 
d’un concept de protection de nos captages, l’avenir s’an-
nonce captivant et intense. 

Grâce au savoir et aux connaissances que nos prédéces-
seurs nous ont transmis à Monsieur Xavier Rime, Direc-
teur adjoint, et moi-même, grâce à notre envie et notre 
passion, toutes les conditions sont réunies pour nous 
permettre d’écrire le futur d’EauSud et mener à bien 
les projets qui nous sont confiés et qui marqueront les 
100 prochaines années de toute une région. 

Dominique Progin 
Directeur d’EauSud SA
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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, EauSud œuvre au quotidien pour entretenir et 
améliorer les réseaux dont elle a la gestion et ce, pour offrir 
à des dizaines de milliers de personnes 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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AIRE DE DESSERTE (alimentation totale ou partielle)
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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 

JUSQU’AU 20 MAI 2021
Patrice Morand, Bulle, Président
Luc Bardet, Romont, Vice-président
Charles Bailat, Sâles, Membre 
Raoul Girard, Bulle, Membre
Jean Hohl, Bulle, Membre
Marc Menoud, Romont, Membre 
Jacques Morand, Bulle, Membre
Jean-Marc Morand, Bulle, Membre
Daniel Raboud, Grandvillard, Invité
Bernard Rime, Val-de-Charmey, Membre
Stéphane Schwab, Riaz, Membre
Jérôme Tornare, Bulle, Membre

DEPUIS LE 20 MAI 2021
Jacques Morand, Bulle, Président
François Helfer, Romont, Vice-président
Charles Bailat, Sâles, Membre 
Sabine Guillet, Riaz, Membre
Marc Menoud, Romont, Membre 
Nicolas Pasquier, Bulle, Membre
Claude Thürler, Directeur général de Gruyère Energie, Membre
Jérôme Tornare, Bulle, Membre

Daniel Raboud, Grandvillard, Représentant commune site
Bernard Rime, Val-de-Charmey, Représentant commune site

Secrétaire : Mélanie Jonin, Bulle
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DIRECTION
Dominique Progin, Directeur
Xavier Rime, Directeur adjoint 

ORGANE DE RÉVISION
Fiduciaire Cuennet Sàrl, 1630 Bulle

MANDAT DE GESTION
Gruyère Energie SA, 1630 Bulle
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CHIFFRES-CLÉS 2021
CONDUITES 300 À 600 MM
Propriété : 15’882 m
Location : 18’060 m

RÉSERVOIRS
Propriété : 1’000 m3

Location : 14’000 m3

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

Production : 4’634’126 m3

Vente : 4’134’978 m3

Turbinage Vaucens et pertes : 499’148 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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ACTUALITÉS
UNE GOUVERNANCE CONSOLIDÉE
Lors de l’Assemblée générale du 20 mai 2021, des modifi-
cations ont été apportées au sein du Conseil d’administra-
tion conformément aux nouveaux statuts révisés en 2019. 
Celles-ci ont été opérées au début de la nouvelle législature 
politique évitant ainsi d’éventuels changements dus aux 
élections communales. Cette consolidation de l’organisa-
tion d’EauSud – qui permettra de mener à bien des projets 
d’envergure dans le domaine de l’eau potable dans le sud du 
Canton – se présente comme suit. 

Le nombre de membres du Conseil d’administration 
est passé de 11 à 8 et la représentation se voit adap-
tée de la manière suivante. Y siègent désormais trois  
représentants de la Ville de Bulle et deux représentants 
de la commune de Romont – toutes deux communes fon-

datrices –, un représentant de l’Association régionale  
Veveyse, Glâne, Gruyère pour l’adduction d’eau (AVGG) et 
un représentant pour l’ensemble des autres communes  
actionnaires. Le Directeur général de Gruyère Energie (en-
treprise prestataire d’EauSud) est également membre de 
ce Conseil d’administration. Les communes abritant un ou 
plusieurs sites de captages exploités par EauSud sont elles 
aussi représentées au Conseil d’administration, avec une 
voix consultative. La présidence et la vice-présidence sont 
assurées respectivement par Monsieur Jacques Morand, 
Syndic de la Ville de Bulle, et Monsieur François Helfer, 
Conseiller communal à la commune de Romont.
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UNE NOUVELLE DIRECTION 
Nouveau Conseil d’administration mais aussi nouvelle  
Direction en cette année 2021. Les rênes de la société sont 
désormais entre les mains de Monsieur Dominique Progin,  
Directeur, et de son adjoint, Monsieur  Xavier  Rime, 
tous deux nommés également lors de l’Assemblée gé-
nérale. Les intéressés reprennent ainsi le flambeau à  
Monsieur Claude Thürler, qui siège maintenant au 
Conseil d’administration d’EauSud, et à son adjoint,  
Monsieur Pierre Castella, qui profite désormais d’une re-
traite bien méritée. 

De gauche à droite : Dominique Progin, Directeur -  
Xavier Rime, Directeur adjoint - Claude Thürler, anc. Directeur.
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UNE PAGE LINKEDIN, REFLET D’UNE ENTREPRISE VIVANTE
Le mois de mai 2021 rime également avec l’arrivée  
d’EauSud sur les réseaux sociaux à travers l’ouverture de sa 
propre page sur LinkedIn. Actualités, ressources humaines 
ou encore eco-conseils, toutes ces informations sont dé-
sormais relayées auprès du grand public lui permettant de 
découvrir les activités de l’entreprise. Près de 300 abonnés 
suivent aujourd’hui la vie d’EauSud. 

Vers la page LinkedIn d’EauSud.
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Plus d’une vingtaine de posts ont été publiés durant l’année sur la page LinkedIn d’EauSud.
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INFRASTRUCTURES 3
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© Parallele
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INFRASTRUCTURES
PROJET PONT DU ROC : PUITS ET ADDUCTION

A) DOSSIER DE DEMANDE PRÉALABLE
A la suite de la procédure de consultation du dossier de 
demande préalable qui s’est déroulée en 2020, des préavis 
ont été émis par les services cantonaux et communaux. 
Leurs recommandations ont été intégrées au projet par 
EauSud qui l’a adapté durant l’année 2021. Cet avant-pro-
jet a également été soumis à l’expertise d’un bureau d’in-
génieurs externe afin de confirmer les choix opérés par 
EauSud et ainsi d’établir le meilleur projet en vue de sa 
mise à l’enquête ordinaire.

B) TRONÇON CHÉSEAU-VAUCENS 
Élaboré en 2020, le dossier relatif à la réalisation du tron-
çon de conduite Chéseau-Vaucens a été mis à l’enquête 
publique ordinaire début 2021 et le permis délivré au mois 
de juillet de la même année. A la suite de cette procé-
dure, EauSud a pu élaborer un dossier et lancer les appels 
d’offres quant à l’adjudication des mandats pour la four-
niture des conduites et les travaux de génie civil confor-
mément à la procédure des marchés publics. Les travaux 
seront exécutés dans le courant de l’année 2022. 
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Le tracé du tronçon Chéseau-Vaucens.

C) CROISEMENT AVEC LA LIGNE FERROVIAIRE TPF, BROC
Le vaste projet de remplacement des voies ferrées - initié 
depuis plusieurs années par les Transports publics fribour-
geois (TPF) sur la ligne Bulle-Broc-Fabrique - s’est poursui-
vi en 2021. Une étude de détail a été menée durant l’année 
concernant d’une part la traversée des voies au niveau du 
remblai des Ages à Broc par une conduite d’adduction et 
d’autre part la coordination de ces travaux avec ceux menés 
par les TPF. Début du chantier prévu en 2022. 
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Les travaux de déplacement de la conduite à la STAP Bouleyres.
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DÉPLACEMENT DE CONDUITE À LA STAP BOULEYRES
Le déplacement de la conduite d’adduction - sur une dis-
tance de 350 mètres à la sortie de la STAP Bouleyres - a 
également été à l’agenda d’EauSud. En effet, cette conduite 
s’est révélée être en conflit avec les infrastructures projetées 
par les Transports publics fribourgeois à La Tour-de-Trême. 
Des travaux majeurs pour les infrastructures d’EauSud qui 
se sont déroulés pendant la période chaude de l’année où la 
consommation d’eau est forte. 

Toutes les précautions nécessaires ont été mises en place 
afin d’éviter tout événement non désiré et garantir l’approvi-
sionnement en eau potable pour le sud du Canton.
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RÉTROFIT : DES INSTALLATIONS MISES À NEUF

Un rétrofit consiste à moderniser des composants an-
ciens ou obsolètes par des composants plus récents, en 
changeant la technologie, sans modifier la fonction. Pour 
EauSud, cela concernait le remplacement des automates,  
sortes de mini-ordinateurs pilotant les installations de 
distribution et de gestion de l’eau potable installés dans 
les tableaux électriques. A la clé de cette opération : des 
gains en matière de sécurité et d’efficacité. 

Les équipes en charge du travail ont tout mis œuvre pour 
minimiser l’impact de ces changements sur le réseau de 
distribution d’eau potable qui était tenu de fonctionner qua-
siment sans interruption. Ces opérations se sont déroulées 
majoritairement en 2021 et se poursuivront en 2022. 

Les automates en cours de remplacement
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FOCUS CLIENTS : L’ACAPE
Pourquoi avoir choisi de travailler avec EauSud ?
Nous avons choisi la société EauSud pour sa proximité et 
pour toutes les compétences que cette dernière nous a 
proposées afin d’obtenir une gestion de notre réseau au 
plus près de nos attentes. Une bonne gestion et une bonne 
vision du futur nous garantissent un bel avenir.

Que vous apporte cette collaboration ?
Les avantages sont d’avoir du personnel qualifié, beau-
coup de ressources et surtout un suivi et un contrôle de 
rigueur afin de répondre à des normes de plus en plus 
strictes.

L’ACAPE, l’Association pour les captages d’Echarlens, bé-
néficie des prestations d’EauSud depuis 2021. Retour sur 
une année de collaboration avec Monsieur Pascal Mauron, 
Conseiller communal en charge de l’approvisionnement 
en eau à la commune d’Echarlens. 

Quelles sont les prestations réalisées par EauSud pour 
l’ACAPE ? 
L’ACAPE a donné à EauSud la gestion complète de ses 
infrastructures et de son réseau d’eau potable. Après le 
départ à la retraite de notre fontainier, nous avions besoin 
de quelqu’un pour assurer un service de qualité pour les 
communes membres.
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4EXPLOITATION
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EXPLOITATION 
REMPLACEMENT DU SYSTÈME UV DE GRANDVILLARD
Le système à ultraviolet (UV) servant à traiter préventive-
ment l’eau potable a été remplacé durant l’année 2021 dans 
le captage de Grandvillard. Datant des années 2000, cette 
installation a fait peau neuve et utilise désormais des tech-
nologies modernes facilitant sa maintenance et son entre-
tien. Le nouveau système, bien que nettement plus grand, 
est aussi beaucoup moins gourmand en énergie.

Sans UV opérationnel, les quatre puits de Grandvillard ne 
peuvent pas être exploités. Afin d’optimiser l’installation, 
les équipes ont opté pour l’installation de deux UV en pa-
rallèle. Ainsi en cas de défaillance de l’un d’eux, le captage 
peut continuer à être exploité. 

NAPPES PHRÉATIQUES : UNE ANNÉE PLUVIEUSE
En 2021, pour une fois, ce ne sont pas les températures éle-
vées qui ont été l’élément météorologique déterminant en 
Suisse, mais les nombreuses précipitations. Un hiver doux 
et riche en précipitations a été suivi d’un printemps froid et 
d’une fin de saison arrosée. Au nord des Alpes, l’été s’est 
révélé l’un des plus pluvieux depuis le début des mesures 
provoquant le débordement de plusieurs rivières et lacs 
vers la mi-juillet. Contrairement à l’été arrosé, l’automne 
s’est souvent montré sec et ensoleillé.

Dans ce contexte, le niveau de remplissage a donc pu être 
optimal tout au long de l’année. 
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4PARTIE
FINANCIÈRE
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Actif Annexe 2021 2020

Actif circulant
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1'381'009        9% 2'179'967        15%

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 1 549'712           4% 441'841           3%

envers des tiers 243'571          2% 125'021          1%

envers des personnes proches 112'111          1% 98'572            1%

envers des actionnaires 194'030          1% 218'248          1%

Autres créances à court terme 1 54'856             0% 54'410             0%

envers des tiers 54'856            0% 54'410            0%

Comptes de régularisation actifs -                  0% 1'341               0%

Total actif circulant 1'985'577        13% 2'677'559        18%

Actif immobilisé
Immobilisations en cours 4 1'537'431        11% 1'192'600        8%

Immobilisations corporelles 4 10'307'684      74% 10'407'031      72%

5/10 291'562           2% 334'593           2%

Total actif immobilisé 12'136'677      87% 11'934'224      82%

Total actif 14'122'254      100% 14'611'783      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 960'187           8% 800'409           5%

envers des tiers 23'380            1% 82'859            1%

envers des personnes proches 932'046          7% 713'450          4%

envers des actionnaires 4'761              0% 4'100              0%

Dettes à court terme portant intérêt 1'900'000        13% 5'000'000        34%

envers des tiers 1'900'000        13% 5'000'000        34%

Autres dettes à court terme -                  0% 81'000             1%

envers des tiers -                  0% 81'000            1%

Comptes de régularisation passifs 3'982'433        28% 4'464'310        31%

Total capitaux étrangers à court terme 6'842'620        49% 10'345'719      71%

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêts 5'000'000        35% 2'000'000        14%

envers des tiers 5'000'000        35% 2'000'000        14%

Provisions à long terme 9 2'124'154        15% 2'116'460        14%

Total capitaux étrangers à long terme 7'124'154        50% 4'116'460        28%

Total capitaux étrangers 13'966'774      99% 14'462'179      99%

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

Réserves légales issues du bénéfice 3'724               0% 3'532               0%

Résultat reporté 46'650             0% 43'006             0%

Résultat de l'exercice 5'876               0% 3'836               0%

Propres actions -770                0% -770                0%

Total capitaux propres 155'480           1% 149'604           1%

Total passif 14'122'254      100% 14'611'783      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 2021 2020
% %

3 3'576'533        100% 3'272'396        100%

10'627             0% 3'337               0%

Total des produits d'exploitation 3'587'160        100% 3'275'733        100%

Charges de matières et de marchandises -1'171'289       -33% -853'727          -26%

Autres charges d'exploitation 8A -1'473'075       -41% -1'463'900       -45%

Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) 942'796           26% 958'106           29%

4/5 -892'740          -25% -910'800          -28%

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) 50'056             1% 47'306             1%

Charges financières -42'810            -1% -43'470            -1%

8B -42'810           -1% -43'470           -1%

7'246               0% 3'836               0%

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période -1'370              0% -                  0%

8C -1'370             0% -                  0%

5'876               0% 3'836               0%

Impôts directs -                  0% -                  0%

5'876               0% 3'836               0%Résultat de l'exercice 

Résultat exceptionnel, unique et hors période

Résultat de l'exercice avant impôts (EBT)

Selon la méthode 
des charges par nature 

Résultat d'exploitation avant impôts (EBT)

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
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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

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 :

Les taux d'amortissement suivants sont appliqués :

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.

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 S.A. 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.

20%
20%
10%
20%
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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 4'000            100% 4'200            100%

Total 4'000           100% 4'200           100%

B Résultat financier

Charges financières sur emprunts -35'116        82% -33'289        77%

-7'694          18% -10'181        23%

Total -42'810        100% -43'470        100%

C Résultat exceptionnel, unique et hors période

Reprise sur contrôle TVA années 2015 à 2019 1'370            100% -               0%

Total 1'370           100% -               0%

9 Provisions

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

Nombre Valeur Nombre Valeur
77                770     77                770     

Achat -               -      -               -      
-               -      -               -      

31 décembre 77                770     77                770     

Autres informations prescrites par la loi 

11

2021 2020

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

2021 2020

Charges financières sur fonds

Néant

La société n'a employé aucun personnel durant l'année sous revue.
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Mouvement du résultat au bilan 
(en francs suisses)

2021 2020

Résultat au bilan au début de l'exercice 46'650             43'006             

Résultat de l'exercice 5'876               3'836               

Résultat au bilan à la disposition de l'Assemblée générale 52'526             46'842             

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

2021 2020
Proposition Décision de 
du Conseil l'Assemblée

d'administration générale 

Résultat au bilan à disposition de l'Assemblée générale 52'526             46'842             
Affectation aux réserves légales issues du bénéfice -294                -192                
Affectation à la réserve libre -                  -                  
Distribution de dividendes -                  -                  

Report à nouveau 52'232            46'650            
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

 

  

 

 

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint à 
à l'assemblée générale des actionnaire de 
 
  
EAUSUD S.A, à BULLE 

 
 
 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et 
annexe) de EauSud S.A. , pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021. 
 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil d’administration alors que notre mission 
consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et 
d’indépendance. 
 
Notre révision a été effectuée selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requière de planifier 
et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être 
constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi 
que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des 
vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de 
contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. 
 
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels 
ainsi que la proposition concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 
  
 

Bulle, le 4 mai 2022 
 
 Fiduciaire Cuennet Sàrl 
 

                                                                                                       
         David Cuennet           
         Réviseur agréé ASR 
 
Annexes : - bilan 
 - compte de résultat 
 - annexe aux comptes annuels 
 - proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan 
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Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels 
ainsi que la proposition concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 
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