
Ferrovial fournit un nouveau système 

d'alimentation en eau à El Salado, en 

Colombie 

MADRID, March 15, 2018 /PRNewswire/ -- 

 

Un nouveau système d'alimentation en eau dessert maintenant El Salado en Colombie, après avoir 

été choisi par Ferrovial pour son programme Social Infrastructure en 2016. 162 000 euros ont été 

investis dans le réseau d'aqueduc, qui est alimenté par une installation solaire. C'est le premier de 

son genre en Colombie. La communauté dispose maintenant d'un accès quotidien à une eau propre 

à la consommation humaine. Jusqu'à présent, l'approvisionnement en eau était de mauvaise qualité 

et disponible seulement quelques heures, trois jours par semaine, en raison des coûts d'entretien 

élevés. 

La communauté d'El Salado en Colombie a été marquée par le massacre qui a été perpétré il y a 18 

ans et dans lequel 66 personnes ont été tuées. Tous les habitants ont abandonné le village et sont 

partis à Bogotá, Cartagena ou Sincelejo, mais un petit groupe d'anciens villageois d'El Salado ont 

finalement commencé à restaurer le village pour le retour de ses habitants. 

 

Ferrovial, ainsi que Ayuda en Acción et la Fundación Semana, ont travaillé à la réparation et 

l'expansion du réseau d'aqueduc dans le cadre de son programme Social Infrastructure. Ils ont aussi 

mis en place le Comité de l'eau, une structure organisationnelle chargée de son entretien et de son 

fonctionnement. 

 

Grâce à ce projet, les 1 290 habitants d'El Salado disposent d'une eau potable d'excellente qualité, 

rendue possible par l'inclusion d'un poste de chloration qui améliorera la santé des enfants. En 

complément de la contribution financière, un groupe de bénévoles provenant de Ferrovial a 

participé à la conception de l'infrastructure et à la formation du personnel. L'objectif est de rendre la 

communauté auto-suffisante en termes de gestion et d'entretien du réseau. 

 

À propos de Ferrovial    

 

Ferrovial est l'un des leaders mondiaux dans les opérations d'infrastructure et de services, et est 

engagée dans le développement de solutions durables. La société compte 96 000 employés et est 

présente dans 20 pays. Ferrovial se concentre sur les secteurs d'activité suivants : services, routes à 

péage, construction et aéroports. La société fait partie de l'indice IBEX 35 des Blue Chips de 



l'Espagne, et également des indices de durabilité comme l'indice de durabilité Dow Jones et le 

FTSE4Good. Elle applique le principe du Pacte mondial des Nations Unies, qu'elle a signé en 2002, à 

toutes ses opérations. 
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