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Le lancement officiel du projet ‘’ Las Pavas’’a eu lieu, comme programmé, le 7 mars dernier, en présence du
Président de la République d’El Salvador, Salvador Sanchez Ceren.
Le projet de réhabilitation et modernisation de la station d’eau potable de Las Pavas (située à à 47km de la
capitale, San Salvador) de l’entreprise publique ANDA, a bénéficié d’un prêt du Trésor de 53 M€ (accord entre
gouvernements en décembre 2015 ; convention de crédit entre le gouvernement du Salvador et Natixis en juin
2016 et ratification par l’Assemblée salvadorienne en décembre 2016). Il a été complété par un prêt de la BCIE de
17MUSD (ratifié, quant à lui, le 24 janvier 2018), afin d’assurer le financement du volet génie civil du projet,
dont le montant total s’élève ainsi à 77 M USD. Le contrat découlant de ce prêt du trésor a été remporté par le
groupe SUEZ International, à la suite d’un appel d’offre restreint aux entreprises françaises.
Cette station assure 40 à 50% de l’approvisionnement en eau du pays, tout particulièrement celui de San
Salvador, la capitale. Construite dans les années 90 sur la rivière Lempa, elle n’avait fait l’objet d’aucune
maintenance depuis des années. Ses équipements défectueux et/ou oxydés (moteurs, systèmes de pompage,
agitateurs, décanteurs, doseurs, filtres, etc..) et/ou hors d’usage n’avaient quasiment pas été remplacés depuis leur
mise en fonctionnement. En préalable au dit projet, des travaux de réaménagement du cour et des digues de la
rivière Lempa ont été conduits par Anda, en prévision d’adversités climatiques, telles que les inondations. Ce
projet est amplement justifié et permettra à la station sera dotée de nouvelles performances techniques (un débit
d’eau potable passant de 1,6 à 3m3/s, soit 140.000 m3/jour; des économies de consommation d’énergie de 25%;
une soutenabilité du projet sur 25 ans avec une réduction de pertes d’eau et de produits chimiques destinés au
processus de potabilisation.
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