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Le 3 juin 2019, dans le cadre de la semaine du développement durable, Christian PEYRON,
président du Syndicat d’eau potable Rhône Aygues Ouvèze, et Pierre MULLER, chef de l’agence
Vaucluse Bouches-du-Rhône de Saur, ont présenté les engagements communs en matière de
préservation de l’environnement et de la biodiversité, à travers les nouveaux aménagements
réalisés sur le site de la station de pompage d’eau potable de Mornas-Les-Islons.

Le développement durable, en particulier la préservation de l’environnement et de la biodiversité, est
au cœur des actions du syndicat RAO et de Saur, en charge du service de l’eau potable.

Cet engagement fort pour le territoire s’illustre à travers de nombreuses installations mises en place
depuis le printemps 2019 sur le site de la station de pompage de Mornas-Les-Islons :

• un hôtel à insectes,
• trois ruches,
• des gîtes à passereaux et à chauves-souris,
• un abri à hérissons,
• un hibernaculum à lézards,
• une prairie fleurie et un espace pour des plantes méditerranéennes.

La préservation de l’environnement et des ressources, en particulier des ressources en eau,
impliquent une prise de conscience collective. Ainsi, grâce à ces nouveaux aménagements, des
opérations de sensibilisation et des animations pédagogiques pourront être mises en œuvre à
l’avenir sur le site de Mornas-Les-Islons auprès du grand public, en particulier des enfants.

Sur le périmètre du syndicat d’eau potable RAO, la démarche en faveur du développement durable
s’illustre aussi par les actions suivantes :

• implantation de ruches aux stations de captage de La Roulette (Mornas) et de Villedieu,
• commande de véhicules électriques,
• études pour limiter la consommation d’énergie.
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COMMUNIQUE DE PRESSE



 35 792 clients raccordés au réseau

 1 243 km de réseaux

 7 stations de captage

 46 ouvrages de stockage d’eau potable pour un volume total de 22 943 m3

 Investissements : 1,65 million d’euros sur la durée du contrat

 Dotation pour le renouvellement électromécanique : 8,3 millions d’euros

LES CHIFFRES CLES INFORMATIONS CLES DU SERVICE DE L’EAU POTABLE



Plus d’informations : www.syndicat-rao.com
 Contact presse : Isaure BRAWANSKI – 04 90 30 16 18 – contact@syndicat-rao.com
 Syndicat RAO : 32 Cours Maurice Trintignant – B.P. 36 – 84290 Sainte Cécile les Vignes

A PROPOS DE SAURA PROPOS DU SYNDICAT D’EAU POTABLE RAO

http://www.syndicat-rao.com/


Acteur de la gestion des services de l’eau, Saur accompagne les collectivités locales et les

industriels dans leurs projets d’aménagements liés à l’eau (ingénierie, travaux, exploitation).

A l’international, Saur est présent en Arabie Saoudite, Ecosse, Espagne, Pologne.

Chiffres clés 2018 : 1,36 milliard € de chiffre d’affaires net, 7 000 collectivités sous contrat, 9

000 collaborateurs et 12 millions d’habitants desservis en France et à travers le monde.

Plus d’informations : www.saur.com

 Contact presse : Fabienne Lopez - 06 49 18 33 62 – fabienne.lopez@saur.com

 Saur

Siège Social : 11, chemin de Bretagne - 92130 Issy-les-Moulineaux - www.saur.com

Saur - SAS au capital de 101 529 000 € - 339 379 984 R.C.S. Nanterre - TVA intracommunautaire : FR

28 339 379 984
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http://www.saur.com/

