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Exemplarité et innovation
pour un service public
écologiquement référent
Plus de 110 élus et représentants des pouvoirs publics, des
associations environnementales, des entreprises et des partenaires
du SICASIL étaient présents, ce mardi 29 janvier 2013 à l’occasion
des vœux donnés par le Président du syndicat intercommunal de l’eau
potable de l’agglomération cannoise.
Après avoir présenté le bilan de l’année écoulée qui a permis au
SICASIL d’afficher sa solidité pour un service de l’eau toujours plus
qualitatif au juste prix, David Lisnard a partagé avec l’ensemble de ses
invités la feuille de route du SICASIL pour cette nouvelle année en
dévoilant les opérations phares qui seront engagées ainsi que les
nouveaux projets qui seront initiés.

En 2013, le SICASIL s’appuiera sur ses fondamentaux
d’ordre technique, financier, environnemental et
amorcera l’indispensable changement des
comportements pour préserver durablement
les ressources en eau.
Fidèle à ses engagements, le SICASIL poursuivra un
programme ambitieux de travaux pour améliorer sa
performance au service des usagers et des communes.

Contact presse :
Sylvie JOFFRE
04 93 90 54 54

sylvie.joffre@sicasil.com

Exemplaire et créatif, le SICASIL initiera de nouveaux
projets pour un service public référent de haute qualité
environnementale.
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I- Bilan 2012 :
« Le SICASIL, un exemple de solidité et de fiabilité
dans tous les domaines, au service des usagers »
En 2012, malgré de nombreuses turbulences sur les services publics, le
SICASIL a affiché sa solidité pour un service de l’eau potable toujours plus
qualitatif et au juste prix.

1- Un service public financièrement très solide
Dans un contexte de profonde crise économique et sociale, le SICASIL a
veillé à garantir à l’ensemble des usagers l’accès à un service public
de haute qualité tout en préservant le pouvoir d’achat des familles.
Le Sicasil a poursuivi sa gestion en bon père de famille en contrôlant
strictement les dépenses de fonctionnement pour se consacrer
prioritairement aux investissements techniques.
En outre, ses réserves financières lui ont garanti une solidité
budgétaire exemplaire et lui ont permis d’investir et de travailler dans la
durée sans s’exposer aux aléas de l’environnement financier. Enfin, en
2012, le syndicat n’a pas souscrit d’emprunt.
Cette gestion rigoureuse des finances publiques s’est faite dans le
respect de la baisse substantielle du prix de l’eau obtenue par le
SICASIL pour les ménages et les entreprises, à la suite des
négociations contractuelles conclues en 2011.
La diminution significative du prix de l’eau, à laquelle le SICASIL est
parvenue avec la signature de l’avenant n°6 au contrat d’eau, est
durable. Elle s’applique jusqu’à la fin du contrat en 2023, grâce à une
clause essentielle et spécifique au SICASIL : le plafonnement de
l’évolution du prix de l’eau au coût de la vie.
Ce résultat est l’accomplissement de l’action volontariste du SICASIL
sur les tarifs, engagée depuis 2001, pour défendre le service public de
l’eau potable et le pouvoir d’achat de tous les usagers du bassin cannois,
qui permet désormais de proposer aux habitants des communes membres
un prix de l’eau inférieur de 30 % à la moyenne nationale.
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2- Un service public à la fiabilité technique exemplaire
et innovante
 Eau potable, fiabilité et sécurisation du réseau
En 2012, le SICASIL a maintenu sa politique d’investissements avec la
réalisation d’un programme de travaux de modernisation du
service de l’eau pour un montant de 6,2 millions d’euros, au
travers des principales opérations suivantes :
- la sécurisation de l'usine de St Jacques dans le cadre de la
« protection des points d'importance vitale » dont les travaux ont été
réalisés durant le premier semestre de l’année ;
- le renouvellement de 3,5 km du réseau de distribution d'eau
potable ;
- l’amélioration et la sécurisation de la desserte en eau d’Auribeau
sur Siagne avec le renforcement du réseau situé route de Saint
Jacques sur 1,3 km en février 2012 ;
- le renouvellement en mars 2012 de 345 mètres de canal de la
Siagne à Grasse et Mouans Sartoux, avec reprise de murs de
soutènement ;
- le renouvellement en avril 2012 de 455 mètres de canal du Loup
à Châteauneuf et au Bar sur Loup.
 Développement des énergies renouvelables
Le SICASIL a poursuivi le déploiement des équipements de
production d’électricité pour un montant d’investissement de 1,2
million €.
Le bâtiment du siège du syndicat a été équipé en juillet 2012 de
panneaux photovoltaïques (surface de 130 m²). En outre, le SICASIL a
engagé l’équipement des deux derniers sites dans le cadre des
travaux de sécurisation des usines d’eau potable de Saint Jacques et
de Châteauneuf (respectivement 315 m² et 580 m²).
Le 4 décembre dernier, la microcentrale hydroélectrique de la
Bastidasse a été mise en service pour un montant de travaux de 665
000 €. D’une puissance de 180 KW, cet équipement implanté sur une
conduite d’eau potable transportant gravitairement l’eau traitée à
l’usine de St Jacques vers les réservoirs de l’Aubarède et du Périer,
permet de produire 500 MWh/an, soit l’équivalent de la
consommation moyenne annuelle en électricité de 250 foyers.
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 Investissements contractuels
En complément des investissements réalisés par le syndicat, le
délégataire (Lyonnaise des Eaux) a effectué dans le cadre de ses
engagements contractuels 5 millions d’euros de travaux avec :
- 3,5 millions d’euros consacrés au renouvellement du réseau d’eau
potable ;
- 1,5 million d’euros d’investissements pour la modernisation des
usines de potabilisation.
Au total, ce sont plus de 12,4 millions d’euros qui ont été investis
en 2012 sur nos infrastructures eau et énergies renouvelables.
C’est une bonne nouvelle pour le service public de l’eau potable
dont la qualité s’en trouve accrue. C’est également une bonne
nouvelle pour l’activité économique du département qui a ainsi
bénéficié de ce soutien particulièrement bienvenu dans la période
actuelle de crise.

3- Un service public à la « solidité durable » par sa
politique environnementale et son esprit solidaire
 Un engagement permanent pour préserver l’environnement
L’année 2012 constitue une année marquante pour le SICASIL et la
protection des ressources en eau avec la finalisation de la
régularisation administrative du captage de la source de la Foux,
captage utilisé pour l’alimentation en eau potable depuis la création du
canal de la Siagne, grâce à :
- la signature du bail emphytéotique en février 2012, conformément
aux accords relatifs au partage des ressources de la haute Siagne
de 1998, pour la mise à disposition par la commune de SaintCézaire, pour une durée de 99 ans, du foncier où est située
l’émergence ;
- l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2012 de déclaration d’utilité
publique de dérivation et des périmètres de protection de la source
de la Foux, avec la mise en place d’une restitution au vallon
récepteur pour la protection du milieu naturel.

4

 Un service participatif
En 2012, le SICASIL s’est fortement mobilisé en faveur de l’éducation
à l’environnement en réalisant de nombreuses actions en faveur de
la connaissance du service de l’eau notamment :
- en participant au salon du développement durable de Cannes les
31 mars et 1er avril ;
- en proposant des ateliers de découverte de l’eau du robinet lors
de la semaine du goût du 15 au 19 octobre dans les classes
d’écoles primaires de Cannes ;
- en organisant la 7ème Fête du canal de la Siagne, journée festive,
ouverte à tous et gratuite, qui a permis de rassembler de nombreux
participants autour d’activités ludiques, sportives, culturelles et
pédagogiques à la découverte de l’eau et de l’environnement sur 9
communes du bassin Cannes Grasse
 Un service de l’eau solidaire
Le SICASIL a décidé d’apporter une aide financière conséquente à
Action contre la Faim (Organisation Non Gouvernementale ONG)
dans le cadre d’un projet global d’amélioration de l’accès à l’eau pour
4000 habitants du District de Kupang, situé sur l’Île de Timor en
Indonésie.
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II- 2013 : Le changement dans la continuité
Engagé depuis 2001 pour la préservation de l’environnement avec la
protection des ressources en eau et le développement des énergies
renouvelables, le SICASIL sera porteur en 2013 de nouveaux projets
innovants en partenariat avec l’ensemble des communes membres, des
partenaires et des usagers pour faire face aux enjeux de demain.
Fidèle à ses engagements, ses actions innovantes et sa rigueur
financière, le SICASIL réalisera un programme ambitieux de travaux
pour améliorer la qualité du service.
Le SICASIL sera garant de nouvelles économies et innovations pour
préparer l’indispensable changement des comportements des usagers
en faveur d’une gestion écologique de l’eau sur notre territoire.

1. Un service public fidèle à ses engagements
En 2013, le SICASIL conservera le cap de ses exigences au service des
usagers en consacrant toute son énergie à la qualité du service public et
la sécurisation du réseau de distribution de l’eau potable.
1°) Un programme de travaux soutenu pour un service toujours plus
fiable, de qualité et écologique
 Pour l’eau potable
A l’instar des années précédentes, le syndicat poursuivra sa politique
d’investissements et verra ainsi la réalisation de nouveaux travaux
conformément au programme pluriannuel défini dans son schéma
directeur d’alimentation en eau potable :
- la fin des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau de la
commune de Théoule avec le démarrage des travaux
d'extension du feeder Ouest sur la commune de Mandelieu ;
- l’amélioration de la sécurisation de l'usine de Châteauneuf de
Grasse avec la réalisation de travaux dans le cadre de la
protection des points d'importance vitale ;
- le programme de renouvellement des canaux de la Siagne et du
Loup ;
- les travaux sur les périmètres de protection des ressources ;
- le démarrage des travaux du réservoir cote 206 à Théoule.
A concurrence d’un programme prévisionnel de travaux de 6,5
millions d’euros en 2013, le SICASIL continuera d’améliorer
efficacement le service public de l’eau potable de l’agglomération
cannoise.
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 gPour les énergies renouvelables
Le SICASIL poursuivra la mise en œuvre de son programme de
développement des énergies renouvelables engagé depuis 2006
avec le déploiement de panneaux photovoltaïques et l’équipement de
microcentrales hydroélectriques.
Avec l’achèvement des travaux de sécurisation de l’usine de
production d’eau potable de Châteauneuf; le syndicat finalisera en
2013 son programme d’équipement de panneaux photovoltaïques.
Ce programme aura permis, in fine, la pose de 2500 m² de
panneaux pour une production de 400 MWh/an, soit l’équivalent
de la consommation moyenne annuelle en électricité de 200
foyers.
Cette année, le syndicat engagera les travaux de construction de
sa quatrième microcentrale hydroélectrique. Située sur le canal
du Loup au niveau du brise charge de St Mathieu à Grasse, la
microcentrale projetée d’une puissance de 220 KW permettra de
produire 900 MWh par an.
A terme, la production annuelle d’électricité du parc des équipements
photovoltaïques et hydroélectriques s’élèvera à près de 3500
MWh/an, soit l’équivalent de 60% de la consommation électrique
annuelle nécessaire au fonctionnement des installations de
production et de distribution d’eau potable du syndicat.
En outre, la production électrique réalisée offre de nouvelles recettes
pour le service public de l’eau potable, celle-ci étant totalement
revendue à EDF.
En 2013, grâce à l’équipement de ces nouveaux sites de production
d’énergies renouvelables pour un montant prévisionnel de travaux
d’un million d’euros, le SICASIL contribuera efficacement aux
objectifs de réduction des gaz à effet de serre et à l’adaptation au
changement climatique.
Sa démarche est très concrète et particulièrement innovante à
l’échelle nationale.
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2°) L’exercice de sa nouvelle compétence, la défense contre l’incendie.
Par arrêté préfectoral du 31 octobre 2012 modifiant les statuts
syndicaux, le SICASIL exerce, depuis le 1er janvier 2013, la
compétence « Défense extérieure contre l’incendie (DECI)» en lieu
et place des communes d’Auribeau sur Siagne, Cannes, Mougins,
Pégomas, la Roquette sur Siagne, Théoule sur Mer et Vallauris.
Ce transfert de compétence répond à deux objectifs principaux :
- mettre en place une maîtrise d’ouvrage efficiente, grâce à une
coordination directe des investissements à effectuer en DECI et sur le
réseau d’eau et la mise en œuvre d’une interface technique de
premier niveau avec les services du SDIS 06 (élaboration d’un
schéma directeur de défense incendie) ;
- réaliser des économies d’échelle en investissement, via la
programmation pluri annuelle, qui permet de mettre en place les
procédures d’achat public adéquates, et en fonctionnement, grâce à
une mise en concurrence globale concernant l’entretien d’un parc
d’environ 2 000 hydrants.

2. Le changement (des comportements vers l’éco
responsabilité), c’est maintenant
Le SICASIL renforcera sa politique de préservation des ressources en
eau au bénéfice des générations futures pour anticiper les évolutions
règlementaires du service de l’eau. Il s’agira pour le syndicat de compenser
l’augmentation des débits réservés des cours d’eau via de nouvelles
économies d’eau ou de ressources alternatives.
Ainsi, le SICASIL s’engagera dans différents projets concrets et innovants
pour permettre l’adaptation du service public au changement
climatique.
1°) L’exemplarité par de nouvelles économies
Conscient des enjeux de la gestion de l’eau et des obligations qui sont
les siennes pour la préservation de l’environnement, le SICASIL
poursuivra son action au service des usagers et de l’environnement en
renforçant sa politique de gestion rigoureuse des ressources
financières et naturelles du syndicat.
 Des économies de moyens, donc financières
Engagée depuis deux ans, la mise en commun avec le SIAUBC
des moyens techniques et humains des services de l’eau et de
l’assainissement du bassin cannois a permis de rationaliser
l’action publique en faisant des économies d’échelle.
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Avec la nouvelle organisation intercommunale, adoptée en décembre
2012 par le Préfet, et le maintien des deux structures syndicales, la
mutualisation des syndicats d’eau et d’assainissement constitue une
véritable valeur ajoutée au service des communes et des usagers
avec l’assurance d’une gestion concertée et transversale des
problématiques de l’eau pour répondre aux enjeux du territoire.
 Des économies d’eau et d’énergie
La préservation des ressources naturelles a toujours constitué une
priorité des missions du SICASIL. A ce titre, le SICASIL a engagé dès
2001 une politique de gestion économe de l’eau, et a fixé en 2005
des objectifs quantitatifs ambitieux dans le contrat de délégation
de service public pour améliorer le rendement du réseau d’eau
potable : avec un rendement de réseau de 80 % et un indice linéaire
de perte de 12m 3 /j/km.
Ces objectifs ont été renforcés dans le cadre des nouveaux
accords conclus avec notre délégataire Lyonnaise des Eaux, en juin
2011 avec l’avenant n°6 au contrat, portant l’objectif de rendement
de réseau à 85 % d’ici 2015 (bien supérieur au taux moyen national
des services d’eau de 75 %). Ces nouveaux objectifs vont permettre
au service public de l’eau potable de limiter les prélèvements au
milieu naturel de 1,5 millions de mètres cubes supplémentaires aux
3 millions de mètres cubes d’économie d’eau déjà acquis depuis
2005, soit une économie équivalente à la consommation moyenne
annuelle d’une ville de 100 000 habitants.
En outre, le SICASIL accompagnera le SIAUBC dans la réflexion
pour la mise en œuvre de la réutilisation des eaux usées d’Aquaviva
(projet REUSE). En effet, ce projet a pour objectif d’utiliser les 40 000
m³/jour d’eaux usées traitées, directement rejetés dans la mer, pour
d’autres usages tels que l’arrosage des espaces verts, le nettoyage
des voiries, ou encore le soutien d’étiage de la Siagne. Le
développement de la réutilisation des eaux usées permettra de facto
la diminution des prélèvements au milieu naturel, donc de
nouvelles économies d’eau.
Enfin, la gestion du réseau d’eau potable est réalisée par le SICASIL
dans un souci permanent d’économies d’énergie. Parallèlement à
la production d’électricité d’origine renouvelable, le SICASIL veille en
période hivernale, au fonctionnement en régime minimum des
ouvrages de production et de distribution d’eau potable. En adoptant
le 23 novembre dernier la charte d’engagement Ecowatt, le
SICASIL appelle son personnel, ses partenaires et les usagers du
service public de l’eau potable à adopter « les bons gestes » de
consommations électriques aux heures de pointe.
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2°) La créativité par de nouveaux engagements de préservation des
ressources en eau
 Nouvelles concrétisations du Parc intercommunal du canal de la
Siagne
En parallèle de la procédure administrative de déclaration d’utilité
publique des périmètres de protection du canal de la Siagne, le
SICASIL a engagé un projet phare pour la protection de la qualité
de l’eau et la mise en valeur du canal de la Siagne : la création du
Parc Intercommunal du canal de la Siagne.
Tout est parti d’une idée originale du SICASIL : créer une trame
verte reliant la montagne à la mer depuis les sources de la Siagne
jusqu’à Cannes. Sa concrétisation progressive garantira une
protection optimale de la ressource en eau par l’appropriation et
la responsabilité du public à travers ce bien précieux partagé.
A cet effet, le SICASIL a défini un programme pluriannuel
d’aménagements paysagers et de sécurité, adopté en comité de
pilotage le 18 janvier 2013, en partenariat avec l’ensemble des
communes, institutions et opérateurs privés.
Ce programme consiste à sécuriser et embellir par des
aménagements paysagers des emprises foncières du canal gérées
par le syndicat et propriété de la Ville de Cannes sur tout le linéaire
de plus de 44 km.
Les travaux seront réalisés grâce à un budget annuel de 300 000
euros, mis à la charge du délégataire, Lyonnaise des Eaux, dans le
cadre de l’accord conclu en juin 2011 avec l’avenant n°6 au contrat
de délégation de service public et de la participation des partenaires
et des éventuelles aides accordées au projet.
La démarche proposée repose simplement sur le volontariat et le
mode conventionnel avec les différentes communes qui auront en
charge l’entretien de la promenade et de ses équipements.
En 2013, deux portions du Parc intercommunal du canal de la
Siagne seront réalisées et ouvertes au public :
- entre l’avenue Ziem et le réservoir de la Californie à Cannes, qui
sera inaugurée le 22 février 2013. ;
- entre Saint Basile et l’usine de Nartassier à Mougins.
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 Accompagnement des usagers en faveur des « éco gestes »
En 2013, le SICASIL va conduire de nouvelles actions pour
développer et conduire le changement des attitudes, des
comportements et des gestes de consommations d’eau.
Il a depuis de nombreuses années, au travers d’actions de
communication et de sensibilisation auprès du grand public et des
scolaires, œuvré dans ce sens pour lutter contre le gaspillage d’une
part et promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet d’autre part.
Cette année, le SICASIL initiera, en partenariat avec le SIAUBC, la
ville de Cannes et l’ADEME, un programme expérimental de
recherche basé sur la « communication engageante » pour
favoriser les économies d’eau et la réduction de la production de
déchets.
Ce programme scientifique, développé par la société E3DEnvironnement, a pour objectif de tripler les résultats des actions
de communication traditionnelles grâce à l’accompagnement
personnalisé des usagers dans leurs choix de gestes. Le SICASIL
expérimentera cette nouvelle technique de communication
pendant 24 mois auprès de 700 familles du quartier du Petit Juas à
Cannes.
Avec ce partenariat innovant, le SICASIL investit dans la recherche
pour un service plus environnemental et moins cher en réduisant
son empreinte sur l’environnement et donc son coût pour la
collectivité et le citoyen.

L’année 2013 sera la marque d’un service public de l’eau potable
toujours aussi exemplaire et innovateur
avec l’objectif de garantir à tous les usagers du bassin cannois
une eau potable d’excellente qualité au juste prix
un service public référent qui s’adapte en permanence
à son environnement territorial, économique, environnemental et
sociétal
pour préserver durablement les ressources en eau,
notre qualité de vie, l’attractivité de nos villes et leur
développement.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous !
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