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A l’issue de visites de contrôle du service, organisées afin d’informer
et de sensibiliser aux problématiques de l’eau potable en été les
habitants de l’agglomération cannoise et les nombreux touristes,
David LISNARD, Président du SICASIL, syndicat intercommunal de
l’eau potable de l’agglomération cannoise, a tenu ce vendredi 6 août
2010 un point presse à l’usine de production d’eau potable de l’Apié.
Accompagné de délégués du SICASIL, de représentants des
communes et des institutions, l’élu cannois a réalisé une visite des
installations de production d’eau. Cette tournée d’inspection lui a
permis de faire le point sur l’état des ressources en eau et des
capacités de production du syndicat au cœur de la saison
estivale.
Le niveau global des ressources du SICASIL reste ainsi
excédentaire par rapport aux besoins en eau. En effet, 60 % de la
capacité de production actuelle sont utilisés pour répondre aux besoins
de pointe qui s’élèvent à près de 140 000 m3/j.
En outre, la cote de la réserve en eau de Saint-Cassien, atout majeur
du SICASIL en cas de sécheresse, est au-dessus des hauteurs
maximales enregistrées une année sur dix, ce qui signifie que le stock
des 10 millions de m3 est encore constitué en cette période avancée de
l’été.
Dès lors, ces niveaux permettent d’envisager à l’instar des deux étés
précédents, l’approvisionnement en eau potable de l’ouest du
département des Alpes-Maritimes de manière totalement sereine
et ce pour toute la période estivale.
Cette situation n’est pas simplement le fait des importantes chutes de
neige hivernales et des abondantes précipitations printanières qui ont
permis de garantir un bon maintien des niveaux des ressources en eau
gravitaires de notre territoire.
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En effet, le SICASIL par sa capacité d’anticipation et de réalisation,
a réussi à fiabiliser son système de production d’eau, tout
particulièrement grâce à l’obtention de droits d’eau pour l’exploitation
de la réserve de Saint Cassien en 2001 et le doublement de la capacité
de traitement de l’usine de l’Apié en 2006.

1

Ceci étant, cette bonne situation qui permet au SICASIL d’assurer la continuité
du service de production d’eau potable à l’échelle de l’ouest du département
des Alpes-Maritimes quelles que soient les conditions climatiques et
démographiques, ne doit pas faire oublier pour autant les enjeux de la gestion
durable de la ressource en eau.
Ainsi, David LISNARD a tenu à souligner « que la prévoyance n’exclut pas la
vigilance. C’est pourquoi le SICASIL œuvre également pour une gestion
rigoureuse et économe des ressources en eau.
A ce titre, le programme de sectorisation pour l’amélioration du rendement de
réseau a permis de lutter efficacement contre les pertes en eau sur les 1000 km du
réseau d’eau potable et de limiter de fait les prélèvements dans le milieu naturel.
L’économie annuelle par rapport au lancement du programme en 2005 est de
l’ordre de 3 millions de m3. »
En outre, le président du Sicasil a présenté un bilan de l’action innovante
engagée par le syndicat en matière d’énergies renouvelables par l’équipement
d’installations hydroélectrique et photovoltaïque sur son réseau d’eau potable.
« Cette électricité "verte", ou plutôt "bleue" car produite de façon totalement
innovante à l’échelle nationale grâce au réseau d’eau potable, vient
compenser l’augmentation des consommations d’énergie nécessaires au
fonctionnement des stations de pompage et de traitement d’eau potable, qu’il faut
renforcer durant la période de pointe de consommation en eau.»
Ainsi, sobriétés aquatique et énergétique sont les valeurs fondamentales qui
animent l’action du Sicasil pour un service public de l’eau potable performant et
économique, rigoureusement fiable et opérationnel 24h/24, notamment au
paroxysme de la demande en eau estivale.
Enfin, David LISNARD a tenu à rappeler « qu’en période de forte chaleur, il est
vivement recommandé de s’hydrater régulièrement et ne pas hésiter à
consommer l’eau du robinet.
D’autant qu’elle est de qualité parfaite dans notre région, coûte 100 à 150 fois
moins cher au litre que n’importe quelle eau embouteillée, et toujours disponible à
domicile !».
L’eau du SICASIL,
c’est le choix écologique, bénéfique, pratique et économique.
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