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Soucieux d’informer et de sensibiliser les habitants et les nombreux
touristes de l’agglomération cannoise aux problématiques de l’eau
potable en été, David LISNARD, Président du SICASIL, a tenu ce
mardi 16 août 2011, un point presse à l’usine de production d’eau
potable de Nartassier.
En effet, pour le SICASIL, qui gère et contrôle la continuité du
service public de l’eau potable de l’ouest du département des
Alpes-Maritimes, la saison estivale touristique constitue une période
sensible compte tenu de l’augmentation de la population et des
besoins en eau auxquels il doit faire face. Dans ce cadre, des visites
d’inspection des installations de production d’eau sont réalisées chaque
été.
Accompagné de délégués, de représentants des communes et des
institutions, et des interlocuteurs du délégataire, Lyonnaise des Eaux,
le président du SICASIL a dressé un bilan sur l’état des ressources
en eau et présenté les capacités de production pour la fin de la
saison estivale.
Ainsi, contrairement à ce qui se constate ailleurs en France - 65
départements concernés par des mesures de restrictions d’eau au 8
août 2011 – l’agglomération cannoise ne connaît pas de difficulté
estivale en matière d’alimentation en eau potable. Le SICASIL et
son délégataire sont à même de répondre, en toute quiétude, aux
besoins en eau de l’ouest du département durant tout l’été.
En effet, 46 % de la capacité de production du SICASIL sont utilisés
pour répondre aux besoins en eaux de pointe qui s’élèvent
actuellement à 110 800 m3/j. Compte tenu des précipitations
enregistrées depuis le début de l’année, les niveaux des ressources
en eau gravitaires de la Siagne et du Loup sont très satisfaisants.
Ils permettent de couvrir 85% des besoins (15% restant assurés
principalement par l’usine de l’Apié). L’usine de Nartassier, filières
Siagne et Loup confondues, garantit, en outre, 50% de la production
totale des usines du service.
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David LISNARD précise que : « l’abondance de la ressource gravitaire
n’explique pas à elle seule cette situation excédentaire. En effet, c’est
grâce à sa capacité d’anticipation, en se dotant d’outils de production
supplémentaires depuis dix ans, que le SICASIL offre cette sécurité de
l’alimentation en eau potable pour tout l’ouest des Alpes-Maritimes, audelà d’ailleurs du périmètre des communes membres.
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Cette situation favorable ne doit pas pour autant exclure la vigilance et la
préparation face aux préoccupations grandissantes liées au changement climatique
et à la nécessaire limitation des consommations en eau, conformément aux objectifs
de réduction de 20 % à l’horizon 2020, fixés par la ministre Nathalie KosciusckoMorizet en juin 2011».
C’est bien dans cet esprit et en anticipation que le SICASIL œuvre depuis plus de
six ans en faveur d’une gestion rigoureuse et économe des consommations d’eau.
Aussi, dans le cadre de l’avenant n°6 au contrat de délégation du service public,
passé avec le délégataire en juillet dernier, le syndicat a renforcé l’objectif
d’amélioration du rendement du réseau d’eau potable avec un objectif
contractuel désormais de 85 %, couplé à un indice linéaire de perte (ILP) de 12
m3/km/jour.
Au-delà des problématiques de quantité, le président a également rappelé les
investissements consacrés par le SICASIL pour la fiabilité sanitaire de la qualité
de l’eau produite. A ce titre, il a présenté, à l’occasion de la visite d’inspection de
l’usine de Nartassier, les équipements de filtration sur charbon actif en grains qui
permettent de sécuriser la production d’eau potable à partir des ressources en eau
du canal de la Siagne et d’offrir un produit dont les qualités gustatives sont
améliorées.
Par ailleurs, le président du SICASIL a souligné la haute valeur
environnementale du service public local et a présenté les actions du syndicat
en matière de développement durable, à travers trois réalisations concrètes sur
le site de l’usine de Nartassier :
• le traitement des eaux de lavage, qui permet de limiter l’impact des rejets de
l’usine dans le milieu naturel ;
• l’équipement de panneaux photovoltaïques sur le réservoir d’eau traitée de
la filière Loup de l’usine (réservoir Loup 4800) ;
• les travaux de rénovation et d’intégration paysagère du réservoir Loup 4000.
David Lisnard a conclu la visite en rappelant : « l’été, il est vivement recommandé
de s’hydrater régulièrement. Alors n’hésitez pas à consommer l’eau du robinet : un
geste écologique qui vous offre une eau d’excellente qualité, disponible
24h/24, à un prix tout particulièrement attractif et en baisse depuis le
1er juillet ! ».
L’eau du SICASIL, une eau de source sûre
A consommer cet été sans modération !
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