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Le comité syndical du SICASIL, syndicat intercommunal de l’eau potable du
bassin cannois, réuni ce jour vendredi 28 juin 2013, a adopté à l’unanimité
des délégués des huit communes membres l’examen du prix et la
qualité du service public de l’eau potable de l’exercice 2012.
A cette occasion, le président du SICASIL, David Lisnard, a rappelé les
résultats obtenus en termes de sécurité sanitaire, de coût pour l’usager et de
respect de l’environnement. Ainsi, le prix de l’eau potable a baissé dans
l’agglomération cannoise de 18 % en 2005 (avenant n°5) et de 23 % depuis
le 1er juillet 2011 (avenant n°6).
Le prix moyen global de l’eau (parts assainissement et taxes comprises) est
de 3,16 euros TTC pour l’ensemble des huit communes membres. Pour les
communes adhérant à la fois au SICASIL et au SIAUBC pour la gestion des
réseaux d’assainissement, le prix moyen de l’eau s’élève à 2,8 € le m3 soit
près de 30 % inférieur au prix moyen national.
La qualité de l’eau distribuée affiche des résultats 100 % conformes aux
exigences réglementaires tant sur le plan bactériologique que physicochimique. A l’échelle du réseau de distribution du SICASIL, ce sont près de
1800 analyses qui ont été réalisées en 2012 pour assurer le contrôle et la
surveillance de la qualité de l’eau distribuée, soit l’équivalent de 5 analyses
par jour.
Cette qualité de service n’est pas le fruit du hasard mais bien le résultat de
la politique de préservation des ressources en eau engagée par la
collectivité ainsi que des importants investissements réalisés sur les
usines de traitement de l’eau potable.
Grâce à une action volontariste de lutte contre les fuites, le rendement
de réseau a constamment progressé (81, 6% en 2012 contre 81 % en 2011
et 69 % en 2002) et l’indice linéaire de perte (14,9 litres par mètres et par jour
en 2012 contre 16 litres en 2011 et 28 litres en 2001) a diminué au profit du
respect de la ressource, donc de l’environnement et de la performance
économique du système. L’efficacité de la gestion quantitative des
ressources en eau menée par le SICASIL et le taux de renouvellement des
réseaux, qui s’élève à 1% contre une moyenne de 0,5 % en France,
contribuent également à lutter efficacement contre les fuites.
En outre, les investissements consacrés à l’équipement de la sectorisation du
réseau sont aujourd’hui récompensés, comme en témoignent les économies
d’eau réalisées qui s’élèvent à près de 3 millions de mètres cubes, soit
l’équivalent de la consommation annuelle d’une ville de 100 000
habitants.
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Fournir à ses usagers une eau d’excellente qualité sur les plans
de la santé et de l’environnement, la rendre moins chère, tel est le
crédo du service public de l’eau potable du bassin cannois.

