COMMUNIQUE DE PRESSE

Cannes, le 08/08/2013

SICASIL : FLASH INF’EAU ESTIVAL

28, bd du Midi - Louise Moreau
06150 Cannes La Bocca
Téléphone : 04 93 90 54 54
Télécopie : 04 93 90 54 64
www.sicasil.com

Inspection des installations d’eau potable
et de défense incendie
du massif de la Croix des Gardes
La chaleur et les vacanciers sont fidèles au rendez-vous de l’été. Le
SICASIL, syndicat intercommunal de l’eau potable, quant à lui,
redouble de vigilance pour garantir la fourniture d’eau durant toute la
période estivale.
Il s’agit, en effet, pour le SICASIL, premier producteur d’eau potable
de l’ouest du département des Alpes-Maritimes, d’une période
sensible en raison de l’augmentation de la population, de la
croissance des besoins en eau et du risque incendie.
Soucieux de sensibiliser les habitants et les nombreux touristes
de l’agglomération cannoise aux problématiques de l’eau potable et
de défense incendie, le président du SICASIL, David Lisnard, a tenu
ce jeudi 8 août 2013, un point presse au réservoir du Belvédère situé
dans le Parc naturel forestier de la Croix des Gardes à Cannes, classé
espace naturel sensible.
Accompagné des délégués, des représentants des communes, du
SDIS (syndicat départemental d’incendie et de secours), et du
délégataire, Lyonnaise des Eaux, il a dressé, à cette occasion, un
bilan de l’état des ressources en eau et des capacités de production
du syndicat qui sont tout particulièrement satisfaisants et à même
de répondre sereinement à la demande en eau durant tout l’été.
Par ailleurs à titre préventif et compte tenu de l’évolution récente
du champ de compétence du SICASIL, David Lisnard a fait réaliser
une opération de contrôle des poteaux incendie du massif de la
Croix des Gardes par les sapeurs pompiers du SDIS 06, avec qui
le syndicat travaille désormais en étroite concertation.
En effet, le SICASIL exerce, depuis le 1er janvier 2013, pour sept sur
huit de ses communes membres la compétence de Défense
extérieure contre l’incendie (DECI).
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Cette nouvelle mission permet de faire bénéficier les communes d’un
service plus performant et plus économique, donc optimisé tant sur le
plan technique - par l’efficience d’une maîtrise d’ouvrage unique,
grâce à la coordination des investissements - que sur le plan
économique, par la gestion unifiée du parc des équipements
permettant une baisse des coûts d’exploitation de 25 %.
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En outre, dans le cadre de l’inspection des poteaux incendies, les sapeurs
pompiers ont procédé à la simulation d’une intervention de lutte contre un feu
de forêt.
Les volumes et les conditions de pression de l’eau délivrés, dans le cadre de la
démonstration, témoignent de la totale synergie entre le réseau d’eau potable s’il
est correctement dimensionné et l’efficacité des points d’eau mis à disposition
des sapeurs pompiers pour lutter contre les incendies.
A l’issue de l’opération, David Lisnard a salué la performance des sapeurs
pompiers et a souligné la pertinence du choix des communes du transfert de la
compétence incendie au SICASIL, qui va leur permettre de disposer d’outils
efficaces, conformes à la réglementation en vigueur de défense contre les
incendies.
On retrouve ainsi tout le sens et la cohérence de la politique menée par le
SICASIL au service des usagers et des communes, que ce soit sur l’eau potable,
sa qualité et son coût, sur la production d’énergie renouvelable ou bien sur
la défense extérieure contre l’incendie.
Enfin, il a été rappelé d’une part la nécessité pour chacun d’être extrêmement
vigilant dans les massifs forestiers, comme celui de la Croix des Gardes, très
sensibles aux incendies en période de sécheresse, d’autre part, qu’en période de
forte chaleur, il est vivement recommandé de s’hydrater régulièrement en ayant
recours à un geste simple : en buvant 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 !».
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