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Visites et inspections des installations au programme

Après avoir visité les installations de la vallée de la Siagne le 13 juin,
les élus du SICASIL, syndicat intercommunal de l’eau potable de
l’agglomération cannoise, ont terminé ce jour en partenariat avec le
délégataire, Lyonnaise des Eaux, leur programme de visite des
ouvrages de production d’eau potable.
C’est dans une ambiance conviviale et studieuse que les élus ont pu
découvrir les installations du SICASIL situées dans la vallée du Loup,
avec au programme :
- les sources de Gréolières, le site de Bramafan abritant la source du
même nom à Cipières et la prise d’eau dans la rivière du Loup : les
trois captages qui alimentent le canal du Loup ;
- l’usine de traitement de Châteauneuf qui assure la filtration de l’eau
du canal du Loup et qui permet de compléter la production des
communes du Foulon dans le cadre des ventes d’eau en gros du
SICASIL ;
- l’usine de traitement de Nartassier qui comporte deux étages de
traitement : celui de la Siagne (traitement complet de clarification par
coagulation sur filtre, ozonation et chloration) et celui du Loup (simple
désinfection finale par ozonation et chloration).
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Cette journée a permis au président du SICASIL, Jean-Yves
MILCENDEAU, de rappeler aux délégués du syndicat les enjeux de la
gestion de l’eau potable de l’ouest des Alpes Maritimes, et tout
particulièrement :
- la protection des ressources en eau et la mise en œuvre des
débits réservés ;
- la contribution active du syndicat à l’élaboration du schéma
d’aménagement et de gestion de l’eau de la Siagne ;
- les actions en matière d’économies d’eau et d’énergie.
Il a profité également de cette occasion pour dresser un bilan de l’état
des ressources en eau en cette fin de saison estivale.
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Bilan de la gestion de l’eau durant l’été 2014

Cette année, la sollicitation de la réserve de Saint Cassien a été très limitée grâce
au contexte hydrologique favorable qui a garanti un excellent maintien des
ressources en eau gravitaires de la Siagne et du Loup.
A l’instar des six années précédentes, le SICASIL n’a pas eu besoin de solliciter un
soutien d’étiage pour maintenir les débits de la Siagne durant la période estivale.
Cette situation n’est pas le fruit du hasard et reflète bien la capacité d’anticipation et
de réalisation du SICASIL qui offre aux habitants du bassin de vie cannois une
qualité de service fiable et ce, même en période estivale.
Toutefois, Jean-Yves Milcendeau rappelle que cette situation favorable ne doit pas
pour autant faire oublier les bonnes pratiques de gestion durable des ressources en
eau : la prévoyance n’exclut pas la vigilance.

L’eau est précieuse, économisons-la !
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