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Visites et inspections des installations au programme

C’est dans une ambiance conviviale et studieuse que les élus du
SICASIL, syndicat intercommunal de l’eau potable de l’agglomération
cannoise, débutent en partenariat avec le délégataire, Lyonnaise des
Eaux, leur programme de visite des ouvrages de production d’eau
potable.
A l’approche de la saison estivale, période sensible en raison de
l’augmentation de la population et donc des besoins en eau, le
président du SICASIL nouvellement élu, Jean-Yves Milcendeau, a
souhaité prendre connaissance, accompagné des délégués du
syndicat, de la réalité du service public de l’eau potable et contrôler le
fonctionnement des sites.
Le programme de cette première journée des élus sur le terrain,
vendredi 13 juin, est dédié aux installations de la vallée de la Siagne
avec la visite :
- des trois captages alimentant le canal de la Siagne (prise d’eau du
barrage et la source de la Foux à Saint Cézaire et la source des
veyans au Tignet ;
- l’usine de traitement de Saint Jacques à Grasse qui permet de
compléter la production d’eau de la Ville de Grasse ;
- l’usine d’Auribeau à Pégomas assurant le traitement de l’eau
prélevée dans la nappe alluviale de la Siagne via les puits à drains
rayonnants ;
- la prise d’eau du barrage de Tanneron et l’usine d’ultrafiltration de
l’Apié, clé de voute de la sécurisation de l’alimentation en eau potable
des communes de l’ouest du département des Alpes-Maritimes.
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Cette journée permet au président du SICASIL de rappeler à
l’ensemble des délégués du syndicat les enjeux de la gestion de l’eau
potable du bassin cannois 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.
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Il profite également de cette occasion pour dresser un bilan de l’état des ressources
en eau et des capacités de production d’eau potable au début de la saison estivale.
Bilan des disponibilités des ressources en eau et des capacités de production

En ce qui concerne le périmètre du SICASIL, la situation hydrologique des
ressources en eaux gravitaires est bonne à l'heure actuelle.
Elle est légèrement supérieure à celles enregistrées entre 2004 et 2007 à la même
époque. Elle est cependant très inférieure à celles enregistrées entre 2008 et 2013,
années marquées par de fortes précipitations notamment au printemps.
Ces niveaux raisonnables de disponibilité des ressources gravitaires permettent
d’envisager l’approvisionnement en eau potable sur la période estivale de manière
sereine.
En outre, la réserve du lac de Saint-Cassien, constituée de 10 millions de m3
aujourd’hui disponibles pour le service de l’eau potable assuré par le SICASIL,
apporte une garantie complémentaire pour l’approvisionnement
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 de sécheresse.

Toutefois, Jean-Yves Milcendeau rappelle que cette situation favorable ne doit pas
pour autant faire oublier les bonnes pratiques de gestion durable de la ressource
en eau.

La prévoyance n’exclut pas la vigilance.
Faites attention à l’eau, soyez économes !
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