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La chaleur et les vacanciers sont fidèles au rendez-vous de l’été. Le
SICASIL (syndicat intercommunal de l’eau potable du bassin cannois)
et SUEZ, quant à eux, redoublent de vigilance pour garantir la
fourniture d’eau durant toute la période estivale.
Il s’agit, en effet, pour le SICASIL et son délégataire SUEZ qui gèrent
et contrôlent la continuité du service public de l’eau potable de
l’ouest du département des Alpes-Maritimes, d’une période
sensible conjuguant la sévérité des étiages et les pics de
consommations en eau liés à l’augmentation de la population
estivale.
Soucieux d’informer et de sensibiliser les habitants et les nombreux
touristes de l’agglomération cannoise, Jean-Yves MILCENDEAU,
Président du SICASIL, et Laurence PEREZ, Directrice Régionale de
SUEZ, ont tenu ce mercredi 13 juillet 2016, un point presse au
SICASIL pour dresser un bilan des ressources en eau et des capacités
de production d’eau potable au cœur de la saison estivale.
Malgré les faibles précipitations enregistrées depuis ce début d’année
sur le bassin cannois, le niveau des ressources en eau gravitaires
acheminées par les canaux de la Siagne et du Loup reste satisfaisant.
Ces ressources gravitaires permettent, en effet, de couvrir 60% des
besoins en eau du territoire. Les 40% restants sont principalement
assurés par les pompages dans la nappe alluviale de la Siagne et la
prise d’eau du barrage du Tanneron.
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La disponibilité de ces prélèvements complémentaires réalisés dans la
Siagne est garantie grâce à la réserve du lac de Saint Cassien,
totalement constituée au 1er juillet 2016 (dont 10 millions de mètres
cubes gérés par le SICASIL sont disponibles pour l’alimentation en eau
potable). A cet effet, l’usine de l’Apié, capable de fournir jusqu’à 51 000
m3/jour, a été mise en service (production actuelle de 15 500 m3/jour).
Son fonctionnement modulable permet une montée en puissance
progressive de traitement pour compléter la production d’eau potable
durant la saison estivale.
En conclusion, les ressources en eau du SICASIL sont excédentaires
par rapport aux besoins du territoire : 54 % de la capacité de
production du syndicat sont utilisés pour répondre aux besoins en
eau qui s’élèvent actuellement à 124 000 m3/j.
De plus, les
prélèvements sont effectués dans le strict respect des débits réservés
réglementaires.
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Prévoir l’été pour le SICASIL et SUEZ, c’est aussi préserver les ressources
en eau tout au long de l’année !
Les économies d’eau et la réduction des fuites sur le réseau d’eau potable
font parties des actions prioritaires du service public de l’eau potable.
Depuis dix ans, grâce à la sectorisation des réseaux, le SICASIL et SUEZ
traquent au quotidien les fuites non décelables en surface. En 2015, 413 km de
linéaire de réseau ont été auscultés pour détecter les fuites cachées.
Cette année, le SICASIL va renforcer cette sectorisation en équipant ses réseaux
de dispositifs de mesures complémentaires avec un programme de travaux d’1,2
million d’euros.
SUEZ, via son dispositif Visio à Mougins, suit en temps réel le niveau des
ressources et des consommations en eau afin de gérer finement la distribution
en ne prélevant que le strict nécessaire.
La prévoyance n’exclut pas la vigilance : Jean-Yves Milcendeau a souhaité
rappeler à tous que l’eau est précieuse et qu’il ne faut pas la gaspiller !
A ce titre, un partenariat a été engagé par SUEZ et le SICASIL avec la société
Waynote, start up cannoise, créatrice de l’application qui transforme les trajets sur
l’autoroute en découverte et voyage.
Ce nouveau partenariat permettra d’informer de sensibiliser les nombreux touristes
qui empruntent l’autoroute des vacances :
- à la richesse patrimoniale de l’ouvrage historique du canal de la Siagne ;
- à l’importance de la préservation des ressources en eau de notre territoire.

L’approvisionnement en eau potable de l’ouest des Alpes-Maritimes est
donc totalement garanti pour la période estivale 2016 : étiage des
ressources, respect des milieux aquatiques et affluence touristique
peuvent donc se conjuguer sereinement cet été encore.
Le SICASIL et SUEZ s’engagent pour vous, chaque jour, pour une
maîtrise durable, raisonnée et responsable des ressources en eau, afin
de satisfaire les besoins de tous les usagers du territoire.
La prévoyance n’exclut pas la vigilance.
Faites attention à l’eau, soyez économes !
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