
LES ACTIONS MENÉES PAR LE S.I.E.F.
DEPUIS 2017

Création par arrêté préfectoral du S.I.E.F. pour une
gestion collégiale permettant l’exploitation des
installations centenaires du système Foulon.

Lancement d’une étude stratégique afin d’établir un 
état des lieux physique des réseaux, un état de la
production et de la consommation, une analyse du 
fonctionnement du réseau et proposer un schéma 
directeur, un mode de gestion et une tarification.

LES PREMIÈRES 
MESURES D’URGENCE PRISES

LA CRISE DE 
CRYPTOSPORIDIOSE

Consommation 
d’eau

Incubation
6 à 8 jours

Symptômes :
quelques
semaines

Guérison

Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon est directement 
concerné par la contamination de ses réseaux d’eau par 
le Cryptospridium. Une explication serait la contamination 
de l’eau depuis ces zones de captage, à la suite des fortes 
précipitations survenues au cours du mois d’octobre 2019.

Dès le mois de novembre 2019, des premières mesures d’urgence 
ont immédiatement été prises par le S.I.E.F. en relation avec 
l’Agence Régionale de Santé et les différents exploitants de
service public de l’eau des différentes communes, à savoir Suez,
Hydropolis, Eaux de Mouans et la régie municipale de Gourdon.

Ces mesures d’urgence ont été les suivantes :

Engagement des travaux de renouvellement de 273 ml
de canal du Foulon dans les tunnels 32 et 33 (livrés en 
mai 2018).

Validation du Schéma directeur d’alimentation en eau 
potable.
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Lancement d’une étude pour la mise en place des
périmètres de protection des sources Foulon et
Fontaniers.

3 déc.
2018

Engagement des travaux de renouvellement de 170 
ml de canal du Foulon dans le tunnel 29 (livrés en avril 
2019).

11 avr.
2019

Lancement des travaux de renouvellement de 840 ml
de canal du Foulon entre les tunnels 8 et 16 (livrés en 
janvier 2020).

Févr.
2020

Démarrage des travaux de renouvellement de 804 ml
de canal du Foulon entre les tunnels 22 et 29.

En novembre 2019, plusieurs cas de personnes atteintes
de Cryptosporidiose ont été relevés dans les Alpes-Maritimes 
et des analyses d’eau ont démontré la présence de cryptos-
poridium dans certains réservoirs d’eau et canalisations.

Qu’est-ce que la cryptosporidiose ?
La Cryptosporidiose est une infection du tube digestif due à un 
parasite appelé le « cryptosporidium ».
Ce parasite est présent naturellement dans l’environnement.
La contamination de l’homme se fait soit par contact direct avec 
un animal ou un humain porteur du parasite présent dans les 
selles, soit de façon indirecte par consommation d’eau ou
d’aliments contaminés.

Quels sont les impacts de la Cryptosporidiose sur la santé ?
C’est une maladie généralement bénigne. Le symptôme principal 
de la maladie est une diarrhée, avec parfois vomissements, 
fortes douleurs abdominales, fatigue et légère fièvre.
L’infection peut aussi être asymptomatique.
La durée d’incubation est en moyenne d’une semaine (6 à 
8 jours). Pour une personne en bonne santé, l’évolution vers la 
guérison se fait spontanément (parfois les symptômes peuvent 
durer quelques semaines), cependant l’infection peut être plus 
sévère chez une personne immunodéprimée, ce qui nécessite 
une prise en charge médicale. La Cryptosporidiose ne présente 
pas de risque pour les femmes enceintes et leur foetus. Il est 
tout de même important de bien s’hydrater en cas de diarrhée.

Quelles sont les mesures à prendre pour la consommation 
de l’eau du robinet ? 
Sur proposition de l’Agence régionale de santé PACA, le Préfet 
des Alpes-Maritimes a pris le 11 décembre 2019, un arrêté 
règlementant la consommation de l’eau du robinet.
Ainsi, pour les communes soumises aux mesures de restriction, 
il est interdit d’utiliser l’eau délivrée par les réseaux présentant 
un risque de contamination par le parasite du genre cryptos-
poridium sans ébullition préalable de deux minutes pour la 
consommation humaine (boisson, préparation des aliments 
crus et des glaçons) et pour l’hygiène bucco-dentaire. 
Pour la préparation des biberons et l’alimentation des personnes 
immunodéprimées, il est recommandé de n’utiliser que de l’eau 
en bouteille.

Surveiller la qualité de l’eau par une campagne 
quotidienne de prélèvements et d’analyses de l’eau 
distribuée ;

Réaliser une purge de tous les réseaux de distribution 
de l’eau afin de nettoyer tous les points sensibles des 
réseaux ; 

Modifier l’alimentation en eau pour les communes de 
Grasse, Châteauneuf de Grasse, Mouans-Sartoux, 
Opio, Roquefort-les-Pins, le Rouret et Valbonne afin 
de diminuer au maximum les apports d’eau depuis le 
canal du Foulon.

La mise en œuvre de ces mesures a permis de restreindre 
le champ d’application de l’arrêté préfectoral.

Ainsi, au 15 janvier 2020, seules les communes suivantes 
restent soumises aux mesures de restriction de consommation :

• Bar-sur-Loup (toute la ville) ; 
• Châteauneuf de Grasse (secteur Pré du Lac) ; 
• Gourdon (le Pont du Loup) ; 
• Grasse (sauf les secteurs Plascassier et hôpital Clavary) ; 
• Mougins (secteur stade de football de la Valmasque) ; 
• Le Rouret (chemin Saint Pierre et chemin Vieux Rouret) ; 
• Tourrettes sur Loup (chemin de la Papeterie). 

Ce périmètre d’application devrait encore se réduire au 
cours des semaines à venir.
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C
’est au XIXe siècle que remonte la construction 
du premier canal du Foulon pour le captage, 
le transport et la distribution des eaux prove-
nant de deux sources  : la source du Foulon 
et celle des Fontaniers. Depuis 1885, l’objectif 

est d’alimenter en eau potable les communes de Bar-sur-
Loup, Châteauneuf, Gourdon, Grasse, Mouans-Sartoux, 
Opio, Le Rouret, Roquefort- les-Pins et Valbonne.
Le patrimoine du Foulon compte aujourd’hui canaux, équi-
pements hydrauliques, stations de pompage et réservoirs. 
Les réseaux représentent une longueur totale de près de 
51,1 kms dont 27,1 kms de canal principal. Après 130 ans 
d’exploitation, l’année 2017 a marqué un tournant historique 
avec la création du Syndicat Intercommunal des eaux du 
Foulon. 

LES MESURES À VENIR 
INSTAURATION DE PÉRIMÈTRES
DE PROTECTION DES SOURCES 

Syndicat
Intercommunal
des Eaux du Foulon 
(S.I.E.F.) 
Une histoire d’eau

LES MESURES À VENIR  
CONSTRUCTION D’UNE USINE
DE TRAITEMENT DE L’EAU

Le système actuel de traitement des eaux du Foulon consiste 
en une désinfection de l’eau captée par chloration.
Ce système est très efficace pour éliminer tous les microbes, 
les bactéries, les virus et les germes responsables de maladies 
comme la dysenterie, la typhoïde et le choléra.
Il trouve néanmoins ses limites lorsqu’il est nécessaire de
détruire certains microorganismes parasites pathogènes tels 
que le cryptosporidium.

Afin de remédier définitivement à cette situation et de garantir
une eau potable à la qualité irréprochable, le Syndicat Inter-
communal des Eaux du Foulon a décidé, lors de la réunion 
de son Comité Syndical du 16 décembre 2019, d’engager la 
construction d’une usine de traitement de l’eau moderne et 
efficace selon une procédure d’urgence.

Cette opération comprendra deux phases opérationnelles :

PHASE 1
Création d’une Unité de désinfection aux ultraviolets
Le système de désinfection de l’eau aux ultraviolets est le
système le plus efficace pour assurer une eau potable.
Ce système consiste à faire circuler l’eau à l’intérieur d’un
réacteur en acier inoxydable dans lequel se trouve des lampes 
UV, le rayonnement ultraviolet détruisant tous les microorga-
nismes parasites pathogènes.

Les commandes d’équipements ont d’ores et déjà été 
faites en décembre 2019 et l’Unité de désinfection devrait 
être opérationnelle d’ici au mois d’avril 2020.

PHASE 2
Création d’une Unité de filtration 
Complémentairement à l’Unité de désinfection aux ultraviolets, 
il est nécessaire d’adjoindre en amont une Unité de filtration de 
l’eau. La filtration consiste à faire passer l’eau à travers un lit de 
matériau filtrant tel que le sable.
Au cours de ce passage, la qualité de l’eau s’améliore consi-
dérablement par la diminution du nombre de micro-organismes 
(bactéries, virus, kystes) et par l’élimination de matières en 
suspension et colloïdales.

Cette Unité de filtration est actuellement en cours de
pré-dimensionnement.
L’objectif est une mise en service au cours du mois
d’octobre 2020.

L’eau acheminée par les réseaux du S.I.E.F. provient de deux 
zones de captage au niveau des sources du Foulon
et des Fontaniers.
Pour éviter les pollutions de ces zones, il est impératif de
définir et mettre en œuvre des périmètres de protection.

C’est dans cet objectif que le Syndicat Intercommunal
des Eaux du Foulon a lancé des études hydrologiques le
8 novembre 2018.

Ces études sont aujourd’hui soumises à l’avis d’un hydrogéologue 
agréé en matière d’hygiène publique. Elles feront ensuite l’objet 
d’une enquête publique suivie d’un arrêté préfectoral de décla-
ration d’utilité publique qui fixera officiellement les conditions 
de réalisation, d’exploitation et de protection des captages.

 Il existe 3 périmètres différents :

• Le périmètre de protection immédiate qui correspond à 
l’environnement proche du point d’eau.

 Ce périmètre doit être clôturé et toute activité y est interdite ;

• Le périmètre de protection rapprochée qui correspond à 
une zone de vulnérabilité.

 Les activités au sein de ce périmètre sont réglementées ou 
interdites ;

• Le périmètre de protection éloignée.
 Ce périmètre correspond au besoin d’alimentation du captage. 

Il est créé afin de réduire les risques de pollution dus à 
certaines activités.

Dans le cas du S.I.E.F., les périmètres de protection
immédiate des sources du Foulon et des Fontaniers viennent 
d’être validés, ils seront clôturés dès le mois de février 2020.
Les deux autres périmètres sont en cours de définition par 
l’hydrogéologue agréé par l’ARS.

• Il est à signaler que l’ensemble de ces mesures
 sera entièrement financé par le Syndicat
 Intercommunal des Eaux du Foulon.
• Ces travaux n’engendreront aucune augmentation 

de la tarification du prix de l’eau. 
• Enfin, la mise en place de ces mesures permettra
 de garantir et ce de manière pérenne, une eau 

potable de qualité irréprochable.
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