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PARCE QUE LA MAÎTRISE DU TRAITEMENT 
DU CYCLE DE L’EAU EST LA CLÉ DE NOTRE 
DÉVELOPPEMENT, LA CAPA EXIGE LE 
MEILLEUR POUR VOUS
L’Eau d’Aiacciu, 450km d’eau connectée, 
purifiée au service de votre santé



L’exercice des deux compétences a constitué le socle de la création de la Communauté d’Agglo-
mération du Pays Ajaccien, dès la fin de l’année 2001.

Depuis un lien très fort s’est établi entre les 10 communes membres.

Cette cohésion repose sur un triptyque qui relève à la fois de 
l’histoire, des projets et de la gestion du service.

Aujourd’hui le maillage des réseaux d’eau potable permet 
à l’usine de la Confina d’alimenter les communes d’Ajaccio, 
d’Alata, d’Appietto, d’Afa, ainsi que les plaines de Sarrola 
Carcopino, de Cuttoli Corticchiato, de Peri et de Tavaco.

Les projets en cours de réalisation, en matière d’assainisse-
ment, permettront de traiter une partie des eaux usées des 
communes d’Alata, d’Afa, d’Appietto, de Sarrola Carcopino, 
de Cuttoli Corticchiato et de Peri sur les deux grandes sta-
tions d’épuration situées sur la commune d’Ajaccio.

La CAPA s’est ainsi substituée au district des 3A, au Sivom de Mezzana et aux communes pour 
l’exercice des compétences. Elle œuvre au quotidien, avec son fermier, pour développer, mainte-
nir son patrimoine et servir au mieux ses usagers.

Les contrats de délégation de ser-
vice public en vigueur prendront 
fin le 03 décembre 2017.

Deux nouveaux contrats de 
concession d’eau et d’assainisse-
ment, d’une durée de 12 ans et 
d’un montant global de 168 M€, 
ont été présentés à l’approbation 
du conseil communautaire le 16 
novembre 2017.

A sa création, la ville d’Ajaccio manquait d’eau, cela ne figurait pas parmi les préoccupations 
majeures de la république de Gênes.

Napoléon 1er fera réaliser les premiers travaux d’adduction à partir des sources situées sur les 
hauteurs de la ville, dont la source de la Lisa.

Napoléon III fera desservir la ville par l’eau de rivière en enclenchant le projet du canal de la 
Gravona, mis en service en 1878, qui trouvait son origine au niveau du barrage de Peri.

En 1879, le canal sera remis à la ville d’Ajaccio.

Ces ressources alimentaient initialement les fontaines publiques de la ville.

LES PRIORITÉS MAJEURES 
DE LA CAPA 
• La qualité de l’eau distribuée
• La conformité des eaux traitées
• Le prix de l’eau
Le Président et les élus de la 
CAPA donnent les orientations et 
supervisent l’exercice des deux 
compétences.

SIGNATURE DES CONTRATS
Sous réserve de l’avis du conseil communautaire, 
les contrats feront l’objet d’une signature le lundi 20 
novembre 2017 par M Laurent Marcangeli Président 
de la CAPA, Maire d’Ajaccio et M Frederic Van Heems 
Directeur Général de Veolia Eau France, en présence de 
M Antoine Vincileoni Vice-Président délégué à l’eau et à 
l’assainissement, des Maires des communes membres, 
de M Alain Grossmann Directeur Régional de la région 
Méditerranée et de M Romain Ascione Directeur Centre 
Régional Corse de Veolia.

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT, DEUX COMPÉTENCES À 
L’ORIGINE DE LA CRÉATION DE LA CAPA

UN PARTENARIAT HISTORIQUE AVEC LA COMPAGNIE 
DES EAUX ET DE L’OZONE QUI A CONTRIBUÉ AU 
DÉVELOPPEMENT ET À LA MODERNISATION DU TERRITOIRE



Le canal de la Gravona sera exploité par plusieurs concessionnaires dont la compagnie 
pour l’éclairage des villes et la Société Corse d’Industries Réunies. A cette époque au-
cun compteur ne permet le contrôle de la consommation d’eau. La ville se développe, 
les besoins en eau augmentent et la ressource fait défaut. Les usagers commencent à 
exprimer des doléances.

Un peu avant 1950, l’usine de Canneto est mise en service. Elle permettra de traiter l’eau 
de la Gravona jusqu’ici impropre à la consommation.

En 1963, la Compagnie des Eaux et de l’Ozone (CEO) devient le nouveau concession-
naire de la ville d’Ajaccio. La CEO entretien le canal.

En 1964, la nouvelle usine du Salario est alimentée depuis la nouvelle ressource du Pru-
nelli - Tolla.

En 1999, la nouvelle usine de la Confina est inaugurée, celle-ci est alimentée depuis le 
Prunelli, les puits de Baleone et les forages situés à l’embouchure du Prunelli. Les usines 
de Cannetto et Salario sont définitivement abandonnées.

Depuis 2001, les moyens et ressources sont mis en commun, ils profitent à l’ensemble 
des usagers du territoire communautaire. Malgré les avancées, ces moyens peuvent par-
fois s’avérer encore insuffisants comme durant l’été 2017…..ou il aura fallu transporter 
de l’eau en camion pour alimenter les réservoirs de certaines communes.

Pour répondre au changement climatique, à l’augmentation des besoins, à l’essor démo-
graphique et à nos ambitions... d’autres projets devront encore voir le jour pour garantir 
la quantité et la qualité de la ressource. Le projet le plus emblématique restant à porter 
par la CAPA est la création d’une ressource de sécurité dans la Gravona accompagnée 
d’un maillage avec les réseaux existants du territoire communautaire mais également 
avec ceux permettant l’alimentation de la Rive Sud du golfe d’Ajaccio et la desserte en 
eau agricole en cas besoins.

La fontaine remise en service en décembre 2016 avec le soutien de la CEO Kyrnolia
L’eau n’est plus perdue, elle est recirculée, son rôle devient ornemental



Le 15 décembre 2016 le Conseil Communautaire choisissait la concession comme futur mode de 
gestion de l’Eau Potable et de l’Assainissement collectif de son territoire.

La Compagnie des Eaux et de l’Ozone qui exerce ses services sous le nom commercial de Kyrnolia 
a été retenue après une procédure de mise en concurrence européenne et d’âpres négociations 
qui ont duré près de 6 mois.

Outre une baisse du prix des services de l’eau et de l’assainissement collectif qui profitera à 
plus de 80% des abonnés, le concessionnaire historique garantira pour les usagers, un service 
de proximité basé sur les dernières technologies, un fonctionnement optimisé des installations 
et des réseaux toujours plus performants pour les 12 prochaines années.

Des objectifs ambitieux pour la maîtrise des pertes en eau
Kyrnolia assurera, à travers le contrat d’eau potable, l’exploitation de près de 50 installations de 
production et de pompage dont la plus importante est l’usine de traitement de la Confina qui ali-
mente tout le « Grand Ajaccio », 65 réservoirs et quelques 450 kilomètres de réseaux d’eau potable 
qui alimentent les 10 communes.

Ce patrimoine important nécessite une 
attention particulière sur ce territoire où 
les ressources en eau doivent être impé-
rativement préservées. C’est pourquoi la 
CAPA avait fixé un objectif très ambitieux 
de rendement de réseau, bien au-delà 
des exigences réglementaires de la loi 
Grenelle II qui fixent cette valeur à 72%. 

Pour garantir la quantité des prélève-
ments et maîtriser au mieux les frais de 
production, la CAPA a fixé un objectif de 
80% de rendement d’ici la fin du contrat. 

Pour atteindre ces objectifs, le concessionnaire renforcera les moyens mis en œuvre dans la détec-
tion et la réparation des fuites. 

Il assurera également sur la durée du contrat, le remplacement de près de 1 000 branchements 
plomb recensés sur tout le territoire pour un montant de 1,9 M€.

Cette action s’inscrit également dans une démarche de santé publique en contribuant à l’améliora-
tion de la qualité de l’eau distribuée.

Des objectifs ambitieux - 12millions d’euros d’investissements transférés sur les 
contrats
En compléments des nombreux investissements réalisés par la CAPA chaque année, Kyrnolia inves-
tira 12 M€ qui permettront de répondre notamment à la sécurisation de la ressource, à la mise aux 
dernières normes de sécurité des installations, à l’amélioration de la connaissance du patrimoine 
dans le but de diminuer le temps d’intervention…

LA CAPA SE RÉ-ENGAGE POUR 12 ANS AVEC LA CEO-KYRNOLIA

LES OBJECTIFS DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT
• Proposer un tarif global des services de l’eau et de 
l’assainissement en diminution ou au plus constant 
par rapport au tarif du 2nd semestre 2017 pour les 
consommateurs, jusqu’à 150 m3/an
• Intégrer un niveau de prestations permettant d’assurer 
le maintien du patrimoine
• Proposer des nouveaux services à l’usager
• Maîtriser l’usage de l’eau



Le télérelevé des compteurs : un saut technologique pour un 
meilleur service aux usagers
Dans le cadre du nouveau contrat d’eau potable, la CAPA a souhaité faire 
un saut technologique en demandant à Kyrnolia de déployer un système de 
télérelevé des compteurs d’eau. 

Ce déploiement prévu en 3 ans, vise à remplacer les 43 000 compteurs du 
territoire par des compteurs « intelligents » équipés de têtes émettrices pour 
un montant de 8,5 M€.

Ce nouveau service permettra une relève journalière des compteurs d’eau 
par l’usager à partir d’une simple connexion informatique.

Le réseau de communication déployée pourra être ouvert à d’autres services 
et permettre à la CAPA de conforter son action dans la création d’un terri-
toire numérique.

Une tarification sociale 
La nouvelle structure tarifaire des services de l’eau et de l’assainissement col-
lectif privilégiera les habitants permanents au travers d’un tarif unique pour 
toutes les communes de la CAPA.

Ainsi, des tranches de consommation ont été créées afin de prendre en 
compte la consommation moyenne spécifique des usagers de la CAPA :

Malgré les exigences contractuelles supérieures et les coûts associés plus 
importants pour bénéficier d’un service plus performant notamment sur la 
partie consommateurs avec le télérelevé des compteurs, cette adaptation 
tarifaire a permis à la CAPA de faire baisser et de maîtriser le prix des ser-
vices de l’eau et de l’assainissement pour plus de 80% de ses usagers. 

En parallèle, une part fixe plus importante sera créée pour les résidences 
secondaires qui participeront ainsi aux surcoûts de gestion des services pour 
répondre à leurs besoins (surdimensionnement des ouvrages…). 

Pour plus d’équité entre les usagers, les compteurs généraux ne seront plus 
soumis à abonnement et la CAPA poursuivra sa politique d’intégration des 
réseaux privés dans le domaine public à hauteur de 5 rétrocessions par an.

Enfin, Kyrnolia s’est engagé à développer une politique d’aide sociale au 
profit des clients abonnés les plus démunis, en maintenant sa participation 
au Fond de Solidarité Logement (FSL) géré par le Conseil Départemental.

LE CHOIX D’UN SERVICE PUBLIC AMBITIEUX, DE 
QUALITÉ, RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 
ET MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT

1ère tranche pour l’eau essentielle (0 à 30 m3/an)
2e tranche limitée pour l’eau utile (31 à 150 m3/an)

et 3ème tranche élargie pour l’eau de confort (au-delà de 151 m3/an).



Le diagnostic permanent du réseau d’assainissement : maîtriser les déversements 
au milieu naturel et préserver l’environnement
Kyrnolia assurera, à travers le contrat d’assainissement collectif, l’exploitation de 16 stations d’épu-
ration dont les Sanguinaires et Campo dell’Oro qui sont les plus importantes du territoire, 40 postes 
de relèvement et 132 kilomètres de réseau de collecte des eaux usées.

De nouvelles obligations réglementaires relatives à l’assainissement collectif imposent, depuis l’ar-
rêté du 21 juillet 2015, un diagnostic permanent du réseau pour les systèmes épuratoires de plus de 
10 000 équivalent habitants.

La connaissance du réseau sera donc renforcée par la mise en place de ce dispositif qui permettra no-
tamment de mieux surveiller l’état du réseau et son fonctionnement grâce à l’installation d’appareils 
de mesures en continu, de contrôler la conformité des branchements, de limiter les intrusions d’eaux 
parasites et ainsi de maîtriser le déversement d’eaux usées dans le milieu naturel. 

Couplé à ce suivi permanent du réseau d’assainissement, Kyrnolia garantira un suivi du milieu marin 
des Sanguinaires et de Campo dell’Oro où sera mise en place, une surveillance environnementale 
et biologique des zones de rejets afin de préserver le milieu naturel et de maintenir une excellente 
qualité d’eau de baignade tout au long de l’année.

L’ensemble de ces actions permettra à la CAPA de maintenir sa dynamique de progrès en matière de 
préservation de l’environnement.

La création d’un laboratoire de surveillance des eaux de baignade
Dans le cadre de la surveillance en continu du réseau d’assainissement collectif, Kyrnolia va créer un 
laboratoire de surveillance de la qualité des eaux de baignade. Ce procédé breveté, COLIPLAGE®, 
permettra de s’assurer de la qualité des eaux de baignade à proximité des principaux réseaux et sta-
tions d’épuration du territoire durant la période estivale.

Il permettra, en partenariat avec l’ARS et les communes membres, de lever les interdictions de bai-
gnade en 2H au lieu des 48H habituelles.

 

Des actions concrètes en matière d’emplois sur le territoire de la CAPA
Ce nouveau contrat confirme et renforce la priorité de la CAPA en matière d’emploi et de formation 
au niveau local.

A ce titre, Kyrnolia recrutera 8 apprentis de niveau bac à Bac+5 et formera ses salariés sur le territoire.

Des équipements et un niveau tarifaire qui permettent d’envisager le futur
Aujourd’hui, la CAPA est dotée des équipements de production d’eau potable et de traitement des 
eaux usées les plus performants de l’île, ce qui en fait un territoire d’excellence, leader au niveau 
régional.

Ses procédés de traitement qui répondent aux dernières normes et la capacité disponible de ses 
ouvrages, permettent d’envisager l’avenir et le développement du territoire communautaire pour les 
20 prochaines années.

Tout en continuant à investir, à hauteur de 10 à 15 M€ par an, pour la modernisation du service, pour 
le renouvellement de ses équipements et pour la mise en œuvre de nouveaux projets, 84% des abon-
nés verront leur facture d’eau diminuer ou rester stable.

Ainsi, la CAPA a réussi à équilibrer ses ambitions avec des tarifs qui se situent dans la moyenne basse 
des tarifs de l’eau et de l’assainissement.



Données clé de la concession eau potable
Nombre d’abonnés: 42 656
Volume assujetti: 4 753 293 m3

Travaux confiés au concessionnaire:

Suppression des branchements en plomb: 1 900 000 €
Mise en place de la télérelève: 8 500 000 €
Sécurisation des sites et des pistes: 331 000 €
Mise en place de bornes de distribution: 48 000 €
Renouvellement des équipements: 481 000 €/an

Montant de la concession: 100 850 905 € HT
Durée: 12 ans du 04/12/2017 au 31/12/2029

Données clé de la concession assainissement
Nombre d’abonnés: 37 761
Volume assujetti: 3 482 194 m3

Travaux confiés au concessionnaire:

Sécurisation des sites: 139 000 €
Renouvellement des équipements: 628 000 €/an

Montant de la concession: 67 287 845 € HT
Durée: 12 ans du 04/12/2017 au 31/12/2029

La facture diminue ou reste stable pour 84% des abonnés (consommation de 0 à 150 m3)



CONTACT PRESSE : Lydie Hartmann 06 63 09 34 26 - e-mail : l.hartmann@ca-ajaccien.fr


