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Traiter mieux
a moindre coiit
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Ce numéro comporte deux encarts du bulletin d'abon-
nement et du service lecteurs placés entre les pages
3 et 66. Un message de prospection abonnement
destiné á une partie du lectorat est joint á ce numéro.
11comporte également un encart 4 pages " Les
annales historiques de I'électricité n° 3 : électricité et
environnement " ainsi que des encarts jetés Salons
des maires et des collectivités locales.
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Enconvertnrecemois-ci
. Syndicatsd'eau e~d'assainissement

Trouver les équilibres
financiers p.20
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Charles Stirnweiss, président de la communauté d/agglomération

de Forbach Porte de France (a gauch~) inaugure une serre solaire
avec Klaus Lorig, maire de la ville voisine de V61klingen et Serge
Cavelius (a droite), directeur régional de Générale des eaux, qui a
pris I/investissement a sa charge. Vu la faiblesse des budgets et la
diminution des aides, va-t-on vers ce type de financement ?

SURVEILLER p.6. ACTUALlTÉS
Belfort: des bassins de rétention a reprendre
de fond en comble p. 6
Voie fluviale : réouverture du lien DeUle-Escaut p. 10
Effluentsd'élevage : moins d'azote chez les Bretons p. 13
Interview avec Roger Radke, Pdg de US Filter
Siemens water technology
Espagne : pression sur le dessalement

et p. 14
p. 16

COMPARER

. ENQUETE p. 20
Syndicats d'eau : trouver les équilibres financiers p.20
Eaux usées : derniers efforts et nouvelles préoccupations p. 24
Eaux pluviales : un payé dans la mare p. 25

. EF FLU ENT S A GR O- ALI ME NTAl RE S p. 26
le beurre et I'argent du beurre
Le point de vue de I'utilisateur
Traitement des boues et graisses : moins de boues,
moins d'énergie

p.28

p. 32

EXPLOITER p.34. lE DOSSIERTECHNIQUE
Odeurs : maitriser les nuisances
Le compostage, contrainte a I'excellence odeur
Plasma fraid pour saisons chaudes
La niche des nez électraniques

p. 36
p. 37
p. 39

. S Ol UTIONS ET PRODUITS p. 40
Entretien avec le nouveau président du Sniter p. 40
Eau de Paris s'affiche HQE p.42
SAPet Siemens visent sur une solution commune p. 46

. l'AVISDU TECHNICIEN
la pompe Bergeron de Peme-Gourdin

p.47
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p.52
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les innovations de I'année
le tableau de I'offre

SAVOIR . l E DROlT DEL'EAU p. 54
Pratique des procédures de délégation de service
public en eau et assainissement, par Adrien Rohmer,
DEConseil p. 54
l'actualité du mois p. 58. AGENDA
Médiatheque / Appel d'offres / Petites annonces p.60
. lE CARNET
Portrait de Sunita Narain, gagnante du Stockholm
Water Prize 2005 p. 66


