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6 Assainissement : dan s le sud-ouest, du collectif a tres

petite échelle.
8 Eau potable: Belle-lIeen situation critique.
9 Pollutions agricoles :Agripéron,vers de bonnes pratiques.
10 Eau : l'Ufc-Que choisir prend position.
12 Schéma directeur : les Hauts-de-Seine luttent

contre les inondations.
13 Factures d'eau : payer I'impayé.
15 Entretien avec NicolaWatkinson, InvestAustralia:

« Les Fran~ais apportent leurs technologies en Australie ».
17 RD Congo: l'eau recoule a Beni.
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Un rey e hUl11aniste
de solidarité

financie re

))) Obiectifsdu mUlénairé

i

Au tiers de leur parcours, les OD(v1

pour le développementde I'accesal'eau
et a I'assainissementsemblent
bien difficilesa atteindre.

Unequestionde finances,
maissurtout de motivatio

24 ))) Instrumentation

Quand
le nUl11érique

fait surface
Lesecteurde I'eau est encarepeu ouvert a
I'utilisation du numériquepour les réseaux,
les automates et I'instrumentation. Et ce

malgréI'importancede I'offredesfabricants
: et les possibilités nouvelles en termes de

~:et ~~e~nfig~::~.
.

30 ))) Détection

Des nez.au servlce
des ég

Lesdétecteursde gaz sont indispensables
a la sécuritédu personnel.LfJ;sfabricant"s
d'appareils n'hésitent pas aagrdndir I(!W

palette de choix des camposésa détecter.
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