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Le besoin de connaissances pour
prendre les bonnes décisions
de gestion et la nécessitéd'informer
le pub/ic génerent un réflexe devenu
une banalité : celui de créer
un observatoire. La diversité
des acteurs de I'eau, de /eurs besoins
et de leurs missions est a I'origine
d'un empilement d'observatoires,
a tous les échelons géographiques et
sur toutes les thématiques de Veau.

-~voir le Séns
- --c- de la, lneSUrre

I~ Lepréalab/ea toute politique
de réduction des pesticides est

I~ .;~ .ae pouvoir s'appuyer sur des
I /~, techniques de mesure et de suivi
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Vidange
d'exutoire

-~te

Les installations sont désormdis soumises

a une obligation de vidange réguliere.
Le devenir des matieres de vidange
est cependant souvent bien incertain,
parfois iIIéga/,et lié au bon vou/bir des
responsables de stations et a la bonne
volonté des professionnels.
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6 ACTUALlTÉS
6 Mexico : forum mondial, décisions locales
8 Consultation sur I/eau : Rhin-Meusedit oui

au pollueur-payeur
9 Cours d/eau: vingt ans d/actions récompensés
10 Recyclage : Silfiac,un lotissement économe en eau
12 Israel: dessaler pour moins pomper
14 Aménagement : Hauts-de-Seine sur Berges
15 Espagne : corrections torrentielles débordées
16 Alsace: dépolluer la nappe 35 ans apres

ENQUETE .
Observatoires de I/eau : ressource et services a la loupe
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Pesticides : avoir le sens de la mesure
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LE DOSSIER TECHNIQUE
Assainissement non colledif :
vidange en quete d'exutoire

SOLUTlONS ET PRODUITS
41 Dessalement: I/enjeu énergétique de I/osmose inverse
42 Eaux pluviales : Cholet anticipe leur collecte

sur une ZAC
43 Eaux pluviales : Skywater, pour économiser

la ressource
44 Recherche : des nappes d'eau douce sous surveillance
45 Effluents industriels : doubler le rendement

de 1/aération en papeterie
46 Compteurs : Sappel prévient la fraude
46 Station de relevage : la micro de Flygta la norme
47 Téléreleve: gérer un parc de compteurs hétérogene
48 Sécurité: s/affranchir des problemes des capteurs

catalytiques

L'AVIS DU TECHNICIEN Détediondefuites:
attention au bon contact entre prélocaliseur et réseau
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INNOVATIONS I TABLEAU DE L'OFFRE
Traitement des eaux : le charbon actif
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LE DROIT DE L'EAU
Droits et devoirs des élus sur 1/ANC et les Spanc
par Patricia Savin avec la collaboration de Coline Warin.
Les actualités juridiques et normatives du mois.

AGENDA: Médiatheque, appel d/offres, petites'annonces.

LE CARNET
Portraits de Lo"icet Geoffroy de la tullaye.

Ce numéro comporte deux encarts du bulletin d'abonnement et du service lecteurs placés entre
les pages 3 et 67. Un message de prospection abonnement destiné a une partíe du lectorat
est joint a ce numéro.


