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Préserver' "

l' eaup()ta;1)11e
a tout pri.x

Depuis 19991 la fFtrattlceQ éte
marquee par des if1Qndatiq:ns a
repetitiondlune rare ampleuf.
La secheresse de fannee 2005
aura conduit de nd:mvr'eux

departements a prendre des mesures de
restriction d1usage. Face a ces evenements
exceptionnelsl comment proteger la
ressource en eau potablfl ?
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28 1)) Prétraitement

Graisses, sables, refus :
tout doit
disparaitre !

Desormaisl le pretraitement ne se
limite plus au degríllagel degrdissagel
dessablage : I'heure est,au trctcitement
des sous-produits et a la limitatkm des
mises en decharge.
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34 ))1 Adduction

En attendant
I'attest

,
europ

La future attestation europeenne sur les

materiaux en contact avec l'eau potable
nlest pas encore paruel mais les acteurs
de l'eau sy preparent activement. Tous se

rejouissent de I'harmonisation de la normel
et participent etroitement a son elaboration.
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