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14 JJJ Innovallo'"
i

.Dan,Jt les
tuyaux de
la recherche

Devenir des perturbatfturs
endocriniensl nettoyage des
membrone~cap~u5bro~g~uet
rodar météo : les innovations

techniques qui sortiront des
laborotoires de R&D sont en phase

avec lespréoccupations majeures de la société
(sécurité sanitairel risques naturelsj et pour
une meilleure exploitation des ouvrogesau

quotidien (économies d1énergiej.

, ',',,';;;,':"!Y:i"":"\CO"M"P'A'R'E"R,

20 JJJGénie civil

Le béton
au cO!ur
des stations

Dans le secteur de l'eau1 le génie civil doit

s'adapter a de nombreuses contrdlnte$.
Tourd'horizon des regles a respecter pOf;Jr

garantir la pérennité des ouvrages.

e
Toute intervention de maintenante, sur les

équipements nécessite des bassins proprfts.
S'il est parfois possible de faire appe/ a des

plongeursl la vidange reste flapproche la
plus confortable. Mais les procéduresvarient
en fonction de la taille de la station.
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