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La gestlon ,. , /

ralsonnee par
les éconol11ies

Pour faire face au déséqu.ilibre
ronique de nombreuses ressources

"en eau1 le temps est venu de généraliser
j les bonnes pratiques de lutte contre

! 4esgaspillagesl d1améliorat;on des
rendements de réseau1 d1économiesl

",,(le recyclagedes eaux perdueset de
, ~recours a des ressourcesalternatives.
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28 )1) Eau potable

Sécurisez
VOSinstallations
Intrusionl dégradationsl attentats
terroristes : comment se protéger

des dangers qui menacent les sites
de traitement et la distributíon d1eau potable.
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48 )11 Assainissement
autonome
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Lemarché des microstations Jn:itialemént

centrésur le semi-collectíf touche aujourd1hui

lesparticuliers du fait d1un Pbs.sible
changement de la réglementation qui ne les

cantonnerait plus au prétraitement
Notre tableau détaille roffre existante.
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