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16 ))) Eaux pluviales I

Le casse-tete
financier

Le traitement du pluvial sera-I'

t-iI/a dernieregoutte qui fera déborder le
vasefinancier des collectivités territoriales?

La /oi sur teau ne prévoit pas ou peu de

ressourcessupplémentaires pour les aider.
Pouratteindre le bon état de teau les

objectifsde la directive-cadre, la pollution

diffusedevra pourtant etre maitrisée.
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24 ))) Traitement
des effluents industrie.ls.

Chers métaux
lourds

La réglementt:1t1;ol1.sQ.r
I'élimination des métaux

lourds est de plus en p/[lS

stricte. Les teénniql1es

s'yadaptentl mais les méthodes

les plus classiques dominent e:ncQr~1

ma/gré/'évolution de I'équation
technico-économique.
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32))) Réseaux de

distribution d' eau potable

r ~I;,!itt}trre

;. .~.al mfel

La France, comme les autres pays da s'tld

de I'Europe, utilise le ch/Qrepour éóritróler

la qualité microbienne de son eau pott:1l:>!/e

et multiplie les postes de recnlorq;tjQn

pour éviter d'injecter des qqatJJités trop

importantes en sortie d'usine.
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