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Ge$tion de crise:
prévoir 1'lIrgence
Épargnéependantunsiecle,la Francea été ),
priseaudépourvuparderécentescrues.La
préventions'impose,rnai~,(Jt?suffit;pas.t(pujours:
iI faut etrepret a fairefaceencasdecrise~..
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24 »))Nappes polluées

Des traitements~
a la pelle
Une multitude de solutions

.performantes existent pour
dépolluerlesnappes.Lechoix
dépendradescaractéristiques
dusoletdespolluant~
maisaussidu budget.
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30 »)) Assainissement

,Le débarquement
, des membranes

O'abordapparuesdanslesstationsdesmilieux
cotiers,lesmembranessemblentpromisesa un
belavenir,d'autant que leurcoOtserapproche
deceluidestechniquesconventionnelles.
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. Enexclusivité: VeoliaEaua testé

les prélocalisateursdu marché.
. Loi sur l'eau: 16 pages d' explications

par le cabinet Calia Conseil.
. Enquete: le ge programme

des agences.
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