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Eaux de pluie: du stockage a I'infiltration

40 SOlUTIONS ET PRODUITS
40 Pompes doseuses: Grundfos n'efface pas Alldos
41 Boues: des géotubes pour confiner et sécher
42 Série Entreprise et territoire: Huot, de la fonderie
monacale a I'usine familiale (4/5)
43 Assainissement non eollectif: un filtre planté de
roseaux a Paimpol
44 Formation: les bons tuyaux de Wavin
45 Valorisation des boues: des peupliers accueillent les
boues de Corbeilles

GfNfRAUTAT VALfNCIANi5. ompes: rendement record pour KSB
COIUlI.QIAD"JlfIAfSTIUCTUlfSI TIAJlS;OW>Barrages: I'ascenseur a poissons financé par une
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48JSérie Othu: mesure in situ avec des microcapteurs non
turbants dans les rivieres (3/5)
Prétraitement: des impulsions pour la digestion
Eaux de baignade: Mareclean différenciera les flux

pqlluants
Pompes: la Glaciere s'équipe pour ses lixiviats
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20 »>Sécheresse

Ressource "'", ., w
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eau a volonté
Lamenace de manque d'eau peut se transformer
en période de sécheresse. En France, cela conduit

moins a de véritables crises qu'a la mobilisation
pour une meilleure sécurisation de la ressource.

COMPARER

26 »>Réseauxd'eau intérieurs

Quels risques,
quels enjeux?
Plomb et légionelles doivent etre surveillés dans

lesréseaux intérieurs d'eau potable. Quant a ceux
d'eau pluviale, ils réduisent la consommation
maislaréglementationa leu /
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Lestechniques de stockage

~

sont nombreuses.

, El/espeuvent etre associées
" a des installations

I
d'infiltration, efficaces

pourprévenir la pollution
et les risques.

Dans le prochain numéro
. Enquete: la renégociation des contrats

de délégation
. Latélégestion des stations de relevage
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