
SOMMAIRE
N°185 - Décembre 2008/Janvier 2009

• Surveiller
•ACTUALITÉS

• L'Tle-de-France en pleine
ébullition

Le contrat du Sedif attire les
convoitises 6
Eau de París se transforme en
régie 8
La baisse de la consommation
pose la question de la
mutualisation des moyens 9

• Hydroélectricité
EDFfaitturbinerson hydraulique
en Alsace 12

• Microhydraulique
FNE s'inquléte des projets
de développement 16

• Appel d'offres public
Les cíes de la dématériallsation
des procédures 19

• Développement durable
L'offre verte : le nouveau défi de
Lyonnalse des eaux 22

ENQUÉTE
• Inondations
Des catastrophes
pas si «naturelles» 24

De nouveaux concepts émergent,
des dispositifs et des projets
se mettent en place au nivea u
européen. Ces actions visent
á rendre aux fleuves leur espace
de liberté et á limiter les risques
d'inondation.

1

Comparer

• Réseaux
d'assainlssement 32

La guerre contre les odeurs
est déclarée
Les plaintes liées aux mauvaises
odeurs dans les réseaux
ont conduit les exploitants
a développer de nombreuses
solutions curatives et préventives.

• Exploiter
DOSSIER TECHNIQUE

• Effluents vlnicoles
Les viticulteurs face au choix
du traítement
Les víticulteurs sont tenas, au
niveau réglementaire, de
mettre en place des traitements
adéquats pour lutter contre
les effluents vinicoles 38

SOLUTIONS ET PRODUITS

• Cocompostage
Lucon traite, á la fois, ses boues

f; et ses déchets verts 46

I S Épuration
Les nanomatériaux résistent
toujours au traitement
biologique 47

• Entretien
Le canal de Marseille fait
peau neuve
• Bambous
Premiers pas en
assainissement
collectif 50
• Épuration
Mieux connaítre
la biomasse avec
Aqua-tools 52
• Équipements
Atlantique Industrie devient
le distributeur francais
de Landia...

49

52

• Eaux pluviales
Wavin s'oriente
vers une offre globale ........... 54

• SMCL 2008
Dépollution et assainissement
á l'honneur .......................... 55

L'AVIS DUTECHNICIEN...

• Séchage solaire
Récupérer le máximum
de calories .. 56

Choisir
INNOVATIONS
ET TABLEAU DE L'OFFRE

Regards de visite ... .58

Savoir

LE DROITDE L'EAU

AGENDA

BLOC-NOTES

CARNET
• Nominations
• Portrait de Jean-Luc
Dezoomer, correspondant
«solidante», Lyonnaise des eaux

66
68
69
7O

Dans le prochain numero
• Comparer: Sites et sois pollués • Exploiter: Gestión des eaux pluviales

Ce numero comporte deux encarts du bulletín d'abonnement et du service leoteurs places entre les pages 3 et 67 et un encart jeté «Salón de l'analyse ¡ndustríelle».
Un message de prospectlon abonnement destiné á une partle du lectora! est joint á ce numero. Crédit de couverture : EPLoire


