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Sommehe

Nâtcisse

Narcisse

Enfant.

_ râs tomber dans le flewe !

Au plus profond il y a une rose,

et dans la rose un autre fleuve.

Regarde cet oiseau ! Regarde

cet oiseau ,âune !

Mes yeux sont tombés dans l'eau.

Mor Dieu !

Il glisse ! Enfant !

...et dans la rose il y a moi-même.

Quand il se fut perdu dans l'eau,

_ compris. Mais ie n'explique pas.

Les menteries conlinuent P.l
La quinzaine de la loutre P.2

Coordination des associations P.2

La vétité sur les aûgmentationsP.z

Avant- Aptès P.3

Questions - réponses P.3

Comité des usagerc P.4

Bevue de presse P.4

Federico Garcia LORCÂ Pierre Mas

EDITORIAL

Les menteries aussi,
continuent

" Et aprà lout, qu'est-ce qu'un mensonge ? Llùrité sous le

masque..." lord BYRoN

Madame la Présidente de la Sæiéié des EarI\ de Crenoble a

âdress"É à tous les abonnés, avec ieur première hcture 1997, Dne

lettre d'accompagnement pour pÉsenter la touvelle organisa

tion de gestion des ea-L{ et de l'assainissement entrée en vigueur
au début de l'ânnée.

Sa rédaction est très insttuctive. Lusager-citoven esl d'âbord
étonné de ia présentatior volontairement floue de la nouvelle
organisarion, laissant caoire que la S.E.G. est de noùveau le "ser-

vice public" avec toute la connotation qu€ lexpression garde à

ses yeux.

Il est ensuite stùpéfait d'apprendreque r

" Ce sevice public assùre désim4is :
. la déterl i ation des tarifs de l'eau et de I'assainissemenl
. læ relatiorc auec læ usagas
. I' encaissement des faclures... "

Dédarations surprenantes, puisque I

, 1"/ selon la 1oi, c'esr au colseil municiprl et au mai.e qu'il xppar-
tient de ûxer les tarifs des services publics, mème lo$qu'ils sont
affermés. Au demeurant ici, les tarifs de l'eau er de l'Àssainisse-

ment rcsultent des âccords contracluels ( paotocoles et avenan$ )

mteNeous en 1996 entre lâ Ville de Grenoble et la L,vonnaise des

Eaux ( SDEI-SEmPD
- 2'l pour l'essentiel, les relations avec les ùsagers ont éré confiées
à la Société Grenobloise des Eaux et de I'A6sainissement ( SGEA

100 % Lyonnaise des Eau{ ) par ies contrats de sous-traitance. ll
enlade même pourI'encaissementdes factures, égi ement sous-

traité à la SGEA. mêrne s'il se fait au nom de la S.E.G-

Quels que \oienr les morifs de ces aJfirmJùorr erronées. ce.

confusions intentionnelles nous paraissent regrettôles, et aùgu-

aent mal des relations futures de la S.E.G. avec ses usagets.

Prr ailleurs, la Présidente afirme son attechement à Lrne ges

don maîtrisée et transparent€. Sâ lettre esl illustrée pff m grâ'
phique d'evolution du pri\ du n3 d'eau, qui voudrait hire croirc
que I'augmentalion aù 1er janvier 1997n'est quede +1,2 %...Ce

gnphique est fau\ comme le prouvent les chifres publiés ci-
aprè ( voir page suhmte : la vérité sur les âugmentations des

radfs )

Soyons clâirs : les seMces publics de l'eâù et de i'irssxirisse'
menr ont été affermés pæ Carignon en 1989 dans les condirions
que l'on saiti ils resent atlermés après les choix de la nouvelle
mùnicipalité, l'an passé. Mais les usagers n'onr guère de motifs de
se réjoùir de ce nouvel échâfaudage.

Cette lettre en esr une preuve écleirante.



Laquinzarne de la loutre
Iremière maniièstation de la Société des Eâux de Grenoble depujs

qu'el1e es! devenue S.E.M., "socjéé d'économie mixte " : ure exposi
tion péseûée au public du 18 au 29 ma$ 1997 daûs le hall de I'Hôtel
de ville, dâns le cadre d une Qùnzaine de l'!âu.

En Éâlité une série de dix periis pùrneâux de 4i cendmètres de l,Ige
e!deuxmèlresdebautânânârtduCenû€d'lnforûurionsur1'Ea (C.l
eaù ), outil d€ pmpagande du S.I.D.E. ( Syndicat Professio.nel des Dis-
tributeurs d'Eau er eIploil2n6 de Éseaux d'assalnissemen! ) intitulê
" I' Eâu apprivoisée " cherchant à jusrifier l'augmenration cons&nte du
prix de l'eau...

Exposition passe-panour, irirérÀnre, er d intéÉt discutabie, eû par-
ticulier lonqu'elle indique qùe, : " à I'qcepnon des lemmes enceinles
4 des nou'irissons de mains d? s1-r mois. on Deu! consommq saa
tlan+et de I eau alant une k eur m nitraes comfise eaffe a0 q I0A
zgllûre " ( dans un documenr aJlnexe intitulé"leauàlabouche").
Or, les normes eumpeennes ont ûxé la potrbilité de I'ealr à un mÀ{i,
mum de 0,i0 mg de niFares par iitre... et s'apprêtent à la Éduire pro,
chainement à 0,10 mg de nirâtes par lirre

De l'oul,?nce à la lourre.,.
En rcvanche. dL\ p.mleaL\ ong,n,lux ae belle dmcniion, prcpr'.eJ

pur la IRAIM on! bien insÛuir les Grenoblois sùr I'inreË! qu'ils doi-
venr 

"rL"chera L pmrerdon de Lrloull.e,r'u'nnuredln: .outF h Frrnce
il r a un siecle. rrux renrn. espft e e- role oe dirp.r- don el aeso-n<rir
pruragee. NoJsrr^rl) (oUtdrouven \u I ( e oelll mammitcre ca_n,vorc
à pafies lxlmées, adapré à ]â vie aquatique, ie nouffissaft de pois.cons
et de glbier d'eau, €t donr b fourrûe a été longremps très rechcrchée,
sul son habjtat, sa reproduction, etc,

l€s enhn1l, adolescen$ et âdultes éÉient lres intércsses par l'expo
r.donçrrhloulre. EJ]rev,nrhe,rele.ur'erune eu.:r.u.erenr nc-
appris. lâ nuilrise et lâ dritributron publique de leau potabie à Gre-
noble quant à elles, mérilemient bien d'âutres développemenis.

V/lJ, ecicsr ureaurrF hiJloirc.. qL un Jo tr|FUt-èreon er 
.rm pour

l'education d€s genéaltions fu tues.

Jean FÉncoz

Les associations d'usagers
se cootdonnent de mieux en mieux

lâ Coordjiudon libre des associations d'usagels el de consomfira-
teurs d'€?u du bassin Rhône-Mdilemnéc-Corse s'est réunie à TIRNÀY
( Rhôûe ) les B octobre, 19 novemb€ 1996, 14 janvicr, 11 fericr, 25

nnls 1997 poùr penneûrc à lous ses membres d'échârger ieuls infor-
matiots, conllonter leu$ idées, prcjeler des acdons communes. Ces

associelions se Émiron! encore le 29 âvril pour préparcr leur 2ème
rencontre rcgionxle, qùi aum lieu celre année à A\NONAY les 10 et 11

mai l99 t-.

Àu prognnlme :

À - 1es usagels doivent payer l eau et I assainissemer! à leur juste prix .

B' l'4€nce de 1'Eau. la rederunce dc "pollurion domesrique '. et la qua,
iitédeleau.
C - ?opuljsme ou citoyenneté ? les actions des associatlons d'usagers.
Leu$ rcladons âvec les médiâs

L'audience de cette coordinatioo librc s'est ércndue ceite année :

sept dépârlemenb y sont aeprésentés, par des ,ssociâtions venant de
I'Ardèche, la Drôme.l hère.la L-rlre.le Lhône, la Saône-.aloirc- et le
Vaucluse. Nous nous éjoullsorls de certe e\ensjon du reseâu
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" E{U - SXCOTJRS "

Ia uérité sur les a
fucbezlitc uosfactures d'eau 

'

ks usagers grenoblois remboursent tr6
passifde feu la COGESE (1989 -t 1996)

les abonnés domestlques des lots de factui"aton 01.02 qui
ont reçu leur faature d'eau fid féyriea, soucieux de lÀ com.
preûdre, ott pu faire de nombrcus€r déductions int&€ssantes I

1"/ le coefficient d'indexarioû suppléûentaire " K'j " Iié à un
volùîe fucturé iûférieur à 12,E Mm3 poùr la consoîmation de
I'antée 1996 est appltqué âux consommÀtions d'eau et d'âssai-
nissement de 197.

ks indexations K résultant des formules contractuelles liées
à l'évolution du coût de l'élect icité distribuée moyenne æn.
sioo, du coût de la mair d'Grllre des industries mécaniqùes et
électriques, des p$duits et seavices divers et de certâines four-
nltÛr€s s'établissaient pou. les parts fixe6 à :

Eau :

Assâirissem€lt :

A peu de choses pres, elles compmsent l'émsion monétâlÉ

Pour les consommations, selon les dispositions des coûtrats
de déléptioû de gestioD, ces indexations sonr mdtipliées par
1,012 (fodnule " K' i " ) sôit :

Eau I

Àssaiûissement :

Ces indices KxICi s'appliquent aùr prix de bâse contrÂctuels
du 1er ianyier 1996, ( 3,45 F pour l'eâu et 0,80 F pour l'assai-
dssement. D'où les prix unttâiresH.T. 1997 suiÉûts :

Eâu I

1.,01647
1,01673

1,02867
1.02893

3,t489 F
0,8231 F

1,9923 Ê
0,61F.

2'l Il nous a fallu comprend.e toutes les ffcelles des contrac
de sous.trâilârtce pour découwir la subtilite du mécanisme mis
en euyre. Eû effet, selon les contrÀts de sous-traitarce et pen-
dant les cinq pr€mières aînées, la Lyonnais€-SGEA perçoit,
pour I'eau : 1,96 F par m3 et 0,60 F par m3 d'assainissement
au l/1,96. Ces rarifs eu'( sont inderés avec les formules K "
males' d'où les tadfs 1997 SGF.{ :

[au :

Selod les dispositions des mêmes contrats,la Émunérâtion
de Ia S.E.G. s'établir par diftrerce entre Ie tarif usager et Ie
coûl de Ia sous-lr-Àitance SGEA soit :

Eau S.E.G. : 3,54E9 - L,9923 = 1,5566 F
Assaiûissemenl S.E.G. :0,8231 - 0,6100 = 0,2131F

Ain\i. les âugmeotâtion. rf;foi.e. pour la seule 5.Ë.('.
s'sl,lissent comme srit i
- de 1,49 F en 1996 à 1,5566 F en 1997, soit 14ifb pour l'eau,
- et de 0,20 r en 1996 à n,2131 F et 1991, soir + 6.55% pour
I'assainissement.

Voilà de quoi gaft;rir quelques dividendes supplémentair€s
à la S.E.G, qui, par le biais du protocole d'accord signé le 25
ma$ 1996. iront priorttâirehent remplit les coffres d€ la Lvôn,
naise en rsnbourseftent du 'passif" de la COGISI.



AVANT
( Cogèse 1989 - 1995)

ApplicÀrion réÛoactive de5 rarils (illégâle)
/i^i,-.L2\

Pæ de " facture-conrr:r "

lrix unitaires élevei et arbiùaires
et versements illegalDt

Iomule d ind€rdondespm conecre .

APRES
( SEG - SGEA depuis 1996 )

Iacture - contrat ?

( clause abùsive )

Prk de br.i€ encore élevés et aôiû?iæs
non fondés sur les comptes d'e\ploiiarion

Double fonnule d'indexadon cnlnnèÀ-i
la diminurion cle la consommatioi par
une hausse supplémenaire des arjft

Mérhode de hcturarion corecr€
( saufpour la par r S.D-4 )

(.-ndéléguée privée (100 % Lvonjuise)

3 mines d'usagers dépités
2 mines d'usagers réiouis

Gestlon déleguée mi{re ( où la tvonnaise t4xi 1.'... \ ,,

possedeune minorité de blocage ... e! ious les
moyens de contdler la situador I

Resultat : 4 mines d'usagers dépites
1 mine d'usager réioui

qWSTTONS -RËPOtrSES
sur les contrats de soas-traitmce à Ia S.G.E,A"
(Socléte Gretublaise .lat Eaxs et de l,A{f'atnlsserrrer,t )

Le 15 novembe 1996, la Sociéte des Eaux de cre _

noble ( S.E.G.) a signè deux contnts de sous-taitance
oes seMces d eau et d'assainissement à la Société Grc -
noDrotse ctes Laux et de l,Assainissement. pout une dutée
oe ,5 ans à pafti du tet ianviet 1997.

4., Que c(ntiennent les canîîats de sous,ttoitance de la
Société des Ëa./r de Oenoble à ta Socieré @enobloise des
Eous et de l'As{,in&seîtent ?

. llç esqerbien r bea ucoLl p d r conlnts oe oelegâtio" de ge\lion dc
h Vlh r l, ù.8.C. dori ilr reornrer. de -omoieu.es drsposirrcn,
Ain,: h SCEA esl unerole de sousdélegataire de ges on o rpo-
\ur dure e\clu)i\itp de I'eirension de ses missionc J tous ler
ourrages à venir dù péajmère des senices.

4., Qui prëWeru le d$siet tecbnirye pemetttant h reall&t .
tion cles brancheme ît, estineru le coût de celûi_ci, proyammerct
et cooftlonefa les ffaùalr 2

Qu i aa.ueillera el inJon era le5 clpt :. qji etablira lescot raL
de loumiwe de I eau et d abonnefien assqin&sement.l

. Qui relewra les conpleurj.mpin a jour les !aril\. ptablira le\
li, _ des abonn, mcaissera tes ladurcs d eatt pt d a\sainis:e -
nett,, rehncera les impaJes )

le SG!Âau nom er pourle compre de Ia Soclé!é des Eeux de Gfmoble

4., Comment seru rémunerée principalenenr laS.G.EA ?

Il .émunénlion de h SGEÀ comprendm une prime îxe par abonné
er un pri\ LrùLare pàr nJ d e? j con5orture, EJlr poJr Ie.ru que pou-

Pou'lLr5ager. reoLierl nouieBnl. L esr qre ces prD, u,liulrê !zne-
rcn. rvec le temps : Dcnd1nr les cmq opr,161.", u"n.o, lqg .1001/ t,
reronr de l.s6 F n r. pour Ie?u et0.o0 F h.r. pour. 

^vinirscmenL 
pur\,

de 200r a 2000. re5oec'lerent de l,0o F |.r. et oc 0,ôJ I n I oe. TJ[ ]'. poJ. lr' oem ere pencdF ou.nqLFruralc. d/ 100- d 20 J I de 2,lt
Fh.t.erde0ikqFhr

Ir conbuurson iie. conlDr5 d;Êer%ge dF lJ Vl le ar., StL, et oe.
("n m!..lerour rrrirâ-(( de,rSECaaSCEA /\. n.r.xrtre
A$5i. conL're le p1\ de ieiu \cnoue c lujrge-dp.(,u e dJ,.iûzr d "'enîjge. ro remLnem or de k So, ,ere dcs ErJx de C-eroble ele \,
diminùer dans le temps, au fur et à mesure cles pmgrcssions quin,
quemales de celles de la SGEA.

De 1997 à 2001,la SEG perceûa U9 f t.!. pour I'eau ct 0,20 F
h t.pour-lassainissemen!, puis de 2002 à 2006 in;us 1,39 f h.t. pour
I'eeu et 0,17 F h.!. pour l'rssaûxssemcnt. Enfu en clemière oérjode rle
2îA1 a 20. L l.!2 t 1.t DoLr I ed I cl 0. u F h.t porr I Js./,n çseme.,

ToLles rdeuB Lle oa,e e\Drimees en u.eurdr hrnc.rL lc. ianflel
1046. oLi ce"alt do-c dctJrii5eê, l,r dpp.i.arior de, tor-rL e. d.
dexrl on defirxes Drr les conrmK

.Ce.qui entrainera sans doute aloÊ la SEG à deman _

der a Ia Ville une tèvision à la hausse des tarifs despre'talons fournies aux usagers.

Eau Secours. Letrre n'2 . avril 97 p 3



Un Comité des usagers,
pour qui ? pour quoi ?

Obie!
- (antribu"r à I èxaluaion des setuice\ Dublics de cliiribution
d'eau DotabLe e! d',Às,ai nirsement
. Aùhàrter le Doint de uae dps tl'xrp"fi slaî les auestio'4s
rchitiues à l'ihLesicteîte , à I exiloildtion et aaû cofldl
tions d'ererciee de ces sen)ices -

I|',ssi(mr du (.mite d4 w)oeÊ
. tl rer ilù un lok c;n$ltatif béalable aLr dècisiortt

- it conrrihuc a I nnèliâraùon de tn amlite rlu \cn ke rendu
ilèlnct des auit et Wpoiaiotls.....' '

LobterFr le' nun.intu du Conxr; dF. usrgers de\ se rce'publède
I sru, t de I lvrrrrremenL rort rin déFn r da"r ancexe a la dè[be.
rÀtion n' 1 du Comeil mùicipâl reuni en seerce le U juin 1996.

Le Comité oublié.
l€ 15 novembre 1996 Madane h ?résidente de la SAÊ{l Société des nâl'\

decrenoblesignedesconrralsdesous'tmjlanc€poull'e{ploitaûondùse ice
de dist ibution publique d'e?ù poBble et poul I'e.rploimdon du seffice d'as
sdnissenent cn tlveur de Ia So.ité Grembloise des EâuI et de lSssainisse-
nent OGn 100% Lvonnaise des lau\). Ces conmls onr des conséquences
impon ntes poù. l'usager. Parmi celles'ci il esr à noer que l'essendel des relâ
lons ent.e lùsager et sor rcrvice des eâù( se fcra par Iinte.medialrc de h
SGIA qui est dc âit I eri COG$E.

lÊ Comité n â, à aucun moment été contâcté pouldonner un avis surce e
sousdelégalion de g€sùon. Pire, il semble avoi. été soigneusenenr ænu à
l'écart, par le bias d ur aniîce iùridique e! âdministrâtil de touie iifomaùon
rur L dtr'e d" jCtu u+ LÉ bcunrE,\ r ej cire lù on erc,onmur,iquà
qu'en fevner 1997.

La conceration commence.
le prenier cotuac! omcielenre la \,llle er le ComiÉ a eu lieu le 4 ft{rie.

1997 avec un eniretlen avec Monsieul ]e Mairc, auquel assrstaieni Monsieur
I'Adioint au l{jllre chargé des linances et lhdrme ia Conseillèrc Municipale
Déleuée Quiité du SeNic€ ?ublic, Prcsrdenle de la SIG. Cetle e revre a eu
lieù à le denande du ComrÉ.

De puis cene entrcwe. une concefiâtnn s'e$ mglgée enre la ville ei le
comité à propff de l'étnbllssement d'ur reglemenr du sefrice des eâr*

L .eglemem en vigueu. actuellemenr a é!"É ét?bli en 1989 er se Évèle êrc
un teft répressifvis à ûs de l'usager. Tou! au long du Éxte. iln'e51 fait tien
,o' qued6obl€aLon." der rc-por\abilre\de lrmrù e.

lÊ Cordté a propose à h 14 c un projcr de .€glencm du se ice des eaux
pemeuant de restâurer lâ conffânce entre I usâger cli€nl er non plus assuietii
eI le SeMce dei lrux. Poùr ce hire le projer du Com'té s'appuie su.deG docu
ments imponmls qui sont le nodèle de Èglemetu du seflce de distribuûon
de I'sru et de contni d'âbonnenent issu de la circuhire du Ministère de I'ln-
Édeu. cn dâie du i4 alril 1988 et une .ecommandalion émise pal Iâ Comnis
sion des clâuses ?busives concemant ler mntm{s de disdbution de I eâu.

Le t04Æ7. Monsieur l'Àdioinr au Mairc chargé des lrnances a rcconn! le
b'en fondé de la najeure patue des anjcles pmposés prr le Conité. Cei afiides
seron! rcpds dârs lc projet de Èglemenl qùi seÉ soumis à délibenùon du
Conseit nunicipd le 28,{4,17. le Comité esi salisfait de ce premie. rôu]ût.

lâ vigilance doi! ètre maiorenue.
vj\LncomÛevenrn, L r ce laol(dl L\i.r.ouUrl!,

lnrcduire le principe de la "lactuÉ{)ntnC'. Ce prindpe ne permel en aucun
us de fairc rcspecer les droi$ de Iuseger dienl qui se vena €nfemré dans le
dilemtle: p er sx hûùrc et de ce tur êlre d accord avec ler Éûn€. du contrll
el de ses modiûcations évetluelles. ou ne pæ payer sa faaure et êt.e condam'
nable poul non paiemeff des loumiùl€s d cxu

Une nouvelle réunion eff.e la \rllle et le Comité doir aYoir lieu prcchaine-
meft îfin d'hannoniser nos points de v1re.

Le p.ojer de rcglemeû du seûice des eaux rcrenu pir lâ ville de crenoble.
le 28 avdl 1997, indiquen ]e ôle eI le pouvoir réels du ComrÉ des usxg€rs.

Michel RICfiA.RD

Lettreèditëepâr"EAUSECOURS"Associationgrenoblois€desusagersdel'eau,en€oistéeàlaPréfecturedeI'lsère'n'22466
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Bouygues etla Lyonnaise des eau \
pourraient s'allier dans les télécoms '-- -

Bouygues et la lvonntse des eaux éûdient ùn paneîzriat dâns leu$ aoi
vies dâns leuls acriviler de rélémmmunicârions : Ie preldff appo.t€nlr ses

serqices et lx seconde ses réieau{ câblés.

Les nitrates jusqu'à la lie

la BrcIagne setont hlpoùéquées d'ici I an 2000.

Ae fllonùe . 23/24 I,IARS tg97

Suez et la Lyonnaise des eaux préparent
activement leur projet de fusion

La Générale des eaux aimerait emtÉcher ce rapprochenænt
Cet ânicl€ est fon imlrxûif sur les gnndes manceuw€s qui sonr en cours

dans les gonds g.oupes financiers françrs pour mieur æsulel leur avenir.

Suez qui s'es! débarmisé dù farderu de I'inmobilier n rqu," sa volonté de se

developper dxns les services au{ collecdvités. I-a lyomaise s e$ épuisée à

gércr lcs loudes consequences de sa tusion :r'rc Dumez : ily a p€rdu b€au
.ornoesJosmr ê:Dlusaeimilha,o.dFûin-on' ereprcv"oïe.po
euls dossies immobilers, 1i mjlliards enùron onr éré dsinve$is. '_-

Ae J{lmùe '3q44n9491
La Lyonnaise des eaux deyrait

absorber Suez en dépit
des manceûvres de la Générale des earu
Les parités de lusion onlrè les deux groupes lont I'objel d'âpres négociaiions
Oij l'on décoùvre qùe le moyen mange le plus gnrs lolsqù'il s'4it de mrxr'

miser les profrts. " Si h Lyonnâise étai! atsoloée par Suez. il hudmlr rcnégo,
cier rcùs 1es contnts av€c les Yilles quison! au nom dù gmupe. Cela repÉ,
sentenit alors un rrsque corùsidérabie de perte."

ft oir I'on s'aperçor que la Genénle des eau, hosrile au pirje! cherche à

rendrc I'opér}tjon plus mûieuse. en nctlânl cn âvân! i iniérêr des acaonnarres

Afiaire à suivre i

fu fillnùe . Jo !4AESj99Z

L'eau : la guerre ou le marché
Encor€ un anicle pour tenter de nous pe6uade. que I eâù douce \r'o, l?,

ciel... derient une natiere pranière rarc. cbàe, contraig a te, ca Loitpe,

objet de yæsiotx. source de nn|iLs écatuniques et dz gueîes " Arr:,o:,e sil
Jâgissâit d ue noùveeule l

Lobjecûf esrplùsndicâl:,rrod,ire I'esu sur le narcbë en luj aîectunt
un prit nandial qui nil le feJlet de sa nouue e ualeù entunt que Ua1tn
nrn que ra/e". C'est à rlirc ùuroduire une Égularion de lonr e! de la

demânde xtn de maîrr6e. celleri.
Economiser la rersoulce, promouvoi. des Èchniques d irdgaion sans gas

piilage. éduque.les hornmer au rcspecr de lécosysrème.... som ici pÉsenrés
comme de5 logiques à base de sublentions arâ monrré leun limiles.

60 *"* * -*"'naæun . AVRTL 1ee7

Pomquoi I'eau coûte-t-elle si cher ?
Les prL:t de I'eaufambeflt. De phs m phæ nunbrew les usageô

nanifànen\ leur mécffi tetltefient. Paur o:pliquel I'iffésigib Le asce

non de lafacture. Les distribuleursnetteltl en annt les erigences des
normes aaropémnes. LescotLiommareuÊ Eunt à eLr, déûot, ls
abus el les erreua de gegiatr. '-

L\celieûte svnthèse montranr divem exemples de la dégûdadon de
. i,,n ge dcs sen 

'.cs 
p'lbli,. ,]e lur;u rours dL, derruercs annees.


