SOMMAIRE Hors-Série Pollutec

4

5

Environnement & Technique - Décembre 2014

ACTUS

BUSINESS

6

AIR
L’obligation de surveillance de l’air dans les crèches et écoles est repoussée sine die

6

Dépollution photocatalytique de l’air : une efficacité réelle douteuse

8

DÉCHETS
Durée des délégations de service public : les avis de l’Administration mieux encadrés

10

Prévention des déchets : la France a un plan

12

Financer l’innovation : l’enjeu des industriels du recyclage

14

16

Injection réseau du biogaz : quel cadre règlementaire applicable aux stations d’épuration ?

18

Méthanisation agricole : en Bretagne, la filière se porte bien

20

L’efficacité énergétique : un marché
mondial de 310 milliards de dollars

36

Veolia : les activités eau et propreté
boostent son chiffre d’affaires

40

Mia Electric relancée en Vendée
par Mia Génération

41

Alstom et DCNS développent
une éolienne flottante de 6 MW

41

56

FOCUS

ÉNERGIES
Donner aux Outre-mer les moyens de réaliser leur transition énergétique

36

Incinération de déchets : quelles futures Valeurs
Limites d’émissions ?
Par Hubert de Chefdebien, CNIM-Environnement

56

Terres excavées : la chronologie, la représentativité
et l’exhaustivité des analyses sont essentielles
Par Philippe Duchesne, GRC-KALLO
58

RISQUES
Le Sénat fait le point sur le défi du désamiantage

24

Une méthode de changement d’échelle dans les
essais de lixiviation

De nouvelles instructions pour gérer les émissions accidentelles de polluants

26

Par Olivier Atteia, Fanny Coutelot,

Risques naturels et hydrauliques : les audits départementaux “passent inaperçus”

28

60

FONDATION INNOVASOL

Cogénération biogaz : comment optimiser le
modèle économique ?

EAUX

Par Lionel Tricot, RHÔNALPÉNERGIE-ENVIRONNEMENT

L’expérimentation d’autorisation unique “loi sur l’eau” a officiellement démarré

30

Protection des captages d’eau potable, une future compétence des collectivités ?

32

Quel avenir pour la mesure en continu ?

34

À LA UNE

36

Rendre le tri plus efficace
L’instauration d’une tarification incitative
a-t-elle des effets positifs en matière de collecte ?

“

“

Peggy Kançal,

Conseillère régionale d’Aquitaine déléguée au Plan Climat

© GrDF
© eyetronic - iStockphoto.com

ÉNERGIES

Nous voulions créer, en Aquitaine, un
laboratoire de l’autoconsommation

www.environnement-et-technique.com

“L’optimisation de la collecte des déchets ménagers passe
par la simplification du geste de tri”
Interview de J.-Y. Menou,
coprésident du groupe “déchets” de l’AMF
42

22

INTERVIEW

ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE
SUR LE WEB

Quels outils pour optimiser
la collecte des déchets ?

GOUVERANCE
PLF 2015 : les mesures fiscales en matière d’environnement

42

44

SERVICE LECTEUR
Accédez aux informations complémentaires
en ligne :
1. Connectez-vous à la rubrique Service Lecteur
2. Entrez le chiffre
du pictogramme

i

HS300

service
lecteur

46

ESPACE ABONNÉ

Adapter la fréquence des collectes aux besoins
pour susciter de nouveaux comportements

48

Optimisation des véhicules :
quels gains environnementaux ?

51

Retour à la collecte hippomobile des déchets ?

54

Connectez-vous à l’aide de votre numéro
abonné (ABxxxxx)
• Feuilletez votre revue en ligne
• Téléchargez votre revue en PDF
• Recherchez dans les archives

62

