
5

©
ec

om
ob

il
ie

r

SOMMAIRE N°321

SITES ET SolS

Quand une commune découvre la pollution d’un terrain qu’elle préempte 6 

DÉCHETS

Sortie du statut de déchet : des critères européens pour le verre 7

Quelles options pour les centres de tri de déchets en 2020 ? 8

Stocks orphelins : plus de 4 millions de pneus usagés traités par Recyvalor 10

Eaux

10e programme des agences de l’eau : priorité à la reconquête des milieux 12

Nitrates : la très difficile révision des zones  vulnérables et des programmes d’actions 16

GouVERNaNCE

Transition écologique : les premières déclinaisons de la feuille de route 20

ENERGIES

Débat sur l’énergie : les connues et les inconnues de la transition énergétique 21

DPE et travaux d’économie d’énergie dans les copropriétés : les règles sont fixées 24

RISQuES

Commissions de suivi des sites, mode d’emploi 29
Nominations 66

Offres d’emploi 67

CaRRièRES 66

Rapports de Développement Durable : benchmark  
des bonnes pratiques et recommandations 
Par Philippe ARNAUD et Anne GARANS, KPMG 50

Le bien-être dans les écoquartiers : 
et si l’on demandait aux habitants ?
Par Thomas SCHMUTZ, Sabine EL MOUALY et Pierre BAZIN, 

Cabinet Aubépine 53  

Responsabilité élargie du producteur : 
la filière  DaSRi bientôt opérationnelle  
Par Arnaud GOSSEMENT, 

Cabinet Gossement avocats  56 

Les hydrocarbures pétroliers en forensie 
environnementale (2ème partie) 
Par Jacques MARTELAIN, Terraquatron 60    

Suivi et compréhension des intrusions d’eau salée : 
un atout majeur pour la gestion des aquifères littoraux 
Par Jean-Philippe BELLOT, ImaGeau 64

FOCuSaCTuS 6

4

iNTERviEw 25

    OGM : Le caractère obligatoire 
des analyses de toxicologie n’est 
pas juridiquement établi
“ “

Christophe Noisette
Rédacteur en chef à l’association de veille 
citoyenne inf’OGM

Environnement & Technique - Janvier 2013

   SERVICE lECTEuR
accédez aux informations complémentaires 
en ligne :

1. Connectez vous à la rubrique Service Lecteur

2. Entrez le chiffre 
du pictogramme

service
lecteur

i
32000

   ESPaCE aBoNNÉ
Connectez-vous à l’aide de notre numéro 
abonné (aBxxxxx)

• Feuilletez votre revue en ligne

• Téléchargez votre revue en PDF

• Recherchez dans les archives

www.environnement-et-technique.com

ENVIRoNNEmENT & TECHNIQuE
SuR LE wEB

BuSiNESS 32
Gestion technique du bâtiment : les obstacles de ce nouveau marché 32

GrDF opte pour la télé-relève d’Ondeo Systems 33

Système de centrale solaire flottante : l’iFPEN et Ciel et Terre lancent Hydrelio 34

Eolien en mer : accord de coopération entre areva et STX France 35

50

Déchèterie : nouvelles 
contraintes, nouvelles ambitions

à La uNE 36

Les nouvelles filières REP à l’assaut des déchèteries 37

De nouvelles contraintes liées à la législation 
des installations classées 40  

Les réformes imposent des investissements 42

Les agents en première ligne 44

“La mise aux normes est l’occasion de faire 
entrer la réutilisation dans les déchèteries” 46

Entretien avec Sandrine SiMEON, réseau des Ressourceries


