SOMMAIRE N°333

4

5

Environnement & Technique - Février 2014

ACTUS

6

Business

DÉCHETS
Recyclage : des pistes pour créer plus d’emplois en France

6

Economie circulaire : les stratégies nationales sont très diverses

8

EAUX
Des crustacés standardisés comme indicateurs de la qualité des rivières

16

AIR
Pollution aux particules : la circulation alternée pourrait être réactivée

18

Restrictions de circulation : 25% des véhicules devraient être concernés

20

38

Véhicules électriques,
un marché en progression

38

Veolia Eau retenu pour gérer le service
d’eau du Grand Lyon

40

Eolien en mer :
Siemens décroche un contrat aux Etats-Unis

40

Arrêt d’un parc éolien pour raison
économique en Outremer

40

Nominations

41

Focus

RISQUES
Nanoparticules d’argent : l’Europe s’inquiète de leur toxicité

22

Bisphénol A : l’Efsa pointe ses risques pour la santé humaine

24

52

Une annulation de l’arrêté tarifaire éolien pourrait
ne pas affecter les contrats d’achat en cours
Par Fabrice Cassin - Cabinet CGR Legal
52
Perchlorates & Chlorates
Analyse de la problématique environnementale
au niveau du territoire français

GOUVERNANCE
Lois de finances, ce qui a été voté en matière d’environnement

26

Par d. hube, j. hellal, p.ollivier, l. rouvreau, brgm
c. rosin, t. cartier anses

Hausse de la TVA, un gagnant et beaucoup de perdants

28

t. bausinger, laboratoire Envilytix

54

L’innovation en cogénération biomasse
Par Olivier Mégret, Setec Environnement

ÉNERGIES
Le tarif d’achat éolien remis en cause		

30

Aides d’Etat aux renouvelables : lancement de consultations nationales et européennes

32

Cogénération biogaz : l’Ademe dresse un premier bilan

34

à la une
ICPE, le régime d’enregistrement
en ordre de marche ?

“Pour le photovoltaïque, l’autoconsommation sous-dimensionne les installations et tue le gisement”
Entretien avec Marc Jedliczka - Directeur de l’association Hespul

42

36

Environnement & Technique
sur le web
www.environnement-et-technique.com

“Le régime d’enregistrement des ICPE permet de gagner en
efficacité sans baisser le niveau d’exigence”

12
Nous possédons désormais de quoi faire
un état chimique satisfaisant

Laurent Roy - Directeur de l’eau et de la biodiversité à la Direction
générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN)

43

Le régime d’enregistrement profitera à davantage
d’installations de méthanisation

44

Réglementation des ICPE :
toutes les modifications intervenues fin 2013
© GrDF
© Maxim_Kazmin - Fotolia.com

“

“

Interview

Entretien avec Jérôme Goellner - Chef du service des risques
technologiques au ministère de l’Ecologie

Elevages porcins :
l’allègement des procédures entre en vigueur
Les élevages porcins vont-ils faire dérailler le régime
d’enregistrement ?

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

i

33300

service
lecteur

45

ESPACE ABONNÉ
48

Connectez-vous à l’aide de votre numéro
abonné (ABxxxxx)
• Feuilletez votre revue en ligne

50

• Téléchargez votre revue en PDF
• Recherchez dans les archives

62

