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INTERVIEW

“

AIR

Dans la
valorisation
des sédiments
fluviaux, il y a un
intérêt immédiat
à agir

Grenoble mise sur la restriction de circulation
lors des pics de pollution
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2015 marquée par le retour des pics d’ozone
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COP 22 : les pays développés reportent les
10

décisions à plus tard
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“

ACTUS

Olivier Matrat,

SERVICES EN LIGNE :

Porte-parole
du projet Alluvio

AMÉNAGEMENT

• Fonctionnalités réservées aux abonnés
• Contact privilégié avec la rédaction
• Archives numériques depuis 2000
• Service lecteur

Notre-Dame-des-Landes : la justice
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administrative refuse d’annuler les arrêtés

58

FOCUS

DÉCHETS
Les matières recyclées ne font toujours

Déchets : trois propositions
pour perfectionner les filières REP

18

pas recette

60

Par Gabriel Ullmann, Docteur en droit

EAUX

Programmation pluriannuelle de l’énergie :
un ovni juridique

La station d’épuration du futur valorisera

Par Arnaud Gossement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement
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tout le potentiel des effluents
Factures d’eau : des délégataires veulent

La programmation énergétique pluriannuelle
30

est publiée

Eolien flottant en Méditerranée : les projets d’EDF
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EN et d’Engie retenus
L’eau du lac du Bourget bientôt utilisée pour
rafraîchir et chauffer bâtiments et entreprises
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RISQUES
Accidents du travail : une baisse historique
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de la sinistralité depuis 70 ans
Encadrement de l’usage des phyto : un projet
d’arrêté qui divise

BUSINESS
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42

Le Crédit agricole et la Société générale ne
financeront plus (directement) le charbon
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Nominations
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À LA UNE
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ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE
SUR LE WEB

Smart grid :
des débuts prometteurs en France

www.environnement-et-technique.com

Abonnement annuel illimité :
Nombre de postes

64

SERVICE LECTEUR

Etranger

1 utilisateur

108 € TTC

132 € TTC

5 utilisateurs

490 € TTC

600 € TTC

10 utilisateurs

870 € TTC

1060 € TTC

Utilisateurs illimités

Sur devis au +33 (0)1 45 86 92 26

RENSEIGNEZ VOS COORDONNÉES
Nom
Prénom

Fonction

Les démonstrateurs livrent leurs retours d’expérience
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Accédez aux informations complémentaires
en ligne :

Franc succès pour l’expérimentation Sogrid à Toulouse

49

1. Connectez-vous à la rubrique Service Lecteur

Des batteries usagées de véhicules électriques
pour stocker l’électricité

France - Dom/Tom

Société

2. Entrez le chiffre
du pictogramme
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i

36400

service
lecteur

Adresse
Ville
Code postal

Pays

Tél.

Fax

E-mail
Venteea : multiplier les solutions intelligentes
pour faciliter l’insertion des énergies renouvelables
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Greenlys : une boîte à outils pour un réseau intelligent
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ESPACE ABONNÉ
© eflstudioart - Fotolia.com

ÉNERGIES

abonnez vous dès 9€/mois sur Internet à l’adresse
www.actu-environnement.com/abonnement

Erratum : dans le numéro Environnement & Technique n° 363, page 14,
ce n’est pas la loi sur la biodiversité qui confère aux PNR une mission
d’innovation mais le code de l’environnement.
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partager le risque d’impayé

58

Une nouvelle espèce protégée : les projets

20

déchets et énergie

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE
Abonnement monoposte à durée libre :

Par Christèle Chancrin, La Fabrique Ecologique

Amorce appelle à une évolution de la fiscalité

1 ABONNEMENT, 3 SUPPORTS :
• Site Internet Actu-Environnement
• Applications pour mobiles et tablettes
• Revue Environnement&Technique (11 n°/an)

ABONNEMEN

SOMMAIRE N°364
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Connectez-vous à l’aide de votre numéro
abonné (ABxxxxx)

Règlement :
à la commande par chèque ou virement à l’ordre de :
COGITERRA / IBAN : FR76 4255 9000 0541 0200 4115 752

• Feuilletez votre revue en ligne

à réception de facture :
pour les entreprises, collectivités, associations…

• Téléchargez votre revue en PDF
• Recherchez dans les archives

Date

Signature

Conditions générales : www.actu-environnement.com/cga
COGITERRA - 64, rue Nationale - 75013 Paris - France

