5

Environnement & Technique - Mars 2017

6

INTERVIEW

“

AIR

En matière de
pollution de l’air,
la France adopte
des mesures mais
les applique peu

Pic de pollution : l’interdiction de circulation des
6

véhicules polluants fait son apparition
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AMÉNAGEMENT

“

ACTUS

La loi biodiversité révèle l’évolution de notre

Guillaume Sainteny,
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perception vis-à-vis de l’animal “nuisible”

Maître de conférence
à l’Ecole polytechnique

DÉCHETS
Difficile de faire sortir les déchets électriques

Déchets du bâtiment : collectivités locales

L’établissement public de coopération
environnementale, nouvelle forme de
coopération publique

16

et distributeurs engagent le dialogue

Par Justine Orier et Julien Quiene,
CABINET BARON AIDENBAUM

EAUX
Pollution métallique dans les Calanques :

Comment prendre en compte les eaux
22

pluviales dans les documents d’urbanisme
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Transition énergétique :
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Le nouveau scénario négaWatt propose une

32

RISQUES
Nanoparticules de dioxyde de titane : une

La première éolienne
au large des côtes françaises sera ﬂottante

Nombre de postes

Ecophyto : des résultats 2015 en trompe l’oeil
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DCNS crée une filiale dédiée aux énergies marines
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SERVICE LECTEUR
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Hydrolien : un écosystème en pleine ébullition

France - Dom/Tom
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Cartes des projets en cours

présence alimentaire préoccupante

Enercoop augmente son capital
et se lance dans le gaz renouvelable

58
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à l’heure de la démonstration
La baisse des coûts sera déterminante

La France émet la plus grosse obligation

BUSINESS
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GOUVERNANCE
verte souveraine

À LA UNE
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Les énergies renouvelables de plus en plus
compétitives

Abonnement annuel illimité :

EMR : l’enjeu de la résistivité thermique des sols pour
les câbles sous-marins
Par Thomas Portenart, GEOTEC
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Sept ans de biosurveillance autour d’une installation
de stockage de déchets non dangereux
Par Marine Saint-Denis, BIO-TOX
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Dysfonctionnement de l’Onema : la Cour des

premiers pas pour l’open data
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CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

Maintenance prédictive : faire entrer l’industrie
dans l’ère 4.0 en réduisant les consommations
énergétiques
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vers une résonance européenne ?

comptes renouvelle ses recommandations
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