5

Environnement & Technique - Janvier 2018

ACTUS

6

BUSINESS

AIR
6

INTERVIEW

“

Les verrous ont
été levés sur la
thalassothermie

AMÉNAGEMENT
NDDL : les médiateurs soulignent les atouts
d’agrandir l’aéroport existant
Le préfet de région ne peut être l’autorité
environnementale des projets

36

“

Pesticides dans l’air : lancement
d’une campagne de surveillance nationale

8

Serge Burtin,

EDF veut installer 30 GW de photovoltaïque
au sol entre 2020 et 2035

46

Lucibel signe un nouveau partenariat pour
déployer sa technologie Lifi

48

50

FOCUS
Après la COP23, quel climat préparons-nous
pour demain ?

Directeur de Dalkia
Méditerranée

10

46

Par Christian de Perthuis, ECONOMISTE,
UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE

DÉCHETS

50

Economie circulaire : le ministère
de la Transition écologique plaide
pour une taxe sur les matières premières
Tri mécano-biologique : un nouveau projet
retoqué en appel sur la base de la loi
de transition énergétique
La tarification incitative bute sur le transfert
de charge des entreprises vers les ménages
en Ile-de-France

12

Par Maurice Ronai,
ITEMS INTERNATIONAL - THINK SMARTGRIDS

14

Assainissement non collectif : un paramétrage
subtil pour satisfaire l’usager et protéger
l’environnement

16

18

ÉNERGIES
32

Les CEE, un levier dans la lutte
contre la précarité énergétique

34

L’industrie gazière française mise
sur le biogaz pour se décarboner

EAUX

GOUVERNANCE

Gemapi : l’Assemblée nationale propose
des assouplissements

Bercy cherche à faire simple dans
le domaine de l’environnement également

Plomb dans l’eau potable : un traitement
de l’eau en amont ne résout pas tout
Précisions sur l’actualisation
de l’état des lieux des masses d’eau

20

22

RISQUES

24

Valorisation des terres excavées :
un référentiel pour les aménageurs

Tarification sociale de l’eau : vers une prolongation
de l’expérimentation ?
28

Plus de la moitié des établissements scolaires
franciliens en vigilance renforcée

52

Par Stéphanie Gandet et Sébastien Bécue,
GREEN LAW AVOCATS

ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE
SUR LE WEB
40

www.environnement-et-technique.com

56

SERVICE LECTEUR
Accédez aux informations complémentaires
en ligne :

42

1. Connectez-vous à la rubrique Service Lecteur

44

2. Entrez le chiffre
du pictogramme

i

France - Dom/Tom

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
Société

37600

service
lecteur

CAHIER SPÉCIAL - Panorama des solutions EAU 2018
• Réseaux : la certification DT-DICT sécurise les interventions

• Feuilletez votre revue en ligne

+

Nombre de postes

38

ESPACE ABONNÉ

11 solutions pour des services d’eau et d’assainissement performants

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

Délais de mise en service des installations ENR :
des retouches sur le fond et un transfert de
compétence

Connectez-vous à l’aide de votre numéro
abonné (ABxxxxx)

• Pratique : les technos à combiner pour mieux détecter les réseaux

Abonnement monoposte à durée libre :

Abonnement annuel illimité :
54

Par Luc Lary, SEBICO

CEE : léger serrage de vis pour lutter
contre les fraudes

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

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

Mais que fait Google
dans le monde de l’énergie ?

Recyvalor fait figure d’exemple pour
la gestion des stocks de déchets historiques

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

ABONNEMEN

SOMMAIRE N°376

4

Fonction
Adresse
Ville
Code postal

Pays

Tél.

Fax

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

