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Autorisation parcs éoliens
• 2015 : 11 parcs pour 146 MW
• 2016 : 15 parcs pour 180 MW
• 2017 : 10 parcs pour 132 MW

Émissions industrielles dans l'eau
Évolutions 2016 / 2015
• MES (matières en suspensions) : -11.5 %
• DCO (demande chimique en oxygène) : - 7 %
• Azote : + 0.7 %
• Sulfates : - 11.6 %
• Chlore : + 15 %

Émissions industrielles
atmosphériques
Évolutions 2016 / 2015
• Particules  : -20.2 %
• Oxydes d'azote : - 5 %
• COV : + 3.4 %
• SO2 : - 13 %
• Méthane : - 5 %

Émissions de CO2 soumises à quotas
• Évolutions 2016 / 2015 : - 2.2 %

Légionelles
Non conformités
• 2016 : 2 majeures, 55 mineures
• 2017 : 2 majeures, 54 mineures

Adoption du
PRSE Nouvelle Aquitaine

en juillet 2017

Pics de pollution
• 2016 : 31 jours d'informations et recommandations
               4 jours d'alerte
• 2017 : 54 jours d'informations et recommandations
               4 jours d'alerte

Mise en décharge de déchets industriels
Déchets dangereux
• Évolution 2016 / 2015 : + 9.7 %
Déchets non dangereux
• Évolution 2016 / 2015 : - 4.3 %

Quantités de déchets traités
tout type de déchets
y compris ordures ménagères
Évolution 2016 / 2015
• Mises en décharges : +11,7 %

Sites et sols pollués
• 2016 : 8 sites traités 
• 2017 : 118 sites avec travaux en cours au 31 décembre
                 9 sites traités


