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Présentation
Comment évaluer et maîtriser les impacts environnementaux d'un site ?
Le lecteur trouvera dans ce guide des réponses lui permettant d'identifier les sources de pollutions, de caractériser les
possibles atteintes à l'environnement, de hiérarchiser les risques et de préconiser des mesures de prévention adaptées.
L'ouvrage développe, en 45 fiches, l'évaluation des risques environnementaux par grands domaines tels que les
stockages et les transferts de liquides, solides ou gaz, les utilités, les émissions dans l'air, les rejets d'effluents, les
déchets, les nuisances sonores, les sols, les eaux de surface ou encore les espaces naturels protégés. A chaque

thématique sont associées des grilles permettant d'évaluer le niveau des risques et de la prévention, en se fondant sur un
ensemble de critères techniques et organisationnels pertinents.
L'ouvrage indique l'approche spécifique de l'assureur et s'appuie sur le retour d'expérience d'Assurpol et de ses
membres.
Assurpol est un groupement de co-réassureurs constitué de sociétés d'assurance et de réassurance françaises et
étrangères. Assurpol réassure les risques de dommages à l'environnement dans les domaines de la responsabilité civile,
des frais de dépollution et des responsabilités environnementales.
L'Ebook n'est pas un fichier PDF mais un fichier protégé, non imprimable, qui doit être lu exclusivement avec le
logiciel gratuit : Adobe Digital Edition.
Nous vous conseillons de télécharger ce logiciel avant tout achat afin de vérifier sa bonne installation sur votre
poste. (http://www.adobe.com/fr/products/digital-editions/download.html).
Avant de récupérer le lien de téléchargement, il est nécessaire de créer un compte ID Adobe pour gérer et
conserver vos ouvrages numériques sur vos périphériques présents et futurs .
La regénération de liens en raison d’une non création de compte ID Adobe sera facturée (voir les CGV).
Consulter la FAQ.
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