Depuis sa création et son lancement en 1975, la revue l’Eau, l’Industrie, les Nuisances est le leader des revues techniques
et professionnelles dans le domaine de l’eau et de l’environnement.

418

Eaux pluviales en milieu urbain : favoriser les solutions
alternatives

Janvier

Relève à distance : les solutions dédiées aux petites collectivités
Regards, coffrets et bornes de branchement

Dépollution des sols et des nappes : combiner les
Février

Aération : les aérateurs de surface
Analyse : l’échantillonnage

Salon : Analyse Industrielle

419

Risque légionelles : détection & traitement

techniques pour optimiser les traitements

Salons : Intersol, Forum-Labo, Global Industries,
Rencontres Géosynthétiques

Analyseurs : phosphates et ortho-phosphates
Centrifugation des boues : quoi de nouveau ?
Traitement des effluents viti-vinicoles : les techniques disponibles
Les débitmètres massiques
Réseaux industriels : lutter contre l’entartrage
Analyse : les platines modulaires

420

Réseaux d’eau potable : travailler les rendements

Mars

Ouvrages : sécuriser les accès
Drones aquatiques : quelles applications ?
Mesures en réseaux : niveau, débit

Salon : Cycl’Eau

Méthanisation & biogaz : état des lieux
Les pompes pour eaux claires

Télégestion, supervision : mieux exploiter la masse de
421

données collectées

Traitement des boues : les solutions mobiles
Choisir un décanteur lamellaire
Assainissement non collectif : maintenance et entretien

Avril

Canalisations d’eau potable : matériaux et techniques de pose
Vannes, robinets et raccords

Traitement des effluents industriels : trier pour mieux
422
Mai

traiter

Stockage de l’eau : quelles solutions ?
Pompes : relever des eaux très chargées
Voirie et émergences : caniveaux, regards, bouche d’égouts...
Moteurs et moto-variateurs : des solutions pour économiser l’énergie
Eaux pluviales : traiter les macro-déchets

Salon : ExpoBiogaz,

Mesure des MES : quand, pourquoi, comment ?
Pompes : alléger la maintenance

423
Juin/juillet

Réseaux d’assainissement : gestion et réhabilitation

Filtration des eaux de piscines : état des lieux
Le branchement et son environnement : quoi de nouveau ?
Foudre et surtensions : sécuriser les ouvrages et les procédés
Le traitement des lixiviats
Mesure de DBO : Où en sommes-nous ?

424
Août/

Recherche de fuites : le point sur les solutions disponibles

Eaux usées urbaines : état des lieux et perspectives

Septembre

Alerte de crues : quel système choisir ?
Gestion patrimoniale : l’essor des SIG web
Techniques membranaires : nouveaux développements
Analyse : quel avenir pour les biocapteurs ?

425
Octobre

Eaux de process : réduire, réutiliser, recycler

Eaux météoriques : traiter les eaux de ruissellement
Mesure de débit : simplifier la mise en service et la maintenance

Salon : Salon des Maires, Smart Grid + Smart City
Hors-Série : Guide des Nouveautés Techniques 2020

Bioréacteurs à membranes : développement & perspectives
Foudre et surtensions : protéger les équipements et les ouvrages
Canalisations d’assainissement
Analyse : l’essor des kits d’analyse rapide
Eaux pluviales : les solutions de drainage

426
Novembre

Eau potable : les substances à surveiller

Mesure de niveau : le radar se démocratise
Traitement des eaux usées : abattre les micro-plastiques
Les pompes péristaltiques
Assainissement semi-collectif : les solutions disponibles
Analyseurs de COT : état des lieux

427
Décembre

Boues : gestion et traitement

Désinfection : ozone, UV, chlore
Broyeurs & dilacérateurs : état des lieux

Salons : CGLE, Biogaz Europe
Hors-Série : 200 Sociétés

Instrumentation : faciliter la gestion des actifs
Dosage : quelles solutions ?
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Couvertures

Classique

Salon

Couverture I

185*215mm + Bandeau fixe ACCUEIL

3 600 €

5 600 €

Couverture II

210*297mm + Bandeau fixe NUMEROS

3 000 €

3 200 €

Couverture III

210*297mm + Bandeau fixe ARTICLE

2 800 €

3 000 €

Couverture IV

210*297mm + Bandeau fixe ACTUALITE

3 440 €

3 800 €

Classique

Salon

Intérieur
Page

210*297mm + Bandeau FLUX ou DOSSIER

2 400 €

2 550 €

½ page

85*260mm / 180*125mm + Bandeau FLUX

1 650 €

1 740 €

¼ page

180*60mm / 85*125mm

1 100 €

1 240 €

Emplacement de rigueur

+15%

Hors-Série – Guide des Nouveautés Techniques - Octobre 2019
1ère Notice Technique

Présentation de votre produit sur une notice papier et en ligne.

2ème Notice Technique
3ème Notice Technique

450 €

ligne enrichie de contenus (vidéos, pdf…).

Offerte

Hors-Série – 200 Sociétés - Décembre 2019
Emplacement

Emailing dédié

225 €

1 an

Module d’1/4 de page incluant 2 mots clés, votre logo et vos réseaux sociaux

Publicité en ligne
Bannière Newsletter

950 €

La version papier est interactive pour accéder à la version en
OFFERT : Chevalet Interactif pour chaque notice technique.

Les suivantes

1 an

350 €

1 mois
FranceEnvironnement

Newsletter hebdomadaire ~90 000 abonnés

600 €

Revue EIN

Newsletter hebdomadaire ~100 000 abonnés

600 €

Revue EIN

Parution numéro (mensuel) ~160 000 abonnés

900 €

Votre Email à 5 000 adresses au choix (mise en page, test, envoi, statistiques)

600 €

Votre Email à 10 000 adresses au choix (mise en page, test, envoi, statistiques)

800 €

Réseaux Sociaux
Création Réseaux Sociaux

Création de vos pages entreprises sur Facebook, Twitter, LinkedIn

400 €

Outil de publication Réseaux Soc. 1an

Multi-diffusez vos actualités sur Facebook, Twitter, LinkedIn

600 €

Plateformes en ligne

1 an

Référencement

FranceEnvironnement

Publication d’actualités + Produits Premium + Crédits illimités

900 €

Logo & Tri prioritaire

Guide Eau

120*120px

120 €

Rubrique

Guide Eau

Prix pour 1 rubrique

14 €
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