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Y a-t-il danger de contrôler la transformation hydrique des sables bitumineux d’Alberta ?
Ou la mobilisation des bactéries n’est-elle pas assurée par les bassins d’H2O?
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Les Boîtes de CONTRÔLEs permettent de réduire les dangers de la transformation
hydrique par un système de mesures et de techniques de contrôle environnemental.
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