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Erratum : Dans le hors-série Juillet-août 2017 consacré à l’expertise 
acoustique, page 44, il fallait lire : “Dès 2011, le GIAc, avec le concours 
technique et fi nancier de l’Ademe, a répondu à une demande de l’association 
HQE pour défi nir un tel indicateur.”
Dans le hors-série Septembre 2017 consacré aux énergies renouvelables, 
page 28, portrait de Waga Energy, il fallait lire : “Le procédé est installé sur 
deux centres de stockage de déchets. L’un géré par Coved, l’autre par Suez.”


