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• Revue Environnement&Technique (11 n°/an)
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• Fonctionnalités réservées aux abonnés
• Contact privilégié avec la rédaction
• Archives numériques depuis 2000
• Service lecteur
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   SERVICE LECTEUR
Accédez aux informations complémentaires 

en ligne :

1. Connectez-vous à la rubrique Service Lecteur
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   ESPACE ABONNÉ
Connectez-vous à l’aide de votre numéro 

abonné (ABxxxxx)

• Feuilletez votre revue en ligne

• Téléchargez votre revue en PDF

• Recherchez dans les archives

 Téléchargez votre revue en PDF

 Recherchez dans les archives
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Laurent Piermont,
Président de CDC Biodiversité
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mesurant l’impact 
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Abaisser la vitesse maximale sur les routes
permet aussi de moins polluer  6

Nouveaux bonus malus écologique
et prime à la conversion  8

AMÉNAGEMENT

Le gouvernement prépare une fl uidifi cation
du contentieux de l’urbanisme 10

DÉCHETS

L’absence de coopération pénalise
les entreprises françaises à l’export 14

Les producteurs de plastique posent
leurs limites au recyclage 16

Déchets d’ameublement :
Valdelia et Eco-mobilier ré-agréés pour six ans 18

TGAP : un arrêté précise
les règles de calcul des réfactions 20

EAUX

La Gemapi enfi n à fl ot 22

L’irrigation au secours des vignes 24

Les agences de l’eau sauvent leurs actions 2018
et se préparent à la diète pour 2019 26 
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L’Irena estime que tous les renouvelables seront 
compétitifs face aux fossiles en 2020 28
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Déchets de bureaux : l’Autorité de la
concurrence pose ses conditions à La Poste 46

Les Mousquetaires participent au capital
des Comptoirs de la Bio 48

Pour sa relance, Photowatt mise
sur une nouvelle technologie photovoltaïque 48
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FOCUS 50

Réglementation thermique dans le bâtiment :
stop aux contre-vérités
Par Bernard Aulagne, COÉNOVE 50

ODD : défi s et opportunités pour le secteur
immobilier
Par Andrea Lo Giudice et Valérie Demeure,
VIGEO EIRIS 52

Mieux évaluer les sols pour  lutter
contre l’artifi cialisation
Par Benjamin Lévêque et Paul-Emile Noirot-Cosson,
I CARE & CONSULT 54

Loup : une autre gestion est possible !
Par Jean-Jacques Fresko,
LA FABRIQUE ÉCOLOGIQUE 56

ENR : Hulot précise la stratégie gouvernementale 30

Première ébauche d’un service public de la 
performance énergétiques 32

Stockage d’électricité :
quelle place pour les stations de pompage ? 34

GOUVERNANCE

Loi de fi nances 2018 : zoom sur les dispositions 
environnement après le vote défi nitif 36

RISQUES

Amiante sur chantier :
les professionnels du BTP progressent 40

Une nouvelle réglementation encadre
les risques présentés par les élevages d’insectes 42

Compte professionnel de prévention :
le dispositif entre en vigueur 44

• Isolation thermique par l’extérieur : une opportunité de travaux à ne pas négliger

• Résidence Lançon-Rungis : l’ITE intégrée dans le bouquet de travaux

CaHIEr SPéCIaL - Panorama des solutions BÂTIMENT 2018

+ 10 solutions « clé en main » pour le bâtiment durable


