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   1 ABONNEMENT, 3 SUPPORTS :
• Site Internet Actu-Environnement
• Applications pour mobiles et tablettes
• Revue Environnement&Technique (11 n°/an)

   SERVICES EN LIGNE :
• Fonctionnalités réservées aux abonnés
• Contact privilégié avec la rédaction
• Archives numériques depuis 2000
• Service lecteur

Conditions générales : www.actu-environnement.com/cga
COGITERRA - 64, rue Nationale - 75013 Paris - France

Abonnement monoposte à durée libre :
abonnez vous dès 9€/mois sur Internet à l’adresse 
www.actu-environnement.com/abonnement

Abonnement annuel illimité :

Nombre de postes France - Dom/Tom Etranger

1 utilisateur 108 € TTC 132 € TTC

5 utilisateurs 490 € TTC 600 € TTC

10 utilisateurs 870 € TTC 1060 € TTC

Utilisateurs illimités Sur devis au +33 (0)1 45 86 92 26

RENSEIGNEZ VOS COORDONNÉES
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Société
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Adresse
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Code postal

Tél.

E-mail

Règlement :

Pays

Fax

SignatureDate

à la commande par chèque ou virement à l’ordre de :
COGITERRA / IBAN : FR76 4255 9000 0541 0200 4115 752

à réception de facture : 
pour les entreprises, collectivités, associations…
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   SERVICE LECTEUR
Accédez aux informations complémentaires 

en ligne :

1. Connectez-vous à la rubrique Service Lecteur

2. Entrez le chiffre 
du pictogramme

service
lecteur

i
38200

   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

www.environnement-et-technique.com

ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE
SUR LE WEB

Christian de Nacquard,
Directeur technique
chez Bouygues Bâtiment 
International

    Maquette 
numérique : 
l’interopérabilité 
entre les différents 
logiciels n’est pas 
toujours assurée
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DÉCHETS
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cinq produits plastique à usage unique 14

La nomenclature ICPE refondue
pour encourager la valorisation 16

L’Europe adopte ses nouveaux objectifs
de recyclage 18

Les industriels du caoutchouc préparent 
le verdissement de leurs produits 20

FOCUS 50

Décisions écologiques : beaucoup reste à faire 
pour les faciliter
Par Géraud Guibert, LA FABRIQUE ECOLOGIQUE 50

L’autoconsommation collective change la donne
du marché de l’électricité
Par Vivien Fourcade, CGI BUSINESS CONSULTING 52

Le marché du stockage d’électricité :
quels relais de développement en France ?
Par Louis-Narito Harada, EVERSHEDS SUTHERLAND
et Corentin Baschet, CLEAN HORIZON 54

Ce que prévoit la modeste directive sur la 
performance énergétique des bâtiments

Par Corinne Lepage, cabinet Huglo Lepage Avocats 56

ÉNERGIES

Limites et promesses du véhicule électrique 
dans le monde 28

Hydrogène : Nicolas Hulot lance
un plan doté de 100 millions d’euros 32

Flottant, linéaire, vertical : la fi lière photovoltaïque 
innove pour limiter les confl its d’usage 34

Eolien fl ottant : vers un programme de recherche sur 
les impacts environnementaux des parcs pilotes ? 36

RISQUES

Radioactivité : la nouvelle réglementation
sur la protection sanitaire entre en vigueur 40

Risque radiologique : une nouvelle démarche de 
prévention au 1er juillet 2018 42

Pourquoi les agriculteurs ont tant de mal
à lâcher les phyto 44
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Milieux aquatiques : l’Europe actualise la liste
des polluants à surveiller 22

La qualité des eaux de baignade
européennes stagne 23

MAC’Eau : pour une économie d’eau
à l’échelle du département 24

L’Europe va faciliter la réutilisation de l’eau
en agriculture 26

• Blédina réduit l’intensité énergétique de son usine corrézienne

• Efficacité énergétique : un écosystème favorable à l’industrie

PANORAMA - Solutions Performance Énergétique 2018

+ 7 solutions ” clé en main“ pour la Performance Énergétique


