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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 11 – novembre 2012 
 

1. ENVIRONNEMENT  
Textes réglementaires : 

 ICPE : modification de la nomenclature des ICPE 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 29/11/2012. 
 
Le décret soumet au régime de l'enregistrement six secteurs d'activités : 
― le stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables en silos plats (2160) ; 
― la préparation et le conditionnement de vins (2251) ; 
― les installations de broyage, concassage, criblage, etc. (2515) ; 
― les stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents (2516) ; 
― les stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes (2517) ; 
― l'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage (2712). 
Il clarifie par ailleurs le domaine d'application de la rubrique 1185 de la nomenclature des installations classées, consacrée aux gaz à effet de serre. 
 
Décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026694646&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : parution de plusieurs arrêtés types applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement 
Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 
2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026694666&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 
2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026694774&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026694913&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la 
rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026695033&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Nomenclature ICPE à jour  
Vous pouvez retrouver la nomenclature ICPE intégrant les dernières modifications de novembre 2012 
 
http://www.enviroveille.com/public/documents/nomenclatureICPE.pdf 
 

 ICPE : jurisprudence 
Dans un arrêt du 13 novembre 2012, la Cour administrative d'appel (CAA) de Marseille rappelle qu'en cas de modification substantielle d'une installation 
classée pour la protection de l'environnement (ICPE), une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter est nécessaire. En effet, un arrêté préfectoral 
complémentaire du préfet concernant cette modification substantielle n'est pas suffisant. 
 
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/11/2012, 11MA00567, Inédit au recueil Lebon  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026664016&fastReqId=263991136&fastPos=1 
 

 Déchets : définition du contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet 
L’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets prévoit que certains déchets cessent 
d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques. 
Il est prévu, par le même article, que ces critères peuvent être définis au niveau de l'Union européenne. Un règlement est alors pris pour une catégorie de 
déchets. A défaut, les Etats membres y pourvoient au cas par cas dans le cadre de leur réglementation nationale. 
Le décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 définit la procédure de sortie de statut de déchet. Il précise notamment que les exploitants d'installations classées 
pour la protection de l'environnement (ICPE) ou d'installations élevant de la réglementation sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) peuvent 
déposer, individuellement ou conjointement, un dossier de demande de sortie du statut de déchet auprès de l'autorité compétente, qui est soit le ministre 
chargé de l'environnement lorsque la demande concerne une catégorie de déchets, soit le préfet de département lorsqu'elle concerne un déchet spécifique 
valorisé dans une installation déterminée. 
Le présent arrêté définit le contenu attendu du dossier de demande de sortie de statut de déchet. 
 
Publics concernés : exploitants d'installations de traitement de déchets, préfets de département, directions régionales de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement. 
 
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication soit le 07/11/2012 
 
Arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026581982&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Déchet : publication du formulaire de « demande de sortie du statut de déchet » 
L’arrêté du 3 octobre 2012 fixe le contenu du dossier de demande de statut de déchet en renvoyant au formulaire enregistré sous le numéro CERFA 14831 et 
à sa notice explicative. 
Ces documents viennent d’être rendus publics sur le site www.service-public.fr. 
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 Eau : substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses 
L'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2010 établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la 
redevance pour pollutions diffuses est remplacée par l'annexe au présent arrêté 
 
Arrêté du 3 octobre 2012 établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions 
diffuses 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026592846&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Eau : modification de la nomenclature et des procédures d'instruction des autorisations et déclarations des opérations soumises au régime de 
la police de l'eau 

Les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la police de l'eau le sont sur la base d'une nomenclature 
fixée par le code de l'environnement. Le décret modifie cette nomenclature ainsi que les règles qui gouvernent la procédure d'instruction des demandes 
d'autorisation et de déclaration : 
― il reporte au 1er janvier 2014 l'obligation de soumettre à autorisation ou à déclaration les travaux d'entretien destinés à maintenir ou à rétablir les 
caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'ils portent sur des zones 
d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation ; 
― il scinde en deux la rubrique dédiée à la recherche et à l'exploitation des sites de stockage souterrains de déchets radioactifs, pour dissocier recherche 
(soumise dès lors au régime de la police de l'eau) et exploitation (restant soumise au régime des installations nucléaires de base) ; 
― il ajoute, comme pièce constitutive du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration, le code SIRET du pétitionnaire (ou, à défaut, sa date de 
naissance) ; 
― il supprime l'obligation d'accompagner le dossier de demande d'autorisation de l'avis émis par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement ; 
― enfin, il limite à trois mois le délai fixé par le préfet au pétitionnaire pour compléter, le cas échéant, son dossier de déclaration. 
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 19/11/2012, à l'exception de son article 3 complétant le contenu du dossier 
de demande d'autorisation ou de déclaration, qui s'applique à compter du 1er janvier 2013. 
 
Décret n° 2012-1268 du 16 novembre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à la nomenclature et à la procédure en matière de police de l'eau 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026638806&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Energie : définition des opérations standardisées d'économies d'énergie 
Des arrêtés définissent des opérations standardisées d'économies d'énergie pour les actions les plus fréquemment réalisées : 248 fiches sont ainsi 
aujourd'hui associées à ces opérations et déterminent un forfait d'économies d'énergie correspondant.  
Le présent arrêté prévoit la création de 23 nouvelles fiches (annexe 1), ainsi que la révision de 30 fiches existantes (annexe 2) et la suppression de 2 fiches 
obsolètes, l'objectif étant de faciliter l'utilisation de ces fiches par les éligibles au dispositif et par le pôle national des certificats d'économies d'énergie, en 
particulier en précisant les conditions de délivrance et le mode de calcul du montant de certificats d'économies d'énergie à attribuer. 
Publics concernés : fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles), collectivités territoriales ou 
groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, Agence nationale de l'habitat, bailleurs sociaux, sociétés d'économie mixte exerçant 
une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. 
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Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 15/11/2012. 
 
Arrêté du 31 octobre 2012 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026626823&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Energie - Schéma Régional Eolien 
Le Schéma Régional Eolien a été adopté. 
 
Arrêté préfectoral n° 2012282-0002 portant approbation du schéma régional éolien de la région Franche-Comté du 8 octobre 2012. -  
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-de-a1907.html 
 

 Air / énergie : le SRCAE Franche-Comté est approuvé 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), co-élaboré par la Présidente de région et le Préfet de Région est approuvé. Ses objectifs sont les suivants 
: 
- Une politique permettant d’atteindre en 2020 une diminution de 20 % de la demande énergie primaire par rapport au scénario de référence.  
- Un engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % en 2020 et viser l’objectif du « facteur 4 » à 2050 (diminution de 75%) par 
rapport aux valeurs de 2008.  
- Préserver la santé des habitants en s’assurant qu’une politique forte sur l’énergie se fera en cohérence avec le maintien d’une bonne qualité de l’air et en 
veillant au respect des valeurs limites de concentrations dans l'air des principaux polluants atmosphériques sur tout le territoire régional. 
- Un objectif de 32 % de la consommation d’énergie finale fourni par les énergies renouvelables à échéance de 2020. 
 
Le projet de SRCAE (le schéma définitif n'étant pas encore en ligne) est téléchargeable sur le lien :  
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ORIGINAL-projet-SRCAE-FComte-05072012_cle26532c.pdf 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Responsabilité sociétale des entreprises de BTP: publication de trois brochures de la FNTP 

Dans trois communiqués du 25 octobre 2012, la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) annonce la publication de trois brochures portant sur la 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE). La FNTP définit la RSE, présente des témoignages et bonnes pratiques et propose des outils à destination 
des entreprises du secteur des travaux publics.  
http://www.fntp.fr/travaux-publics/p_694294/le-dispositif-rse-de-la-fntp 
http://www.fntp.fr/travaux-publics/p_694237/pour-passer-a-l-action 
http://www.fntp.fr/travaux-publics/p_694250/des-idees-pour-avancer 
 

 La directive Seveso 3 : publication d'une fiche d'information 
Le 16 novembre 2012, la direction générale de la prévention de risques (DGPR) du ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (Medde) 
a mis en ligne une fiche d'information concernant la directive Seveso 3. Cette fiche précise le champ d'application de cette directive qui entrera en vigueur à 
partir du 1er janvier 2015, ainsi que ses modalités d'application en France. 
 
Lien vers la fiche :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/61_DGPR__Seveso_4p_DEF_WEB.pdf 
 

 Réunion "Economies d'énergie dans l'industrie : mythe ou réalité" : les présentations sont en ligne 
Les présentations de la réunion "Economies d'énergie dans l'industrie : mythe ou réalité", qui s'est déroulée chez ERASTEEL le 16 novembre dernier, 
sont désormais en ligne. Vous pouvez y accéder depuis le site de la CCI Franche-Comté, dans la rubrique "Agenda des manifestations".  
http://www.franche-comte.cci.fr/crci/  
Vous y trouverez les présentations suivantes :  
- Points clés des études :  
 « Gisements d'économies d'énergie dans les opérations transverses de l'industrie » - CEREN 2010,  
« L'efficacité énergétique dans l'industrie : verrous et besoins en R&D » - Enea Consulting pour TOTAL et l'ADEME, mai 2012  
« Gisement d'économie d'énergie dans l'industrie française » - E&E pour WWF, février 2012  
- L'accompagnement de vos projets d'efficacité énergétique - Florence MORIN - ADEME Franche-Comté  
- Présentation OSEO + Energie - Pierre-Alain TRUAN - OSEO Franche-Comté  
- Remplacement d'un laminoir hydraulique par une technologie électrique innovante - Olivier LUCE - ERASTEEL 
 

 Réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre (secteur tertiaire non marchand) – Guide sectoriel 2012 
Le guide sectoriel Bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le secteur tertiaire non marchand dresse un panorama des outils et méthodes 
permettant de satisfaire la réglementation et propose au lecteur un mode d’emploi pratique ainsi que de véritables retours d’expérience. 
 
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/master-ges-administration/ 
 

 Transformateur de distribution et économies d’énergie 
L’ADEME présente un guide sur les économies d’énergie pour les transformateurs de distribution, qui sont des éléments essentiels des réseaux électriques. 
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=A3906F3426B353AAB02058653FED4C6E_tomcatlocal1351697165343.pdf 
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2. SECURITE 
Textes réglementaires : 

 Réforme de la médecine du travail : diffusion de la circulaire d’application 
La loi du 20 juillet 2011 et ses deux décrets d'application du 30 janvier 2012 ont suscité de nombreuses interrogations. La DGT apporte donc des explications 
sur ces textes dans une circulaire du 9 novembre 2012. 
Celle-ci s'organise autour d'une note synthétique présentant les principaux apports de la réforme et d'une note détaillée des textes applicables, autour des 
points suivants :  

• les services de santé au travail : organisation, acteurs, missions et moyens d'action ; 

• contractualisation, agrément, contrôle et pilotage ; 

• les catégories particulières de travailleurs 
Cette circulaire abroge les textes précédents ; à savoir les circulaires des 17 février 1992, 13 janvier 2004, 7 avril 2005 et 5 février 2007. 
 
CIRCULAIRE DGT/ n° 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en oeuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail 
http://www.istnf.fr/_admin/Repertoire/fckeditor/file/Articles/circulaire%20sign%C3%A9e.pdf 
 

 Risque électrique : une circulaire de la DGT explique les nouveaux textes 
La refonte réglementaire relative à la prévention du risque électrique repose sur un ensemble de textes composé de quatre décrets et de quinze arrêtés 
d’application. La nouvelle réglementation opère une distinction entre les obligations relatives à la conception des installations, les obligations relatives à 
l’utilisation des installations et celles qui portent sur les opérations effectuées sur les installations. 
Parmi les arrêtés d’application, certains ont un contenu purement technique, certains ont pour fonction d’effectuer un renvoi vers les normes techniques, et 
d’autres apportent les explications et les précisions nécessaires sur des obligations réglementaires, notamment en ce qui concerne la vérification des 
installations électriques et le contenu des rapports. 
 
CIRCULAIRE DGT 2012/ 12 du 09 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques 
http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/datas/files/SSTFP/2012%20Circ%202012-
12%20du%209%20octobre%202012%20relative%20à%20la%20prévention%20du%20risque%20électrique.pdf 
 

 Reach : nouveau formulaire internet pour la notification des substances préoccupantes (SVHC) 
Cette brève de l'ECHA, en Anglais, présente le formulaire de notification à compléter par les fabricants et importateurs d'articles. Sous certaines conditions, 
ces derniers doivent soumettre une notification des substances dans les articles à l'ECHA, 6 mois après l'introduction de la substance sur la liste candidate.  
Les 13 substances qui ont été ajoutées à la liste candidate le 18 juin 2012 doivent être notifiées à l'ECHA avant le 18 décembre 2012. 
Depuis le 23 novembre 2012, les fabricants et importateurs d’articles peuvent soumettre leur notification à partir d’un formulaire disponible en ligne. 
 
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/6244f691-4a80-460b-9cb0-f704492fc7a2  
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A suivre / A lire / A voir :  
 Entreprises du BTP : nouveau dispositif de subvention pénibilité  

A destination des entreprises de moins de 150 salariés, ce mécanisme vise à aider les employeurs à investir dans du matériel améliorant les conditions de 
travail.  
L’OPPBTP précise que ces subventions ont pour objectif de soutenir les employeurs palliant ou réduisant les facteurs de risques liés à la pénibilité. Cela 
concernera, par exemple, des dépenses visant à acquérir des équipements liés à l’hygiène (bungalows dotés de WC ou de douches) ou des matériels pour 
réduire les postures pénibles ( treuils, palans, plateformes de travail, nacelles élévatrices ,…) ou les manutentions manuelles de charges. 
  
La part de la subvention varie en fonction du montant hors taxe de l’investissement : 

• 50% du montant entre 2 000 et 5 000 euros ; 

• 30% du montant entre 5 000 et 10 000 euros 

• 20% du montant entre 10 000 et 15 000 euros 
Au-dessus de 15 000 euros, l’employeur percevra une aide de 5 000 euros 
  
L’OPPBTP signale également que les entreprises de moins de 20 salariés et ayant eu recours à la formation d’accompagnement « Adapt-métiers-péniblilité » 
bénéficieront en outre d’une majoration de leur subvention de 20%, soit un montant maximal de 6 000 euros. 
  
Les employeurs devront présenter à l’OPPBTP leur document unique. 
  
Pour tous renseignements pratiques, les chefs d’entreprise peuvent remplir un formulaire sur le site http://www.preventionbtp.fr/ . 
 

 Sécurité des machines lors des interventions hors production 
L'INRS diffuse une nouvelle brochure intitulée : « Sécurité des machines. Modes de fonctionnement protections neutralisées » et référencée ED 6129. 
 
A destination à la fois des concepteurs et des utilisateurs de machines, ce document identifie les différentes interventions hors production (réglage, entretien, 
maintenance) et présente une analyse de l'accidentologie. 
 
Elle examine également les conditions de mise en œuvre d'une intervention particulière, l'observation de processus, en proposant des principes de solution 
lorsque des protections doivent être neutralisées. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6129/ed6129.pdf 
 

 Agir aujourd'hui pour éviter les cancers professionnels de demain 
Responsable d'environ 150 000 décès par an, le cancer est la deuxième cause de mortalité en France. Une femme sur trois et un homme sur deux seront 
touchés au cours de leur vie par la maladie. Certains du fait de leur travail. 
Plus de 10 000 cancers chaque année sont attribuables à des facteurs professionnels. Ces cancers professionnels sont évitables. Dans de nombreux cas, il 
est possible de supprimer ou de remplacer produits ou procédés dangereux par d'autres qui le sont moins et de réduire les risques pour protéger au mieux les 
salariés. 
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L’INRS a mis en ligne une brochure relative aux mesures de prévention à adopter pour éviter les cancers professionnels. Cette brochure revient notamment 
sur la manière de repérer un agent cancérogène et sur les façons dont les salariés peuvent y être exposés. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-992/ed992.pdf 
 

 Un site gouvernemental dédié au harcèlement sexuel  
Afin de rendre accessible à tous les nouvelles dispositions de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, le gouvernement lance un 
nouveau site d'informations. 
Ce nouveau site propose des outils de prévention et répond à des questions très concrètes concernant les obligations de l'employeur en matière de 
prévention du harcèlement, les personnes à contacter en cas de harcèlement dans l'entreprise, les moyens d'établir la preuve, la situation des témoins de 
harcèlement ou encore les associations à contacter :  
http://stop-harcelement-sexuel.gouv.fr 
 

 Flexibilité du temps de travail : parution d'une étude 
Le 20 novembre 2012, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) a mis en ligne une étude concernant la le flexibilité du temps de 
travail comme axe d'amélioration de la productivité et des conditions de travail. L'étude définit les différentes formes de flexibilité du temps de travail et relève 
notamment que les aménagements du temps de travail sont liés "à l’accroissement de la productivité grâce à une meilleure cohérence entre le nombre 
d’heures travaillées et la demande de travail". 
 
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToShow=29911609 
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3. ECO-CONCEPTION 
 Eco-conception - Affichage environnemental 

Le Commissariat Général au Développement Durable publie une étude sur "les consommateurs face à l'affichage environnemental". Cette étude évoque dans 
une première partie les opinions et les comportements des consommateurs français et européens et leurs attentes vis-à-vis d’une politique d'affichage. La 
deuxième partie entre dans le détail de la diversité des comportements des consommateurs et montre l’intérêt de la politique d’affichage pour démocratiser la 
consommation de produits respectueux de l’environnement. La troisième partie traite de l’ampleur des reports de consommation à attendre de la part des 
consommateurs. Enfin, la quatrième partie expose la légitimité économique d'une intervention de l'état dans le domaine de l'affichage environnemental, avec 
une discussion sur ses modalités. 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-consommateurs-face-a-l.html 
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4. Retour d’expérience  
 Réunion "Economies d'énergie dans l'industrie : mythe ou réalité" : les présentations sont en ligne 

Les présentations de la réunion "Economies d'énergie dans l'industrie : mythe ou réalité", qui s'est déroulée chez ERASTEEL le 16 novembre dernier, 
sont désormais en ligne. Vous pouvez y accéder depuis le site de la CCI Franche-Comté, dans la rubrique "Agenda des manifestations".  
http://www.franche-comte.cci.fr/crci/  
Vous y trouverez les présentations suivantes :  
- Points clés des études :  
 « Gisements d'économies d'énergie dans les opérations transverses de l'industrie » - CEREN 2010,  
« L'efficacité énergétique dans l'industrie : verrous et besoins en R&D » - Enea Consulting pour TOTAL et l'ADEME, mai 2012  
« Gisement d'économie d'énergie dans l'industrie française » - E&E pour WWF, février 2012  
- L'accompagnement de vos projets d'efficacité énergétique - Florence MORIN - ADEME Franche-Comté  
- Présentation OSEO + Energie - Pierre-Alain TRUAN - OSEO Franche-Comté  
- Remplacement d'un laminoir hydraulique par une technologie électrique innovante - Olivier LUCE - ERASTEEL 
 


