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Actualités réglementaires environnement 
 

RESTRICTION DES USAGES DE L’EAU sur LE TERRITOIRE DE BELFORT 
Le seuil d'alerte étant atteint, les usages de l'eau sont limités pour une durée provisoire de 5 mois à partir de la 
signature de l’arrêté préfectoral soit jusqu’à minima la date du 25 septembre 2014 sur l’ensemble des communes du 
Territoire de Belfort. 
Les industries doivent appliquer le niveau 1 de leur plan d'économie. 
 
Arrêté portant restriction provisoire des usages de l'eau 
 

Expérimentation de l'autorisation unique en matière d'ICPE : décret d’application 
L'expérimentation prévue par le présent décret vise à permettre la délivrance d'un « permis unique » réunissant 
l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d'un projet soumis à autorisation au titre de la législation 
relative aux ICPE. L'autorisation unique rassemble ainsi, outre l'autorisation ICPE elle-même, le permis de construire, 
l'autorisation de défrichement, la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et l'autorisation au 
titre du code de l'énergie. Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l'issue d'une 
procédure d'instruction unique et d'une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le préfet, couvrant 
l'ensemble des aspects du projet. Cette autorisation unique concerne, à titre expérimental, pour une durée de trois 
ans, les installations de production d'énergie renouvelable (parcs éoliens et installations de méthanisation) dans cinq 
régions (Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais et Picardie). Deux régions, Champagne-
Ardenne et Franche-Comté, se sont portées volontaires pour une expérimentation étendue à l'ensemble des 
installations classées soumises à autorisation. Le décret fixe le contenu du dossier de demande d'autorisation unique 
et les modalités d'instruction et de délivrance par le préfet. 
 
Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations 
classées pour la protection de l'environnement 
 

Projet de loi visant à protéger la compétitivité des entreprises face aux 
contraintes règlementaires 
Une proposition de loi déposée le 29 avril 2014 vise à protéger la compétitivité des entreprises face aux contraintes 
règlementaires. Ainsi, les députés proposent notamment que les mises aux normes affectant gravement une 
entreprise soient réalisées de façon échelonnée et fassent l'objet d'un dialogue avec les pouvoirs publics, exception 
faite cependant des mises aux normes nécessaires en cas d'atteinte grave aux conditions d'hygiène et de sécurité. 
 
Proposition de loi n° 1906 visant à protéger la compétitivité des entreprises face aux contraintes réglementaires, 
enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2014 ; 
Dossier législatif. 
 

Liste des laboratoires d'analyses de terre agréés pour 2014 
Les laboratoires d'analyses de terre agréés sont des laboratoires "qui réalisent des analyses de terre nécessaires à 
l'évaluation de leur fertilité physique et chimique prescrites notamment en vue de connaître l'efficacité agronomique 
et environnementale des pratiques de fertilisation" 
Les laboratoires agréés pour l'année 2014 et les types d'agrément accordés figurent à l'annexe de l'arrêté du 11 avril 
2014. 
Le précédent arrêté du 2 décembre 2013 est abrogé. 
 
Arrêté du 11 avril 2014 fixant pour l’année 2014 la liste des laboratoires d’analyses de terre agréés 
 
 
 
 

http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Media/Files/Actualites/Salle-de-presse/Arrete-portant-restriction-provisoire-des-usages-de-l-eau/(language)/fre-FR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890900&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890900&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1906.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1906.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/protection_competitivite_entreprises_contraintes_reglementaires.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028907722&dateTexte=&categorieLien=id
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Liste des laboratoires agréés pour 2014 pour effectuer certains types de 
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère 
Les laboratoires agréés pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans 
l'atmosphère ainsi que la date de validité de leur agrément figurent à l’annexe de l’arrêté du 9 mai 2014 
 
L'arrêté du 10 janvier 2014 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de 
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est abrogé 
 
Arrêté du 9 mai 2014 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de 
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère 
 

Classement des masses d’eau 
Modifications mineures sur les périodes de référence pour les calculs 
 
Arrêté du 11 avril 2014 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre 
pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de 
l'environnement 
 

GIDAF : utilisation obligatoire à compter du 1er janvier 2015 
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ayant une 
obligation de transmission de données de surveillance des émissions. 
Objet : transmission des données de surveillance des émissions sur le site internet gestion informatique des données 
de l'autosurveillance fréquente (GIDAF) à l'adresse https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/Gidaf/ 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. 
Notice : le présent arrêté vise à rendre l'utilisation du site GIDAF obligatoire pour la transmission des données de 
surveillance des émissions en lieu et place de la transmission par papier. La prescription couvre l'autosurveillance et 
les contrôles externes. 
 
Arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées 
pour la protection de l'environnement 
 

Eaux de surface : modification des méthodes et critères d'évaluation de l'état 
écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique  
Arrêté du 11 avril 2014 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état 
écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-
10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement 
 

Programme de surveillance de l'état des eaux : légères modifications 
Arrêté du 11 avril 2014 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des 
eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement 
 

Liste des substances prioritaires pour l’eau – modification de l’arrêté 
Cette modification concerne les mesures de réduction mises en œuvre devant permettre d'éviter que les 
concentrations des substances qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote augmentent de 
manière significative dans ces compartiments du milieu aquatique. 
 
Arrêté du 11 avril 2014 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les 
modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou 
indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du 
code de l'environnement 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029009722&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029009722&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028930988&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028930988&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028930988&dateTexte=&categorieLien=id
https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/Gidaf/
Alerte%20reglementaire%20HSE%2005%20-%20mai%202014.doc
Alerte%20reglementaire%20HSE%2005%20-%20mai%202014.doc
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937056&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937056&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937056&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937063&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937063&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937067&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937067&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937067&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937067&dateTexte=&categorieLien=id
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Environnement : A suivre – A lire 
Recrutement de commissaire enquêteur pour l’année 2015 
 
Comme chaque année, la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de 
commissaire-enquêteur arrête la liste des personnes habilitées à exercer ces fonctions en matière d'expropriation 
pour cause d'utilité publique dans le Territoire de Belfort. 
Le rôle du commissaire-enquêteur est de conduire en toute indépendance l'enquête publique que la loi a instituée 
avant que ne soient réalisés certains projets : dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées 
pour la protection de l'environnement, projets routiers ou ferroviaires, expropriation... 
Après clôture de l'enquête, il rédige un rapport sur le dossier et sur les observations recueillies, qu'il conclut par un 
avis motivé (favorable, défavorable, réservé). 
Si votre résidence est dans le Territoire de Belfort, vous pouvez postuler à cette fonction. 
Les dossiers d'inscriptions sont disponibles soit auprès de la CCI soit auprès de la préfecture (Mme Tissot - 03 84 57 
15 49). 
Attention les dossiers de candidature sont à retourner à la préfecture avant le 1

er
 septembre 2014. 

Pour en savoir plus sur le rôle du commissaire enquêteur : http://www.cnce.fr/ 
 

 1ère édition des Trophées « Eco-conception Franche- Comté » et « Réseau Eco-
conception Nord-Est » ! – Inscrivez-vous jusqu’au 11 juillet 2014 
 
Vous avez initié une démarche d’éco-conception et vous souhaitez mettre en valeur votre produit ou service éco-
conçu ?  
Vous voulez approfondir votre démarche et bénéficier de conseils et d’une évaluation ?  
Alors, participez à la 1ère édition des Trophées « Eco-conception Franche- Comté » et « Réseau Eco-conception 
Nord-Est » !  
Qui peut participer ?  
Toute entreprise implantée en Franche-Comté  
Quelle démarche ou quel produit éligible ?  

• Produit ou service ayant fait l’objet d’une démarche d’éco-conception sur tout ou partie du cycle de vie du 
produit ou du service, en vue de réduire son empreinte environnementale.  

• Produit ou service en phase de création, de R&D, de conception ou de re-conception ou déjà mis sur le 
marché.  

Pourquoi participer ?  
Le lauréat du trophée Eco-conception Franche-Comté bénéficiera :  

• D’une évaluation AFAQ Eco-conception lui permettant de positionner la pertinence et le degré d’avancement 
de sa démarche d’éco-conception et l’aider à progresser (valeur : 1800€).  

• D’une communication sur le produit ou service éco-conçu et sur l’entreprise lauréate dans les médias 
régionaux et sur les supports de communication des partenaires de l’opération.  

• Le lauréat du concours Eco-conception Franche-Comté sera nominé pour concourir au Trophée Réseau Eco-
conception Nord Est et bénéficiera par la même occasion d’actions de promotion sur les cinq régions 
concernées.  

Dépôt des candidatures jusqu’au 11 juillet 2014  
Réglement et dossier de candidature téléchargeables sur : www.franche-comte.cci.fr  
Remise du Trophée Eco-conception Franche-Comté fin septembre 2014.  
Remise du Trophée Réseau Eco-conception Nord Est en novembre à Dijon. 
Règlement et dossier de candidature téléchargeables sur :  
http://www.franche-comte.cci.fr/crci/?Cle=1449&Titre=Concourrez  
 
 
 
 
 
 

http://www.cnce.fr/
http://www.franche-comte.cci.fr/crci/?Cle=1449&Titre=Concourrez
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Environnement : A suivre – A lire (suite) 
 

Transition énergétique : présentation de 10 plans industriels 
Dans un communiqué du 16 mai 2014, le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie rend 
compte d'une réunion animée par la ministre en charge de l'Ecologie et le ministre en charge de l'Economie, au 
cours de laquelle ont été présentés dix plans en faveur de la transition énergétique, parmi les 34 plans de la 
"Nouvelle France industrielle". Ces plans portent notamment sur les énergies renouvelables, la rénovation 
thermique des bâtiments ou encore la chimie verte. Les participants ont notamment échangé sur les enjeux de la loi 
de programmation de la transition énergétique et la mise en place de mesures pour les différentes filières.  
 
Communiqué du Medde, "Les 10 plans industriels pour la transition énergétique", du 16 mai 2014 
Présentation des dix plans industriels de la transition énergétique, du 16 mai 2014 
 

Plan d’actions 2014-2017 de l’inspection des ICPE 
Les quatre grands axes du programme stratégique de l'Inspection (PSI) des installations classées pour la période 
2014-2017 sont : 
- la simplification administrative des procédures et la stabilisation du cadre réglementaire ; 
- la confirmation du rôle intégrateur de l'Inspection des installations classées et de sa présence sur le terrain; 
- l'optimisation de la présence sur le terrain afin de pouvoir conduire davantage d'opérations ciblées, basées sur le 
risque ; 
- la mise en œuvre d'une approche proportionnée aux enjeux, que ce soit dans l'élaboration de la réglementation 
technique, l'instruction des dossiers, ou dans le choix des solutions techniques de réduction des risques et des 
dangers à la source. 
 
Précisément, le PSI 2014-2017 a pour objectif de donner à l'Inspection le cadre et les outils nécessaires à l'exercice 
efficace de son métier. Il comporte une dizaine de plans d'actions. 
 
Y figurent notamment les points suivants : 
- évaluer l'opportunité de sortie du périmètre des ICPE de certains sujets, 
- examiner la nécessité ou non d'intégrer certains risques émergents (nanotechnologies, perturbateurs endocriniens, 
ondes électromagnétiques, nouvelles technologies de l'énergie.) ; 
- la poursuite de l'élargissement de la procédure d'enregistrement à de nouvelles rubriques, dans l'objectif que les 
installations soumises à cette procédure représentent en flux, à la fin du PSI, 35% des installations soumises à 
autorisation.  
- des outils seront développés afin d'aider les exploitants à améliorer la qualité de leurs dossiers : mise à disposition 
d'études d'impact considérées satisfaisantes (répondant aux exigences réglementaires) et servant d'exemple sur la 
méthodologie, guides... ; 
- tous les établissements soumis à autorisation ou enregistrement feront l'objet d'au moins un contrôle sur site tous 
les sept ans. 
- une inspection systématique sera réalisée dans les six mois qui suivent le démarrage d'une nouvelle installation 
enregistrée et si possible dans les douze mois pour les installations soumises à autorisation ; 
- des inspections seront organisées dans des sites non connus de l'Inspection ; 
- pour les installations soumises à déclaration, en plus des contrôles périodiques par des organismes agréés, et des 
contrôles réalisés suite à plaintes, l'Inspection poursuivra la mise en œuvre d'opérations inopinées ciblées sur 
certains secteurs, notamment dans le cadre des actions nationales ; 
 
La précédente circulaire du 26 juin 2008 est abrogée. 
 
Instruction du Gouvernement du 12 mai 2014 définissant le programme stratégique de l’inspection des installations 
classées pour la période 2014-2017 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-10-plans-industriels-pour-la.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/les_10_plans_industriels_pour_la_transition_energetique.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38322.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38322.pdf
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Environnement : A suivre – A lire (suite) 
 
Atelier AFNOR du 13 mai 2014 sur l’audit Energétique obligatoire et système de 
management de l’énergie ISO 50001 – mise à disposition des présentations 
La directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes 
entreprises avant le 5 décembre 2015, obligation reprise par la loi DDADUE du 16 juillet 2013. Certifiées selon la 
norme ISO 50001, ces entreprises sont exemptées de cette obligation et peuvent valoriser leurs actions d'économies 
d'énergie grâce à la bonification des certificats d’économies d’énergie. 
L’atelier animé par l'AFNOR a accueilli 70 personnes et a permis de faire le point sur les principales exigences de 
l'audit énergétique, de découvrir les normes EN16247 sur les audits énergétiques et de faire le lien avec l’ISO 
500001. 
La présentation de Paule NUSA et de Nour DIAB est téléchargeable : 

- Présentation AFNOR 
Cette réunion était organisée par les CCI de Franche-Comté dans le cadre du programme « Perdez vos kilowatts 
superflus » soutenu par l’ADEME et la Région Franche-Comté.  

 

La CCI a présenté l’opération collective « 50001 raisons de manager votre énergie », à laquelle participe 12 
entreprises franc-comtoises : 

 
 

 

http://www.franche-comte.cci.fr/crci/?Cle=1454&Titre=Retour%20sur%20la%20reunion%20audit%20energetique%20obligatoire%20le%2013%20mai%20a%20la%20CCI%20FC
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Actualités réglementaires hygiène - sécurité 
 

Actualités juridiques en hygiène - sécurité d’avril 2014 
 
Télécharger ici  
 

Hygiène - Sécurité : A suivre – A lire 
Formation en sauvetage secourisme du travail : évolution du dispositif 

Dans son document de référence, révisé en avril 2014, l'INRS propose un nouveau référentiel de compétences du 
sauveteur secouriste du travail et du formateur SST. 
Cette évolution marque aussi la volonté du réseau Assurance maladie Risques professionnels/ INRS de : 

 mettre en avant le rôle que peut jouer le sauveteur secouriste du travail, en amont d'un accident du travail, en 
matière de prévention des risques professionnels ; 

 valoriser le formateur SST dans son rôle d'accompagnement de l'entreprise dans l'établissement de son projet 
de formation de SST ; 

 faire acquérir à ce formateur de véritables compétences en matière de pédagogie appliquée à la prévention et 
au secourisme. 

Ces évolutions sont applicables dès avril 2014, avec une période de mise en application allant jusqu'au 31 décembre 
2014. 
 
Aide et liens utiles pour les SST, formateurs, entreprises ou organismes 
 

Plan canicule 2014 : actualisation de la fiche « travailleur » 
Le Plan National Canicule (PNC) fait l'objet d’une circulaire interministérielle du 6 mai 2014. Il consiste en une 
actualisation du PNC qui avait été refondu en 2013. Le PNC a pour objectifs d'anticiper l'arrivée d'une canicule, 
définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national pour prévenir les effets sanitaires de celle-ci et 
d'adapter au mieux les mesures de prévention en portant une attention particulière aux populations spécifiques. 
Ce plan comporte 13 fiches mesures parmi lesquelles la fiche 5 concerne les travailleurs. 
 
Certains travailleurs peuvent être plus exposés que d'autres aux risques liés aux fortes chaleurs. Afin de limiter les 
accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, l'employeur, en vertu de son obligation de sécurité, doit 
prendre des mesures afin de préserver la santé des travailleurs. Aux termes de l'article R 4121-1 du code du travail, 
l'employeur doit prendre en compte les « ambiances thermiques », dont le risque de « fortes chaleurs », dans sa 
démarche d'évaluation des risques et de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques. 
 
Les DIRECCTE sont notamment invitées à inciter les entreprises à adapter l'organisation du travail en prévision de 
fortes chaleurs. 
 
L'instruction interministérielle du 10 avril 2013 relative au Plan National canicule 2013 est abrogée. En revanche, la 
circulaire DGT n°9 du 4 juillet 2013 reste en vigueur ; elle fixe notamment les modalités de contrôle des entreprises 
par l'inspection du travail. 
 
Pour plus de détails, il est également conseillé de consulter le site officiel travailler-mieux.gouv.fr 
 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT/2014/145 du 06/05/2014 relative au 
Plan National Canicule 2014 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-juridiques.html
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/dispositif-formation-sst.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=38280
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=38280
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Hygiène - Sécurité : A suivre – A lire (suite) 
 

MIXIE - Un logiciel pour évaluer les multiexpositions aux substances chimiques 
En milieu professionnel, les opérateurs peuvent être exposés simultanément à plusieurs produits chimiques 
potentiellement dangereux pour la santé. En matière de prévention, il est nécessaire d'évaluer les risques liés à la 
combinaison de ces expositions. MIXIE est un outil simple et facile à utiliser qui permet, à partir de données de 
mesure, d'évaluer le potentiel additif ou non des substances chimiques et de situer les niveaux d'exposition cumulés 
par rapport aux valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP). 
Ce logiciel en ligne a été développé initialement par l'Université de Montréal et l'IRSST. L'INRS a adapté la base de 
données des substances contenues dans MIXIE au contexte réglementaire français des VLEP. Seules les informations 
toxicologiques des substances dont la valeur limite québécoise diffère fortement de la VLEP française ont été révisées 
par l'INRS. 
 
Accéder à MIXIE 
 

Ateliers de traitement de surface - Guide d'identification des cuves, canalisations 
et équipements 
L'identification des contenus des divers équipements des ateliers de traitement de surface permet d'éviter des 
accidents et des atteintes à la santé dus aux produits chimiques, et permet de prévenir le risque de mélanges 
intempestifs. 
Dans ce but, ce guide définit l'affichage à apposer sur les cuves, tuyauteries, gaines de ventilation, etc., afin de fournir 
à l'utilisateur une information rapide sur les produits dangereux et sur la compatibilité des bains et effluents 
 
L’INRS vient de mettre à jour le guide. 
 
Télécharger le guide 
 

Dégraissage des métaux - Choix des techniques et des produits 
De nombreux solvants halogénés ont été soumis à de nouvelles réglementations requérant leur interdiction (T111 ou 
CFC113) ou leur limitation d'emploi (Trichloroéthylene). Ces récentes évolutions imposent aux industriels de 
rechercher de nouvelles solutions. 
Cette fiche fait le point sur les techniques et produits utilisables pour le dégraissage, indique la réglementation à 
observer (environnement et santé) et présente une démarche de prévention lors du choix de nouvelles techniques ou 
produits. 
 
Télécharger la fiche 

 

http://www.inrs-mixie.fr/
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-794/ed794.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-48/ed48.pdf

