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2 – MESURES DE RAYONNEMENT ELECTRO-MAGNETIQUE
IMPACT DU NOUVEAU DECRET / PRESTATION BUREAU VERITAS
46
12

Le Décret « Protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques » du 3 août
2016 modifie le Code du travail et créée de nouvelles obligations pour l’employeur :
48

82
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32
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- Identifier les sources de champs électromagnétiques élevés et les travailleurs à risque vis-à-vis
de ces champs (femmes enceintes, dispositifs médicaux implantés passifs ou actifs)
81
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41

- Déterminer l’exposition à ces sources au poste de travail et dans les voies de circulation (par la
mesure ou le calcul) en comparaison à des Valeurs Limites d’Exposition.

66

36

Nota : Les VLE sont définies en fonction des effets avérés sur la santé. (http://www.inrs.fr/risques/champselectromagnetiques/effets-sante.html)
- Eviter ou réduire les risques en cas de dépassement des valeurs limites i.e. Valeurs
Déclenchant l’action (VA) (exemple: mise en place de périmètres de sécurité)
- Informer / former les travailleurs exposés à ce risque
Présenter les sources à risques, les sources sans risques pour la santé
Présenter les résultats de l’évaluation de leur lieu de travail spécifique

- Formaliser l’évaluation des risques dans le « document unique » de l’entreprise

=> BUREAU VERITAS intervient sur toutes ces phases
66
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2 – MESURES DE RAYONNEMENT ELECTRO-MAGNETIQUE
IMPACT DU NOUVEAU DECRET / PRESTATION BUREAU VERITAS
•

Appareils de communication :
•
Antennes téléphonie mobile (dont relais
indoor)
•
DECT
•
Talkie-Walkie
•
Bluetooth
•
Bornes Wi-Fi

•

Install. Electriques :
•
Armoires électriques (>100 A) - Tarif
jaune > 70 kVA
•
Lignes et Postes Haute-Tension
•
Transformateur & Cellules Haute-Tension
•
Groupe électrogène

•

Sécurité – Sûreté :
•
Portiques de sécurité
•
Magnétiseur/démagnétiseur

•

Process :
•
Manutention par électroaimant (aciérie)
•
Four à induction électrique (fonderie)
•
Soudage par point (ligne d’assemblage)
•
Ligne d’anodisation pièces d’aluminium
•
Thermosoudage par perte diélectrique
•
Séchage par procédé micro ondes

Champs
électromagnétiques

Périmètre du Décret
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3- AIPR
Maitres d’ouvrage, maitres d’œuvre,
concepteurs, entreprises

Tout acteur de projet situé à proximité de réseaux enterrés et
aériens
devra être titulaire au 1er janvier 2018
de l’examen AIPR

Examen nominatif
21
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3- AIPR
POURQUOI ?...
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3 – AIPR
OBJECTIFS DE LA REFORME

DT : Déclaration de projet de travaux
DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
23
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3 – AIPR
OBJECTIFS DE LA REFORME

2018
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3- AIPR
LES ACTEURS
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3- AIPR
EXAMENS / FORMATION
Concepteur
débutant
2 jours

Concepteur
expérimenté
1 jour

Examen AIPR
1H

Encadrant
débutant
2 jours

Encadrant
expérimenté
1 jour

Examen AIPR
1H
© Copyright Bureau Veritas

Opérateur
débutant
2 jours

Opérateur
expérimenté
1 jour

Examen AIPR
1H
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4- PLAN DE SECURISATION DES ETABTS DE SANTE
Analyse de risques
Vulnérabilité
Définition de solutions
d’amélioration
Rédaction du PSE
Mise en œuvre et mise en
situation du personnel

• Diagnostic sur site (social, économique, lié à l’insécurité)
• Etude technique du site

• Solutions organisationnelles
• Solutions techniques
• Moyens humains
• Synthèse de l’analyse des risques et des situations
vulnérables,
• Fiches réflexes « qui fait quoi comment »

Travail
avec les
autorités

• Formation/Sensibilisation
• Tests de mise en situation
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5- NOUVELLE OFFRE BUREAU VERITAS
AUDIT DU RISQUE CIVIL ET PENAL
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5- NOUVELLE OFFRE BUREAU VERITAS
AUDIT DU RISQUE CIVIL ET PENAL

29
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03
CONTROLES REGLEMENTAIRES
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OBJECTIFS DES VÉRIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES

► Vérifications à la mise en service

Valider la conformité des équipements et des installations dans leur environnement d’utilisation
► Vérifications périodiques

Vérifier le maintien en l’état de conformité des équipements et des installations
Détecter :
• Les défauts, défectuosités, dysfonctionnements pouvant dégrader les conditions de santé - sécurité
• Usure / vieillissement des matériels, équipements

RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYEUR
L’Employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs (L.4121-1 du code du
travail) :
Prévention des risques professionnels
Formation et information
Mise en place d’une organisation et de moyens adaptés

L’Employeur a l'obligation de maintenir en état ses locaux, équipements de travail et installations.

Art. R. 4224-17 du code du travail
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une
périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs doit être éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de
maintenance

VOS ENJEUX

Gérer vos responsabilités pénales et civiles

► S’assurer de la conformité, de la sécurité et de la fiabilité des

équipements

► Protéger vos salariés et vos biens

Installations électriques (Arrêté du 26/12/2011, EL 19, GH 5)

► Vérification initiale de

Mise en service ou modifications de structures

conformité

Ces vérifications ne peuvent être réalisées que par un
Organisme accrédité Cofrac
(Article R4226-17)

► Vérification périodique de maintien en état de toutes les installations

1 an

► Continuité de la mise à la terre ; mesure d'isolement en BT, essais des dispositifs de protection...
► Disposition pouvant être demandé par les assureurs (certificat Q18)

Ces vérifications peuvent être réalisées soit par un Organisme accrédité soit par une personne qualifié de l’entreprise
répondant aux exigences de l’arrêté du 22 décembre 2011.

Thermographie (APSAD Q19)

La mission a pour objet de déceler les températures anormales entre
composants électriques similaires susceptibles d’entraîner des incidents
(dégradation du matériel, court-circuit, début d’incendie, déclenchements
intempestifs) et de proposer des actions correctives.

► Vérification des installations électriques par thermographie infrarouge

1 à 3 ans

► Disposition pouvant être rendue obligatoire par les assureurs (certificat Q19)
► Mission devant être réalisée par du personnel qualifié APSAD

(formation CNPP)

Ces vérifications ne peuvent être réalisées que par du personnel qualifié APSAD (formation CNPP)

APPAREILS DE LEVAGE
CDT R.4323-22 À 28 - ARRÊTÉ DU 01/03/04

► Examen d'adéquation

A la mise en service
et à la remise en service

► Examen de montage et d’installation
► Examen de l’état de conservation
► Epreuves statiques et dynamiques

1 an
6 mois
3 mois

► Vérification périodique de tous les appareils exceptés....

► Appareils mobiles et d’élévation de personnel (chariots, grues auxiliaires, hayons, nacelles, ...)

► Appareils d’élévation de personnel mus par la force humaine

PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES OU SEMI-AUTOMATIQUES
CDT 4224-12 ET 13 - ARRÊTÉ DU 21/12/93
► Vérification du produit aux règles et prescriptions techniques de

A la mise en service
ou après transformation

conception et d'installation que doit respecter le responsable de la mise
sur marché.
► Vérification initiale portant sur les conditions de mise œuvre des

équipements et le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.

6 mois

► Vérification périodique du maintien en état des équipements et du bon fonctionnement des dispositifs

sécurité

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
CDT : ARRÊTÉ DU 29/12/10; ERP : ARRÊTÉ 25/06/80 MODIFIÉ
► Vérification initiale portant sur les conditions de mise œuvre des équipements

A la remise en service après transformation
importante

et le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité

5 ans
CDT

1 an

IGH

1 an
6 mois

ERP

5 ans

CDT et
Habitation

5 ans

► Vérification périodique annuelle des ascenseurs
► Vérification périodique annuelle des ascenseurs en

exploitation non équipés de dispositifs d'appel prioritaire
► Vérification périodique semestrielle des ascenseurs en

exploitation équipés de dispositifs d'appel prioritaire

► Vérification* périodique des ascenseurs par rapport au risque

incendie
► Contrôle* technique Loi de Robien

*Ces vérifications ne peuvent être réalisée que par un Organisme agréé.

Contrôle* technique Loi de
Robien

PT1

INCENDIE : ERP (MS 73, DF 10 )

1 an

3 ans

► Vérification périodique de l’ensemble des moyens de secours (moyens d’extinction, portes résistantes au

feu, désenfumage, Systèmes de Sécurité Incendie - SSI, système d’alerte, …).

► Pour les ERP du 1er groupe, vérification par un organisme agréé :

- des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A et B et/ou du
mécanique associé (mesures de débits et vitesses)
- des systèmes fixes d’extinction automatique à eau de type sprinkleur

désenfumage

Diapositive 39
PT1

Patrice THENAUD; 01/06/2016

ARTICLE MS 71 : CONTINUITÉ RADIOÉLECTRIQUE DES MOYENS DE SECOURS
DANS LES ERP DU 1ER GROUPE, PS ET GARES
► Vérification de la continuité radioélectrique dans les locaux et

emplacements situés en infrastructure (sous-sols)

Vérification initiale d’un ERP/PS/GARE

OUI
Conforme (O/N) ?

Fin

NON

Vérification périodique d’un ERP/PS/GARE
disposant d’une installation technique fixe
de relayage

► Vérification de la continuité radioélectrique à la mise en service d’une

installation technique fixe de relayage puis vérification périodique tous les
3 ans

3 ans
Ces vérifications réglementaires ne peuvent être réalisées que par un Organisme agréé par le ministère de l’Intérieur.

INSTALLATIONS CONSOMMANT DE L'ÉNERGIE THERMIQUE
CODE DE L’ENVIRONNEMENT ART. R 224-20 À 41 (DÉCRET N°2009-648 DU 09/06/09)

2 ans*

► Installation comprise entre 400 kW et 20 MW
► Efficacité énergétique

• Calcul de rendement
• Contrôle de l’existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure
• Vérification du bon état des installations de distribution d’énergie
• Vérification de la tenue du Livret de chaufferie
► Polluants atmosphériques

• Mesures permettant d’évaluer les concentrations de polluants atmosphériques
•

NOX pour tous les combustibles

•

Poussières pour les combustibles solides

*Dans le cas de nouvelles installations, le premier contrôle doit être réalisé dans les 24 mois
suivant sa mise en service.

DISCONNECTEURS
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ART. R. 1321-57

1 an

Vérification de la conformité du montage aux dispositions définies par la notice du fabricant
installateur.
S’assurer que « l’ensemble de protection » existe toujours sur le site pour la destination pour laquelle
il a été installé et de vérifier que tous les organes qui constituent cet ensemble de protection
remplissent toujours leur fonction de sécurité sanitaire contre les retours de fluides.

Installations de gaz combustible et chauffage / ventilation
ERP : 25 juin 1980 GZ30 CH58; Code du travail : art R.4224-17 à 20; IGH : GH5

1 an

1 an

► ERP et Code du travail. Vérification :

De l’état d’entretien et de maintenance des installations et appareils,
Des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils,
De la signalisation des appareils de sécurité
De l’étanchéité des appareils et des canalisations d’alimentation en combustibles liquides ou
gazeux et en fluide frigorigène.
Du bon fonctionnement des accessoires de tuyauterie ( vannes, détendeurs …)
Des conditions d’évacuation des produits de combustion

► IGH. Vérification par un organisme agréé:

Des installations de chauffage et de cuisine,

Installation de gaz Médicaux dans les ERP et les IGH

Pour les ERP :
du 1er groupe :
articles GE7 à GE10 et U64 du règlement de sécurité dans les ERP (arrêtés du 25 juin 1980 et du 10 décembre 2004 modifiés)
de 5ème catégorie :
articles PE4 et PU5 du règlement de sécurité dans les ERP (arrêté du 22 juin 1990 modifié)

Pour les IGH :
articles GH5 et GHU12 §4 de l’arrêté du 30 décembre 2011.

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
DÉCRET 99-1046 DU 13/12/99 ; ARRÊTÉ DU 15/03/00 MODIFIÉ

► Centrales d’air comprimé et autres récipients sans couvercle amovible à fermeture rapide

40 mois

► Inspection périodique : vérification intérieure , extérieure et examen avec essais de fonctionnement des

accessoires de sécurité

► Récipients de gaz ou vapeur à couvercle amovible à fermeture rapide et générateurs de vapeur (autoclaves…)

18 mois

10 ans

► Inspection périodique : vérification intérieure , extérieure

et examen avec essais de fonctionnement des
accessoires de sécurité

► Requalification

Vérification intérieure, extérieure de l'équipement et de son dossier administratif
Epreuve hydraulique
Vérification des accessoires de sécurité

Rayonnements ionisants : contrôle externe
Code du travail art R. 4451-29 à R. 4451-34, Code de la Santé Publique art. R. 1333-95, Arrêté du 21 mai 2010

1 an

3 ans

5 ans

Vérification périodique
Appareils de radiologie interventionnelle,
arceaux mobiles interventionnels

Vérification périodique
appareils de mammographie de radiodiagnostic à poste fixe (hors
scanners), appareils mobiles / transportables (hors
interventionnels) y compris dentaires, appareils de radiodiagnostic
vétérinaire fixe à faisceau vertical (hors scanner), appareils de
radiographie vétérinaire endobuccale fixes

Vérification périodique
Appareils de radiographie dentaire endobuccale et panoramique
avec ou sans dispositif de tomographie volumique à faisceau
conique, appareils de téléradiographie crânienne, appareils de
tomographie volumique à faisceau conique (hors scanners),
appareils d’ostéodensitométrie

AÉRATION / ASSAINISSEMENT
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ARRÊTÉ 8/10/1987

1 an

6 mois

• Examens des installations d'aération des locaux à pollution non spécifique
et des installations d'aération des locaux à pollution spécifique sans système de recyclage :
- Contrôle du débit global d'air extrait
- Examen de l'état des éléments de l'installation
- Contrôle des pressions statiques ou vitesse d'air aux points caractéristiques de l'installation (Lorsque le
dossier de valeurs de référence est constitué)

• Examens des installations d'aération des Locaux à pollution spécifique
lorsqu'il existe un système de recyclage :
- Contrôle de la concentration en poussière sans effet spécifique ou autres polluants dans les gaines
de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé.
- Contrôle de tous les systèmes de surveillance mis en œuvre.

ATMOSPHERE EXPLOSIVE (ATEX)
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ARRÊTÉ 8/10/1987
Identification et définition d’un zonage ATEX :
1. Analyse fonctionnelle des process, permettant de préciser l'ensemble des paramètres susceptibles
d'avoir une influence sur le risque d'apparition de gaz, vapeurs ou poussières explosibles dans les
installations concernées,
2. Identification des « zones explosibles » au sens de la réglementation ATEX (zone 0, zone 1, zone 2,
zone 20, zone 21, zone 22), en s'appuyant sur l'analyse effectuée au préalable,
3. Audit d’adéquation de l’installation vis-à-vis des exigences de la réglementation ATEX, compte-tenu
des conclusions du zonage effectué à l'étape précédente,
4. Assistance à la rédaction de Document Relatif à la Protection contre les Explosions (qui inclut une
analyse des risques ATEX de l’installation)

ATMOSPHERE EXPLOSIVE (ATEX)
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ARRÊTÉ 8/10/1987

Exemple d’élément étudié :
« Classement de zone poussières »
3.1.1 Définition des zones ATEX poussières
Zone 20 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente
dans l’air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.
Zone 21 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est
susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
Zone 22 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n’est pas
susceptible de se présenter en fonctionnement normal, ou, si elle se présente néanmoins, elle n’est que de courte
durée.

ATMOSPHERE EXPLOSIVE (ATEX)
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ARRÊTÉ 8/10/1987
Exemple d’élément étudié : « Classement de zone poussières »
Méthodologie de classement de zone
Le classement des emplacements où une atmosphère explosive poussiéreuse peut se présenter s’appuie sur la norme
EN 60079-10-2 : 2009 (réf. [3]) et la définition du degré de dégagement.
Niveau continu de dégagement : dégagement qui est continu ou qui est supposé se produire fréquemment ou sur de
longues durées.
Niveau primaire de dégagement : dégagement qui est supposé se produire périodiquement ou occasionnellement en
fonctionnement normal.
Niveau secondaire de dégagement : dégagement qui n'est pas supposé se produire en fonctionnement normal, et qui
s'il se produit est supposé de faire rarement ou sur de courtes durées.
Les couches, dépôts et tas de poussières combustibles doivent être traités comme toute autre source susceptible de
former une atmosphère explosive.

2- DONNER DE LA VALEUR A NOS DONNEES
OUTIL DE RAPPORTAGE ET SUIVI BUREAU VERITAS : BV LINK

GEOLOCALISATION
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2- DONNER DE LA VALEUR A NOS DONNEES
OUTIL DE RAPPORTAGE ET SUIVI : BV LINK
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LES FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Risque électrique

Incendie

► Habilitation électrique (Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 ; CdtT Art R.4544-9 et

Art R.4544-10)
► Entraînement à la lutte contre le feu et évacuation sur le site de l’entreprise (CdT Art R4227-28, Art R
4227-37 & R4227-38 & R4227-39 modifiés par Décret 2011-1461 du 7 novembre 2011, Art 4227-34,
Art R4141-11, créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V))
► Formation SSIAP (ERP/IGH)

► Modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante (Décret du 23 février

Amiante

2012, applicable au 7 Mars 2012 et abrogeant l’arrêté du 22 décembre 2009.)
► Personnel exposé au risque amiante sur interventions ou activités sur des matériaux ou appareils
susceptibles de libérer des fibres d’amiantes ( personnel exécutant ou encadrement) (sous section 4)
► Personnel exposé au risque amiante lors d’activités de confinement et de retrait de l’amiante (sous section 3)

► Mise en œuvre et maintenance des équipements de travail-machine (CdT art R. 4323-3)

Levage - Manutention

► Autorisation de conduite (CdT art R. 4323-55; R. 4323-56; R. 4323-55)
► Conduite des appareils de levage (CACES®) (CdT art R. 4323-55; R. 4323-56; R. 4323-55)

Echafaudages

► Monter, démonter, modifier un échafaudage (CdT R.4323.69 et R.4323-3)

Travail en hauteur

► Port et utilisation du harnais de sécurité (CdT R.4323-106 et R. 4323-104)

ATEX

► Formation des personnels intervenant en zone ATEX (CdT R.4227-49)

04
SITES ICPE
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3- DEFINITION
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Qu’est ce qu’une installation classée ?
Définition donnée par l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement :
« […] les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou
morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publiques, […], soit pour la protection de la nature, de
l’environnement et des paysages, […] sont définies dans la nomenclature des
installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du
ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la
prévention des risques technologiques.
Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à
déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut
présenter leur exploitation. »
Article L. 511-2 du Code de l’Environnement : « Les installations visées à l'article L.
511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées. »
55
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3- DEFINITION

Les Installations Classées (IC) sont donc :

•

•

•

des installations qui peuvent générer des nuisances de toutes sortes ;
qui sont définies au sein d’une liste fermée : la nomenclature ;
qui sont encadrées par une police administrative spéciale ancienne (loi de 1810)
qui réglemente leur création, leur fonctionnement et leur contrôle.

56
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3- FINALITE DU CLASSEMENT ICPE

Produits
dangereux
Activités

Bilan de classement
ICPE (listes des
rubriques ICPE)

Régime ICPE de
l’établissement
(régime le plus
contraignant)

Détermination des textes applicables
(exigences) et des démarches
administratives à respecter
57
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PRINCIPAUX CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX
Emissions atmosphériques:
Mesure des rejets atmosphériques
Modélisation des dispersions atmosphériques
Bilans de fonctionnement des unités de production thermique
Essais de réception des rejets des installations de traitements
Vérification des dispositifs de sécurité et émissions des crématoriums

Effluents aqueux /Eaux souterraines:
Prélèvement et analyse d'eau résiduaire (eau usée domestique, eau usée industrielle, eau
pluviale)
Prélèvement et analyse d'eau souterraine

Bruit:
Mesure des niveaux de bruit triennale
58
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05
POINT AMIANTE
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AMIANTE… Une réglementation complexe !

Dossier Technique Amiante
(DTA)

Repérage avant vente

Examen visuel après travaux
de désamiantage

Amiante
Bâtiments PC < 1er juillet
1997

Mesures d’empoussièrement
(labo 17025)

Evaluation périodique de l’état de
conservation
(mise à jour du DTA)

Repérage avant travaux ou
démolition
(DAT)

(autres diagnostics réglementaires : plomb, termites, déchets, enrobés)

Obligations du propriétaire : Exploitation d’un bâtiment

Obligations de repérages (non destructifs)

Listes A + B

Bâtiments tertiaires

Dossier Technique Amiante DTA
(Fiche Recap + Etat de conservation)

Matériaux et produits liste A : flocage, calorifugeage, faux-plafond
Matériaux et produits liste B : enduit projeté, entourage de poteau, coffrage perdu, panneau de cloison, panneau collé ou vissé, dalle de sol,
conduit, enveloppe de calorifuge, clapet, volet, joint, plaque, ardoise, bardeau bitumineux

© - Copyright Bureau Veritas

Obligations du propriétaire : Démolition d’un bâtiment

Obligations de repérages (destructifs)

Liste C

Bâtiments tertiaires

Repérage des matériaux et
produits de la liste C
contenant de l’amiante

Matériaux et produits liste C : tous matériaux (listes non exhaustives)
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Obligations du propriétaire : Démolition d’un bâtiment

Obligations de repérages (destructifs)

Liste C

Bâtiment Tertaire

Repérage des matériaux et
produits de la liste C
contenant de l’amiante

Matériaux et produits liste C : tous matériaux (listes non exhaustives)
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Obligations du donneur d’ordre : Travaux dans un bâtiment

Obligations de repérages (destructifs)

Liste C

Bâtiment Tertaire

Repérage des matériaux et
produits de la liste C
contenant de l’amiante

Matériaux et produits liste C : tous matériaux (listes non exhaustives) suivant périmètre et programme détaillé des travaux obligatoirement
délivrés avant toute intervention
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Obligations du propriétaire : Vente d’un bâtiment

Obligations de repérages (non destructifs)

Listes A + B

Bâtiments tertiaires

Dossier Technique Amiante

Matériaux et produits liste A : flocage, calorifugeage, faux-plafond
Matériaux et produits liste B : enduit projeté, entourage de poteau, coffrage perdu, panneau de cloison, panneau collé ou vissé, dalle de sol,
conduit, enveloppe de calorifuge, clapet, volet, joint, plaque, ardoise, bardeau bitumineux
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POUR PLUS D’INFORMATIONS…
CONTACTEZ-NOUS !
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