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Résumé
:
En se basant sur le REX disponible et la méthode employée pour le palier
900, la note propose un terme source d’activités pouvant être considérées comme enveloppes
pour les GV du palier 1300. Ce terme source est à utiliser pour la déclaration des activités des
GV disposés dans les bâtiments d’entreposage suite à RGV.
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