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DE LA
LE GROUPE "BITET"

CENTRALE S. N. C. F. DE MIEGEBAT
La centrale de Ivliègebat appartient au groupe des usines

hydroélectriques SNCF dc la vallée d'Ossau (Basses
Pyrénées), Celles-ci s'échelonnent en cascade entre le bar
rage de Fabrèges ct la ville de Laruns, Ce sont les centrales
de j,'abrèges, !\rtouste, Miègebat ct du BouraL

La SNCF s'est plus tard préoccupée de l'utilisation des
possibilités offertes par un affluent de rive gauchc du Gave
d'Ossau, le Gave du Bitet.

Schématiquement, l'aménagement complémentaire du Bi
tet est constitué par un canal en chargc situé sur la rive

Le bâtiment d'usine de Miégebat vu d'amont.

L'aménagemcnt d'elE,cmble de la vallée du Gave d'Ossau
a été réalisé en plusieurs étapes, la première entre 1922
l:t 1929 par les soins de la Compagnie des Chemins de l'er
du Midi pour l'électriflcation de ses lignes pyrénéennes.

L'usine de Iv1iègebaL comportait ainsi cinq groupes tllr
bine-alternateur de 12000 ch de puissance unitaire.

Leur alimentation (:~ait réalisée de la façon suivante
« Le bassin des Allias, situé ù l'aval de l'usine d'Artousk,

collecte les rcstitution~ des groupes d'Artoustc, du groupe
Bious et du groupe l'abrèges ct alimente un canal en charge
situé sur la rive droite du Gave, aboutissant ù une che
minée d'équilibre d'où partent trois conduites forcées. Deux
prises intermédiaires situées, l'une sensiblement ù mi-chemin
du canal, l'autre au droit de la cheminée d'équilibre, per
mettent respectivement la captation du Gave de Soussouéou
et du ruisseau de la Grotte des Eaux-Chaudes, Les trois
conduites forcées aboutissent à un collecteur sur lequel sont
piqués les cinq groupes, »

Document: S.N.C.I;',

gauche du Gave, aboutissant ù une cheminée d'équilibre,
d'où part une conduite forcée se racco:'dant au collecteur
existant, sur lequel est égalem2nt piqué le groupe du Bitet.

La répartition des débits entre rive droite et rive gauche
se fait automatiquement, compte tenu des cotes des plans
de mise en charge au droit des prises d'alimentation, des
pertes de charge dans les ouvrages d'amenée, de façon ù
absorber préférentie1kment les apports rive gauche all fd
de l'cali, tandis que les apports rive droite sont régularisés
par des rés<:rvoirs.

Dans le détail, l'aménagement pellt ètre présenté de la
façon suivante:
Prise sur le ruisseau de Gaziès (cote 1176), suivie d'une

galerie de dérivation de 1 949 m de longueur, section
2 X2 m, non revètue, au fil de l'eau.

A 1 949 m de l'origine, la galerie. reçoit au passage le ruis
seau de Sesques et devient conduite de diamètre 800 mm
à l'extérieur, sur 640 m, puis siphon enrobé de béton
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32 000
380
428

pour la traversée du ravin du Bitet. Débits éminemment
variables (de 4001/s à plusieurs m:;/s avec hautes eaux
d'avril à mi-j uin).

Prise d'cau du Bitet par petit barrage-déversoir de 6 m de
hauteur. vanne de chasse et vanne cn tète du canal.

L'cau, au départ de la retenue, emprunte une conduite acier
soudée de diamètre 1,20 m, longueur 220 m ct entre en
o'alerie d'une longueur de 2620 m, de section semi-circu
hlire, ~yant 2 m ~le diamètre, débitant 3 m:l/s.
C'est sur cette dérivation que vient aboutir lc siphon

apportant les eaux de Caziès et de Sesques.
La galerie est enfÎn prolongée, à partir de la cheminée

d'équilibre, par une conduite forcée de 660 m, diamètre
900 mm, chute brute 400,50 m, chute nette 380 m au débit
maximum (variable suivaut les apports). Le débit maximum
de la conduite forcée est de 4,3 m:;/s.

A noter l'isolemcnt possible de la branche Gaziès-Sesque,
réalisable par porte étanche à la jonction.

La conduite forcée du Bitet aboutit au collecteur de
:Miègebat (installation antérieure: 1927), si bien que le
groupe Bitet n'est pas exclusivement alimenté par les eaux
du Bitet, mais aussi par celles venant d'Artouste. Le groupe
Bitet consomme 7 m:J/s, alors que le débit maximum de cet
aménagement complémentaire n'excède pas 4,3 m:J/s (remar
quons que l'usine de Miègebat désig-ne le groupe nouveau
sous le nom de «N° 6» et non de «Groupe Bitet ».

DISPOSITION GÉNÉRALE DU GROUPE

Les Etablissements N eyrpic ont fourni CIl totalité la par
tie hydraulique du groupe. En voici les caractéristiques
essentielles :

Turbine PeltoIl à axe vertical, 5 jets
Puissance en ch .
Chute nette en m .
Vitesse en tr/mIl .

entraînant UIl alternateur triphasé Schneider- \Vestinghouse.
La fourniture de l'alternateur comprenait au surplus deux

paliers de guidage ct la pivoterie.
Toutes les commandes hydrauliqnes ct les indicateurs sont

,groupés sur un tableau de contrôle et de commande, à
partir duquel s'effectuent le démarrage et l'arrèt du groupe
(par manœuvres séparées).

Ces manœuvre;, sont normalement effectuées depuis le
tableau général de la salle de commande en manœuvres
cnchainées.

Particularité intércssante de ce groupe : il a été étudié
en fonction des suj étions imposées par le bâtiment de la
centrale pour être inséré à l'intérieur de ce dernîer, toute
extensic;n étant exclue pour des raisons cle protection clu
site.

Une place limitée s'offrait dans le bâtimel;t; il convenait
d'en tirer le meilleur parti, donc de conceV01r le groupe en
conséquence, avec l'encombrement minimum.

C'est ce qui explique qu'on ait choisi un groupe p?ltO!l,
a 5 jets, à axe vertical, puissant sous un .volume ~rès re~IU1t.

On a utilisé, cette fois, au lieu de l'acIer coule claSSique,
Je bâti en tôle noyé dans le béton, technique nouvelle de
l'utilisation de la tôle et de la soudure (tôle de 12mm
d'épaisseur dans la partie verticale supérieure ct tôle de
16 n1111 dans la partie horizontale).

Les cinq inj ecteurs sont alimentés dans un m~n;e plan
horizontal, les quatre premiers étant .du type m.J ect~ur
culotte le dernier du type coude claSSIque. Les cmq Jets
peuven't être maintenus én marche à vide.

La roue motrice, en acier à 13 % de chrome, d'un dia
mètre Pelton de 1 850 mm, comporte 23 augets, de tracé
judicieusement définis et polis par meula?,e. "

Pour une répartition plus égale des débits, ct la recIuctlOn
des pertes de charge, on a eu recours à l'artifi~e de la
«culotte déhanchée» problème d'une mise au p01l1t com
pliquée, ayant néces;ité cIe multiples essai,s. aux La?~ra
toires N eyrpic (1), mettant à profit une expenence anteneu
rement acquise.

(1) Les «culolles» autrefois étudiées chez Neyrpic
a'è,aient conduit il des applications particulières (notamment
turbines il 4 iets). On ('n trouve un e,remple dans la réali
sation, il ~, a' 6 011 7 ans, des turbines Pelton de 45 000 ch il
une roue: lJuatre Jets, il axe 'vertical. mises en l'laC(' dans

Vue de la salle
des machines

avant. .
l'installation

du
groupe Bitet.

Document S.N.C.I....
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Groupe du Bitet,
vu de face.
Position du

groupe dans
la salle.

Document S.N.C.F.

On doit remarquer le mode d'attache des aug-ets sur la
roue: pour le groupe de Miègebat, la roue est monobloc
en acier inox à 13 % de chrome et à 1-1,5 o/c de nickel,
augets coulés avec la jantè; autrefois, on aurait iait des
augets rapportés. Pour les roues de cette dimension, la
coulée monobloc est encore possible sans trop de difficultés.

Dans les très grandes roues, la couronne d'aubage a une

l'usine souterraine d'B.G.A. à l'AhrDerouftis (aménagement
de l'oued Agrioul1.).

Après l'AhrDerouftis, les laboratoires de Neyrj,ic sc sonl
rendus eoml'te qu'il y. avait possibilité d'améliorer certains
aspects des problhnes j)osés par leL difficulté d'alimenter une
succession de branchements. Alentionnons la cOllstruclion
toute récente des turbines à 4 icts de Cubalao (Amériquc
dll Sud) et de Kilimat (Canada), ccs dernières d'lille pllis
slmces unitaire de 170 000 ch (turbines de conception N 1'.\,1'

j)ie ct de construction "Dominion Engineering" cl .lIontréal).

jante assez réduite pour éviter les difficultés de C'lUlée. La
jante est serrée entre deux disques eux-même fixés aux
plateaux d'accouplcment de l'arbre: c'est une technique
spécifiquement N eyrpic, offrant un suffisant coefficient cIe
sécurité.

Tl faut noter cnfm la difficulté d'élaboration de collec
teurs à 5 jets, sur le plan aciérie.

Le bureau ,l'études de N eyrpic aurait souhaité, pour la
turbine destinée à Miègebat, pouvoir couler un nombre
réduit de pièces. ?vIais l'aciérie, pour des raisons de commo
dité qui lui étaient propres, a coulé des éléments, qui furent
ensuite assemblés par soudure et par brides.

L'évacuation de l'eau, à la sortie des augets, est assurée
par l'ensemble bàti-plafond en tôles de 12 à 16 mm, aux
formes appropriées pour diriger l'cau vers le canal de fuite.

Le bàti, en 5 éléments verticaux assemblés sur place, sc
présel1tl' sous la forme cl'un puits vertical de protection des
maçonlleries.
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Le plafond recouvre ce puits à la partie supérieure. Il
est composé d'une forte charpente destinée à supporter lc
palier de guidage et les organes de manœuvre des
déflecteurs.

Un cône central (137) entoure le palier-turbine et sert de
renvoi d'eau au voisinage de l'accouplement de la roue sur
l'arbre.

A la base du bàti, se trouve disposée la grille de visite
en plusieurs éléments. L'accès à celle-ci s'effectue par le
canal de fuite. Un dispositif de vidange du canal sous la
roue est prévu. Les échelles nécessaires permettent l'accès
de la grille de visite.

Le collecteur (135) comporte les brides nécessaires pour
/ç raccordement de la partie avant et de la partie arrière de
chaque injecteur.

A la partie avant, sont montés successivement:
le croisillon (140) de guidage de la tige d'aiguille (141);

- la buse (142) avec support déflecteur;
- le bec de buse, démontable de l'avant.

A la partie arrière, est placé le servo-moteur d'ai
guille (145). Son piston est lié rigidement à l'aiguille (147),
par l'intermédiaire d'une tige (141).

Le servo-moteur (145) est à huile, à simple effet. A l'ar
rière du piston, est placé le distributeur (148) commandant
chaque aiguille.

ORGANES DE RÉGLAGE ET RÉGULATION

Les aiguilles des turbines Pelton ont une tendance à
ouvrir sous l'effet de la pressiOn d'cau de la conduite.
L'équilibrage est réalisé en partie par un ressort placé à
l'iutérieur du servo-moteur et dont la courbe est sensible
ment parallèle à celle de la tendance à ouvrir, le complé
ment étant assuré par l'huile, sous pression à peu près
constante.

Déflecteurs:
Pendant une manœuvre de fermeture, le j et de chaque

inj ecteur est dévié par un déflecteur; chacun des cinq
déflecteurs est commandé par un arbre traversant le plafond
du bâti-turbine, et portant à sa partie supérieure des leviers
et bielles (154) de synchronisation. Sur chaque levier, est
rapporté le levier d'asservissement de l'aiguille.

L'un des leviers est prolongé. Une bielle assure sa liaison
avec un servo-moteur à double effet manœuvré à l'ouver
ture par l'huile sous pression du circuit de régulation et à
la fermeture par la pression d'eau de la conduite forcée, à
travers les filtres (131).

Pendant une manœuvre de fermeture du servo-moteur et
du fait des fortes accélérations résultant du coefficient de
rapidité de l'ensemble, le cylindre intermédiaire du servo
moteur doit être alimenté en charge de façon à éviter une
amenée d'air possible, qui nuirait au bon fonctionnement du
servo-moteuL

A cet effet, la tuyauterie est liée à un bac auxiliaire (158),
comportant un clapet assurant l'alimentation rapide du
cylindre lors d'une manœuvre de fermeture.

Dans le sens ouverture, l'huile est refoulée dans le
bac (158) à travers un diaphragme (160) réglant le temps de
manœuvre ouverture des déflecteurs.

Le temps de fermeture est réglé par un diaphragme (161)
placé Ù l'évacuati(jn du cylindre d'ouverture et fixé contre
le corps de la soupape de distribution commandant les
déflecteurs.

Une liaison par bielle et arbre transmet, depuis le servo
moteur, tous les mouvements des déflecteurs à l'arbre à
cames d'asservissement et de statisme du régleur.

Aiguilles:
La commande de chaque aiguille (147) du groupe est

réalisée à l'aide d'un distributeur (148) l)ar aiguille. L'ame
née de pression est raccordée au circuit général de
régulation.

Ce distributeur consiste en un tiroir en bronze (163) lié,
lors d'unc manœuvre d'ouverture, ou en position d'équilibre,
à la position du déflecteur correspondant (liaison effectuée
par contact levier-butée, assuré par différence de sections
du tiroir, chaque aiguille étant maintenue fermée par son
servo-moteur) (2).

Pendant l'ouverture des déflecteurs, le tiroir (163) est
déplacé dans le sens ouverture et découvre les orifices dans
le sens évacuation. Ce déplacement du tiroir isole, d'autre
part, l'amenée de pression d'hu.le.

La pression tombe à l'intérieur de chaque servo-moteur
d'aiguille et chaque aiguille s'ouvre sous l'effet de la
tendance.

La chemise solidaire du piston de servo-moteur se déplace
dans le sens ouverture jusqu'à une nouvelle position définie
par l'emplacement du tiroir (143), rétablissant ainsi la posi
tion d'équilibre du distributeur (148).

Pour chaque injecteur, une came (149) intercalée dans la
liaison d'asservissement de l'aiguille entre les leviers (155)
et (164) permet de réaliser la conjugaison de position
« déflecteur-aiguille ». Le temps d'ouverture de chaque
aiguille est réglé par le diaphragme figurant en bout de
ti roir.

Pendant la fermeture des déflecteurs, le tiroir se déplace
dans le sens fermeture et découvre les orifices dans le sens
admission d'huile, obturant d'autre part l'orifice d'évacua
tion. La pression augmente à l'intérieur du servo-moteur
d'aiguille. Chaque aiguille ferme d'une certaine quantité,
qui dépend de la nouvelle position du tiroir (163), et jusqu'à
ce que l'équilibre soit rétabli, le tiroir étant à recouvrement
par rapport aux orifices correspondants de la chemise (166).

LE PALIER TURBINE

Passons maintenant ù la description du palier-turbine. Le
palier de guidage, du modèle auto-lubrifiant (171) est fixé
sur la partie centrale du bàti.

Ce palier est constitué par deux demi-coussinets garnis
d'antiÙ·iction. Ceux-ci, très soigneusement polis, comportent
les orifices d'aspiration d'huile et les rampes de graissage.

L'huile aspirée par la rotation de l'arbre dans une cuve
fixe (172) circule dans les deux demi-coussinets. Des con
duits ménagés dans la bride du palier, et des tubes de
retour, la ramènent dans la cuve (172).

Un serpentin de réfrigération (174) est disposé dans la
cuve (172). Un robinet d'isolement (175) est prévu sur l'ame
née d'eau et un détecteur de débit sur l'évacuation.

En amont du robinet (175), une dérivation alimente l'hydro
éjecteur (176) d'évaeuation des fuites et projections accu
mulées dans la cuvette du cône central (137).

La cuve fixe à huile (172) comporte un tube pour vidange
par pompage. Un thermomètre à lecture directe donne la
température de l'huile à la sortie des coussinets. En cas
d'échauffement anormal, un thermostat provoque l'arrêt du
groupe.

Un indicateur de niveau à flotteur (LB) (LI) assure la
signalisation en cas de niveau d'huile trop bas ou trop haut
dans la cuve (172).

LES SÉCURITÉS

lvIentionnons le détecteur de survitesse, constitué par un
corps (178) fixé sur l'arbre-turbine, et muni d'un doigt
s'excentrant lorsque la vitesse croit.

Ce doigt, fixé sur une lamelle flexible, est maintenu par
un ressort de traction, dont la tension est réglée pour obte
nir un déclench':ment à 560 tr/mn. En cas d'emballement,
et lorsque le groupe atteint ce régime, le doigt fait basculer
un levier agissant sur deux contacts lesquels provoquent
l'un, l'arrêt total, l'autre, la désexeitation rapide de
l'alternateur.

(2) Celui-ci est alimenté en huile sous pression par l'in
fermMiaire des orifices (167) et distributeur (148) dont rame
née de pression comporte un diaphragme en mince paroi (168)
ayant pour objet le régla.iJc du temps de fcrnlcturc de
l'aiguille.
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Le collecteur d'amenée d'une
turbine Pehon à axe verticaL
avec une roue à cinq iets.
Puissance: 32 000 ch
à 428 tr/mn,
sous 380 m de chute nette.
Doculllent Ncyrpic

L·a régulatÎ()ll du groupe est assurée par régleur N cyr pic
SB-50, type «panne,iu ».

L'automatisme des sécurités a été JlOlISsé asse7- loin; ainsi
toutes auomalies susceptibles de pertnrber la marcbe sont
elles immédiatement décelées par les appareils de contrôle.
Certains défauts: arrêt du groupe moto-pompe normal,
manque de circulation d'cau de refroidissement au bac à
huile ct au palier, niveau trop haut ou trop bas dans la
cuve à huile, n'entraînent qu'une intervention du personnel.
Ils provoquent le fonctionnement d'avertisseurs sonores et
lumineux, et ne nécessitent généralement pas l'arrêt immé
cliat de la turbine.

Par contre d'autres anomalies: manqne de pression
d'buile an refoulement des pompcs, snrvitcssc, échauffement

du palier, compromettant la sécurité de l'exploitation, entrai
nent en plus de leur signalisation, l'arrêt du groupe et l'ou
vertnrc dn disjoncteur.

LE ROBINET SPHÉRIQUE DE GARDE

Après cette description de la turbine, quelques notes rela
tives an robinet sphérique de garde; son diamètre intérieur
est de 1 000 mm. Il est constitué par deux demi-corps en
acier moulé, reposant sur un massif bétonné et par un obtu
rateur également en acier moulé.

Des cuirs en U assurent l'étancbéité des tourillons à la
traversée du corps. La manœuvre du robinet sphérique de
g-arde s'effectue par servo-motelll- à cau à double effet.

Vue du bâti de la
turbine Pellon.

Document Ncyrpic
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Le cylindre de celui-ci est en acier soudé, avec protection
interne au nickel; l'étanchéité est assurée par deux cuirs
en U. Deux purgeurs permettent d'évacuer l'air des cylin
dres lors du remplissage initial.

Les dimensions du servo-moteur sont déterminées pour
permettre la manœuvre d'ouverture du robinet sphérique,
même à pleine charge.

Une prise de pression amont sur la bride de la man
chette porte-j oint est raccordée au manomètre de pression
amont (111); la prise de pression aval, sur le demi-corps aval
est raccordée à un manomètre CI 12).

L'équilibre des pressions est obtenu par l'ouverture d'un
by-pass (113), commandé par un servo-moteur à huile à
double effet et intercalé sur une conduite en acier sans ,ou
dure. Ce by-pass, d'un diamètre intérieur de 66mm. com
porte en amont un robinet-vanne de 60 mm, normalement
ouvert, manœuvrable à la main et utilisé en cas de démon
tage des organes placés à l'aval.

L'obturateur et le siège du robinet (113) sont en acier
inoxydable.

L'arbre des cames (124) oscille de 180 sous l'effet d'un
contrepoids (126) relié à un disque solidaire de l'arbre à
cames. La position des clapets est inversée et le cylindre
de fermeture du servo-moteur (105) est alors alimenté.

Le sphérique se ferme en un temps qui est réglé par un
d;aphragme placé à l'évacuation du cylindre d'ouverture.

Un sélecteur à vis « Télémécanique », entrainé par chaine,
signale les fïns de course du robinet sphérique au tableau
du groupe et 1/3 d'ouverture pour refermeture du by-pass
et enclenchement de l'électro de sécurité (en automatique);
démarrage plus rapide.

Les fuites et évacuations des différents distributeurs sont
ramenées au bac à huile général de régulation.

L'étanchéité du robinet en position de fermeture est assu
rée par un joint métallique (102). La pleine pression d'eau
est appliquée derrière le joint en position de fermeture par
nne soupape (129), pour le plaquel' sur son siège en bronze
placé sur l'obturateur.

Par le jeu de la soupape (129), on obtient une décompres-

La turbine
en cours de
montage
dans sa fosse.
Document N eyrpic

La pression d'eau établie à l'aval de l'organe de garde
est détectée par manostat.

LesmanœlnJres du robinet sphérique s'e[jectuent ainsi q1l'il
s1lit :

A ['ou·1)ert1lre. Par la mise sous tension de l'électro (G)
commandant directement le distributelll' à simple effet (120).
L'huile sous pression du circuit dc régulation est admise par
le distributeur (120) et manœuvre la palette du servo-moteur
rotatif (122) commandant les deux demi-boites à clapets.

La palette, solidaire de l'arbre à cames (124), accomplit
une rotation de 1800

, agit sur les clapets correspondants et
l'eau sous pression est admise dans le cylindre «ouverture»
du servo-moteur (105).

L'arbre à cames (124) est maintenu en position correcte
par la pression d'huile.

Le sphérique s'ouvre en un temps qui est réglé par un
diaphragme placé à l'évacuation du cylindre de fermeture.

A la. fermeture. - Par la coupure de l'alimentation de
l'électro (G). Le tiroir du distributeur (120) s'abaisse, obture
l'amenée de pression du circuit de régulation et met
à l'évacuation l'huile contenue dans le servo-moteur
rotatif (122).

sion du joint dès le commencement de la manœuvre d'ouver
ture de l'obturateur, évitant ainsi une usure rapide du
joint (102).

Une tuyauterie avec robinet de gardc est piquée sur la
conduite forcée. A l'aval, sont situés deux filtres (131) ali
mentés en parallèle et isolés par deux jeux de deux robinets
permettant un nettoyage aisé des filtres.

MANŒUVRES D'ARRÊT DU GROUPE

Quelques précisions il propos de l'arrêt du groupe Bitet
(ou N° 6) tournant normalement à 428 tr/mn. Après décou
plage, le temps d'arrêt est de 27 minutes, dont 25 minutes
de ralentissement seul sur l'inertie, et une minute et demie
à deux minutes de freinage par application de patins Ferodo
sous la jante inférieure de l'alternateur.

L'application du frein est conditionnée par la fréquence.
Lorsque la fréquence tombe de 50 périodes à 10 périodes
contrôlée par l'alternateur-pilote) le système de freinage
entre en jeu par l'intervention d'un re1ai (3).

(3) S.l'stàme de relai iliUlgillé l>ar M. FAR RA!. adjoint de
M. ClIAMAYOU, ingénieur ail SelTice hydroélectricité SNCF.
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de la ccntrale du Hourat située à J'aval: elle peut être
« satnrée» pendant la période de bonne hydranlicité.

Nos l'enlerciemel1t~ vont il M. Chamayou et à M. Perret,
du Sel'vice de l'Energie Electricité SNCF, qui ont bien
voulu antoriser la visite des installations de Miègebat, à
M. Rousseau, inspecteur divisionnaire du Groupe des Cen
trales SNCF dc la valléc d'Ossau, cnfin il M. Brossier,
sous-chef d'usine à Ivliègebat POur J'Obligeance apportée à
nous cOmmuniquer certains renseignements particulièrcmentintéressants.

La présence du groupe Bitet dans l'exploitation l'end
celle-ci plus souple, étant donné qu'avec ce seul groupe il
est possible d'assurer une production équivalente à celIe de
trois groupes du type ancien, avec un meiI1eur rendement.
Ce dernier s'est, il l'expérience, montré supérieur il celui
prévu par la garantie Neyrpic. L'équipement de la centrale
de Miègebat étant passé, avec le groupe Bitet, de 43 000 k\V
à 64 000 kVv', la SNCF a la faculté, au COUrs des périodes
de hautes eaux de printemps et d'automne, d'absorber tous
les appor-ts dont l'excédent était autrefois perdu. La produc
tivité de cette centrale a été accrue dans une forte propor
tion, lorsque J'eau est abondante.

Par ailleurs, ce nouvel aménagement influe sur la marche

Détail de
l'insertion
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