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recommandation adoptée par le COMITE TECHNIQUE NATIONAL DES INDUSTRIES DU BOIS,
DE L'AMEUBLEMENT, DU PAPIER-CARTON, DU TEXTILE, DU VETEMENT, DES CUIRS ET DES PEAUX
ET DES PIERRES ET TERRE à FEU

Prévention des risques liés aux interventions
à l’intérieur d’une toupie d’un camion-toupie
transportant le béton prêt à l’emploi
Des préconisations pour intervenir en sécurité :
➜	Réduire la formation de béton durci dans la toupie pour diminuer le nombre d'interventions
➜ Veiller à l'organisation de l'intervention
➜ Former et informer les intervenants
➜ Utiliser les équipements de protection individuelle adaptés

Prévention des risques liés aux interventions à l’intérieur d’une toupie d’un camion-toupie transportant le béton prêt à l’emploi

R.475
Adoptée par le Comité Technique National des Industries du bois,
de l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement,
des cuirs et peaux et des pierres et terres à feu (CTN F) le 17 avril 2014.
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Préambule

Intervenir à l’intérieur de la toupie d’un camion toupie transportant du béton prêt à l’emploi (BPE) expose les salariés
à des risques d’accidents graves et mortels, notamment par le fait :
de l’accès dans la toupie par le trou d’homme ou par le cône de chargement
des interventions à l’intérieur de la toupie: inspection, retrait de béton durci, entretien /maintenance (soudage,
meulage…)
de la rotation possible de la toupie pendant ces opérations
Ces opérations concernent les entreprises qui emploient les salariés réalisant les interventions, mais aussi les
entreprises propriétaires des camions, les donneurs d’ordre et les entreprises où sont réalisées les interventions,
afin de mettre en œuvre l’intégralité des mesures de prévention visant à prévenir les risques faisant l’objet de
cette recommandation.
Cette recommandation devra également être prise en compte par le coordonnateur en matière de sécurité et
protection de la santé (CSPS) afin d’aider le maître d’ouvrages avec son maître d’œuvre à intégrer dans le marché
les clauses concernant l’organisation des livraisons et du nettoyage.
Ces mesures sont complémentaires aux prescriptions données par le constructeur dans la notice d’instructions.
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2

Définitions

Dans le présent texte, sont utilisés des termes dont la définition est rappelée ci-après.

Camion-toupie : Camion spécialisé dans le transport du béton frais.
Synonyme : camion-malaxeur, bétonnière portée.

Toupie : cuve dans laquelle est malaxé le béton.
Elle tourne suivant un axe incliné.

Château arrière : ensemble comprenant :
• cône de chargement
• cône de déchargement
• goulotte
• passerelle de lavage
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Cône de chargement
Dispositif d'introduction du béton du malaxeur
de l'unité de production de béton prêt à
l'emploi (BPE) dans le camion toupie.

© J.Urban

© J.M.Valon

Cône de déchargement
Goulotte
Dispositif d’évacuation du béton du camion
toupie vers l’ouvrage. Ce dispositif peut comporter des rallonges prévues à cet effet.

Passerelle de lavage
Poste de travail sécurisé pour le nettoyage de
cône de chargement.

Point de Blocage

© J.M.Valon

© J.Urban

Rallonge de Goulotte

© J.M.Valon

Bonbonne
Réservoir d'eau de nettoyage.
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Trou d'homme
Accès technique à l’intérieur de la
toupie pour les opérateurs.

© J.Urban

Lorsqu’il y existe 2 trous d’homme,
ils sont antagonistes.

Lames hélicoïdales soudées à l’intérieur de la
toupie. Elles assurent le malaxage ou la vidange
du béton prêt à livrer.

© J.Urban

Spires

© J.M.Valon

Systèmes répartis sur la couronne permettant
d’empêcher tout mouvement de rotation de la
toupie.

© J.M.Valon

Dispositifs de blocage
de rotation de la toupie (exemples)

Bande métallique circulaire permettant la rotation de la toupie sur des galets.

© J.M.Valon

Couronne
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3 	Champ d’application
En complément des textes réglementaires en vigueur, cette recommandation s’adresse aux employeurs relevant
du Comité technique national du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et
peaux, des pierres et terres à feu (CTN F), et des autres secteurs concernés par les mesures de prévention à
mettre en oeuvre et qui interviennent, même à titre occasionnel et secondaire, sur des camions toupie ou dans
des activités les concernant.
La recommandation vise particulièrement les entreprises qui utilisent, nettoient, entretiennent les camions toupie
transportant du BPE.

4

Objet de la recommandation

Cette recommandation a pour objet de réduire les risques auxquels peut être exposé tout salarié lors des opérations
à l’intérieur de la toupie d’un camion transportant du BPE.
Les risques principalement visés sont :
	Les risques mécaniques liés à la rotation inopinée de la toupie (dû au balourd)
	Les risques liés aux accès : chutes de hauteur, coincement dans le trou d’homme
	Les risques à l’intérieur de la toupie :
• chute de plain pied
• coupure
• le travail en espace confiné : manque d’air, chaleur, poussières, fumées de soudage
• chute de blocs de béton
	Les risques liés au bruit
	Les risques liés à l’éclairage
	Les risques d’électrisation
	Les risques liés à la coactivité et à la circulation sur le chantier
	Les risques liés à la défaillance de la surveillance lors de l’intervention
	Les risques TMS et de manutention manuelle

5

Mesures de prévention
5 | 1 - Principes de prévention

Les principes de prévention sont traduits dans ce texte par des mesures agissant principalement sur l’amélioration
de 7 points :
	La réduction de la formation du béton durci dans la toupie et du nombre d’interventions dans la toupie
	La préparation de l’intervention dans la toupie
	La procédure d’intervention
	L’aménagement des accès au poste de travail
	La surveillance et les moyens d’alerte
	La formation
	Les équipements de protection individuelle
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Rappel : L’employeur a l’obligation de mettre à disposition et de maintenir en état de conformité les
équipements de travail (articles L.4321-1 à L.4321-5)

5 | 2 - Mesures visant à réduire la formation de béton durci dans la toupie et le

nombre des interventions dans la toupie
Par le lavage
1 sur l’Unité de Production (UP) :

Après le chargement du béton, le cône de chargement et la goulotte doivent être nettoyés.
2 sur le chantier :

Après le déchargement, camion vide :
si le chantier est équipé d’un dispositif de récupération des eaux de lavage, la goulotte doit être nettoyée au jet.
si le chantier n’est pas équipé d’un dispositif de récupération des eaux de lavage : la goulotte doit être
balayée et le béton doit être récupéré.
Si la toupie n’est pas entièrement vidée, se conformer aux préconisations de l’UP.
3 sur la route :

Dans tous les cas, après chaque livraison, pour éviter la prise du béton, la bonbonne d’eau doit être vidée dans la
toupie et celle-ci maintenue en rotation à petite vitesse jusqu’au retour à l’UP.
4 retour sur UP :

Le camion arrivant sur UP, la toupie doit être vidangée dans les bassins prévus à cet effet. Une canne de lavage
amovible, fixe ou rotative est utilisée pour un rinçage de l’intérieur de la toupie.
Laver de manière approfondie au moins 2 fois par jour l’intérieur des cives des camions-toupies (coupure de milieu
de journée et fin de journée) en :
	Créant une vague avec 150 à 200 l d’eau en alternant le sens de la rotation de la toupie, puis vidanger (répéter
cette opération au moins 3 fois)
	Rinçant à la fin les parties souillées extérieures
NB : Pour certains bétons spécifiques ou dans certaines conditions climatiques extrêmes, il peut être nécessaire
d’augmenter la fréquence des lavages à défaut d'un rechargement immédiat.

5 | 3 - Mesures de préparation d’une intervention dans la toupie
Analyse préalable des travaux
Par les inspections
Les inspections permettent d’évaluer par un contrôle visuel ou le passage d’une caméra la présence du béton
durci dans la toupie.
Si du béton durci est détecté sur des éléments accessibles de l’extérieur de la toupie (cône de chargement, goulotte,
cône de déchargement), une intervention manuelle par tapage est possible en sécurité avec des moyens adaptés.
Par les pesées
Les pesées permettent d’évaluer la présence du béton durci dans la toupie et d’éviter le risque de surcharge.
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Types d’intervention
Toute intervention à l’intérieur de la toupie est considérée comme une intervention en espace confiné. Une personne,
à l’extérieur de la toupie, doit être en liaison permanente avec l’opérateur intervenant dans la toupie.
Le déplombage
Le déplombage consiste à décoller le béton durci à l’intérieur de la toupie par un moyen mécanique manuel
ou automatisé.
L’intervention sur les spires
Elle consiste à l’entretien /maintenance des spires (réparation de spires cassées ou usées).
Si des travaux de soudage des spires sont réalisés dans la toupie, une ventilation de cette dernière doit être assurée.
L’opérateur intervenant dans la toupie doit être muni de détecteurs à monoxyde de carbone (CO) et dioxygène (O2).

5 | 4 - Procédure d'intervention
Avant toute intervention à l’intérieur de la toupie :
1 Positionner le(s) trou(s) d’homme en partie basse (accessible par un marchepied)
2 Bloquer la toupie à l’aide des dispositifs de blocage.

Il est recommandé d’avoir 4 points de blocage mécaniques répartis sur la couronne de manière à permettre l’accès
au(x) trou(s) d’homme en partie basse.
Si la toupie n’est pas équipée neuve de points de blocage, il convient alors de se rapprocher du constructeur pour
la fourniture et les modalités de mise en place des dispositifs fiables de blocage de la toupie en privilégiant le
verrouillage mécanique par utilisation de goupilles.
A défaut de cette possibilité, le constructeur devra proposer un autre système de blocage fiable de la toupie.
3 Arrêter le moteur du tracteur, fermer la cabine et remettre les clés dans une boite prison ou au surveillant

de travaux.
Si le camion-toupie a un moteur auxiliaire, lui appliquer la même procédure (points 1 et 2 ci-dessus). Si le moteur
auxiliaire n’est pas « consignable », se rapprocher du constructeur pour obtenir les dispositions à suivre et moyens
à mettre en œuvre pour qu’il le devienne.

5 | 5 - Aménagement des accès au poste de travail
Trou d’homme
L’accès au trou d’homme se fait en position basse par un moyen d’accès tel qu’un marchepied.
Une protection (mousse par exemple) est ensuite posée sur l’arrête du trou d’homme pour soulager l’appui
du corps.
Si le camion-toupie ne possède qu’un seul trou d’homme, les opérations en position haute ne peuvent pas être
effectuées en s’introduisant par le trou d’homme (cf. § suivant).
Château arrière
Disposer d’une plateforme d’accès sécurisé fixe ou mobile. L’accès à l’intérieur de la toupie par le cône
de chargement peut se faire de manière plus aisé si celui-ci est démonté préalablement.
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Le château arrière peut être utilisé comme accès à des moyens d’entretien (lavage haute pression) ou d’inspection (vidéo par exemple) mécaniques sous réserve d’adaptation du camion-toupie.

5 | 6 - Surveillance et moyens d'alerte
Aucune intervention ne doit se faire sans la présence d’un surveillant de travaux.

5 | 7 - Mesures de formation
Il est recommandé de mettre à la disposition des salariés les documents suivants et de les former sur leur contenu :
	Les notices d’instructions des constructeurs avec leurs modes opératoires d’intervention à l’intérieur
des toupies.
Une copie doit être disponible dans la cabine du camion.
Un formulaire d’Autorisation d’intervention dans une toupie de camion (exemple de formulaire en annexe)
Ce document permet de décrire les étapes pour :
• mettre en sécurité le camion avant toute intervention à l’intérieur,
• faire des inspections visuelles et de tapage au marteau burin,
• faire du tapage mécanisé,
• faire des travaux de soudage.

5 | 8 - Equipements de protection individuelle
Dès l’arrivée sur le lieu de travail et ce, jusqu’à la fin de poste, l’opérateur doit obligatoirement porter :
Ses chaussures de sécurité
Ses vêtements de travail haute visibilité
Son casque
Ses lunettes de protection
	Les gants de protection adaptés à la tâche à effectuer
Puis selon le danger rencontré :
	Lors de travaux bruyants (tapage) : les protections auditives adaptées
	Le masque respiratoire adapté

Ces EPI doivent être mis à disposition par l’employeur et doivent être renouvelés conformément à la règlementation
et à leur durée de vie.
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Annexe – Document Harmonisé d’autorisation d’intervention dans
une Toupie

1 - Renseignememts
Raison sociale du donneur d'ordre :

Lieu d'intervention :

Intervention réalisée par le donneur d'ordre
Intervention réalisée par une Entreprise Extérieure

Immatriculation du véhicule:

Nom de l'EE :

Description des travaux :

Début des travaux le :

Fin de travaux le :

Horaires d'intervention :

N° d’alerte et de secours :
Incendie : (0)18 - Accident : (0)15 - Portable : 112
Personne à alerter en cas d’anomalie / accident :
Mr/Mme : …
(:…

Nom et N° du SST à contacter en cas de besoin :
Mr/Mme : …
(:…

Repérage des moyens de premières interventions :
• Trousse de secours dans le camion :
oui
non
• Extincteurs ou autres moyens :
oui
non

2 - CONSIGNES GÉNÉRALES
La toupie doit être lavée et vidangée avant toute intervention
Un surveillant doit être désigné pour suivre les travaux de l’extérieur. Ce surveillant doit être présent durant toute la
durée des travaux et ne doit en aucun cas quitter les lieux
Le surveillant est équipé d’un moyen de communication pour alerter les secours
Les intervenants disposent d’une boite de consignation pour consigner les clés du camion
Le surveillant retire ses cadenas en dernier après avoir procédé à une vérification de la zone de travail
En cas d’urgence : le surveillant doit prévenir le responsable avant d’entrer dans la toupie, la mise en sécurité du
camion doit restée effective. Si la victime est inanimée, n’intervenir qu’après identification de l’origine de l’accident
(manque d’oxygène, électrisation…)
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3 - MISE EN SÉCURITÉ DU CAMION

Attention : moteur du camion à l’arrêt, une cuve peut tourner sous l’effet d’un balourd
Le camion est positionné dans une zone dédiée, le contact est coupé, le frein de parc est actionné, les 2 cales sont
placées sous les roues
La zone de travail est balisée
Le coupe batterie est activé et consigné à l’aide du boitier de condamnation et du cadenas, la clé du cadenas est
placée dans la boîte consignation ou la manette du coupe batterie est placée dans la boîte de consignation
(certains camions ne possèdent pas de coupe batterie ; seule la clé de contact du camion permet de consigner)
En cas de moteur auxiliaire, procéder de la même manière au niveau de sa batterie
Un test avec la clé de contact a été réalisé pour vérifier que le camion ne redémarre plus
Les portes et les fenêtres du camion sont fermées, les panneaux de signalisation sont apposés sur les portes
La clé de contact du camion est placée dans la boîte de consignation
La commande de rotation est placée sur neutre puis bloquée mécaniquement (lorsqu’il s’agit d’une commande
électrique elle «revient» automatiquement sur le neutre)
La toupie est bloquée mécaniquement à l’aide des dispositifs prévus et selon la méthodologie définie par le
constructeur (cf : notice d’instruction de la toupie)
Le surveillant et l’intervenant condamnent la boîte de consignation avec leur propre cadenas

4 - CONTROLE ET VALIDATION DE LA MISE EN SÉCURITÉ DU CAMION
Contrôle et validation après chaque
mise en sécurité du camion

phase 1

phase 2

phase 3

phase 4

phase 5

Date / Visa

Date / Visa

Date / Visa

Date / Visa

Date / Visa

Date / Visa

Date / Visa

Date / Visa

Date / Visa

Date / Visa

Date / Visa

Date / Visa

Date / Visa

Date / Visa

Date / Visa

Nom du responsable

Nom du surveillant

Nom des intervenants
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5 - MESURES DE PRÉVENTION PARTICULIÈRES « INSPECTION VISUELLE & TAPAGE MANUEL »
L’intervenant porte les EPI adaptés (chaussures de sécurité, casque + jugulaire, gants cuir, lunettes, protection
auditive, masque poussière FFP2)
Le surveillant suit les travaux depuis l’extérieur et a une vue directe sur la personne située à l’intérieur de la toupie
Si pénétration par le trou d’homme :
• Le trou d’homme doit être dans une position accessible depuis le sol
• En fonction de la configuration du camion, mettre à disposition une passerelle facilitant et sécurisant l’accès
au trou d’homme
• Poser une protection sur l’arrête inférieure du trou d’homme afin de soulager l’appui du corps
Si pénétration par la goulotte de chargement :
• L’accès par la goulotte n’est possible qu’à condition de disposer d’une passerelle d’accès sécurisé.
Ne jamais rentrer dans la toupie en franchissant les garde-corps de la passerelle située à l’arrière du camion
Pénétrer progressivement dans la toupie tout en observant les éventuels risques de chute de béton durci.
En cas de risque sortir immédiatement
Dans la mesure du possible, et au fur et à mesure de la progression, protéger les arrêtes vives en partie basse afin
de limiter les blessures en cas de chute de plain-pied à l’intérieur de la toupie.
Dans tous les cas se déplacer avec extrême précaution, attention aux zones glissantes
L’intervenant utilise une lampe torche ou un éclairage alimenté par un transformateur de sécurité en 24 Volts
Si tapage manuel (marteau + burin), ne jamais taper dans des zones au dessus de la hauteur des hanches, et
évacuer régulièrement les gravats (vidange dans zone dédiée)
Si l’opération nécessite de repositionner la toupie, la mise en sécurité de la toupie sera réalisée en
renouvelant les consignes citées au point 3 qui devront être revalidées en complétant la partie 4
Avant de sortir, l’intervenant vérifie qu’il ne subsiste pas de matériel à l’intérieur de la toupie
Il informe le responsable de la fin de l’inspection

PRISE DE CONNAISSANCE DES MESURES DE PREVENTION PARTICULIÈRES
Nom du responsable :

Nom du surveillant :

Nom des intervenants :
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Date / Visa

Date / Visa

Reconnaît avoir pris connaissance des
mesures de préventions particulières liées à
« INSPECTION VISUELLE & TAPAGE MANUEL »
Date / Visa

R.475

6 - MESURES DE PREVENTION PARTICULIERES « TAPAGE MECANIQUE»
L’intervenant porte les EPI adaptés (chaussures de sécurité, casque + jugulaire, gants cuir, lunettes, protection
auditive, masque poussière FFP2)
Le surveillant suit les travaux depuis l’extérieur et a une vue directe sur la personne située à l’intérieur de la toupie
Si pénétration par le trou d’homme :
• Le trou d’homme doit être dans une position accessible depuis le sol
• En fonction de la configuration du camion, mettre à disposition une passerelle facilitant et sécurisant l’accès
au trou d’homme
• Poser une protection sur l’arrête inférieure du trou d’homme afin de soulager l’appui du corps
Si pénétration par la goulotte de chargement :
• L’accès par la goulotte n’est possible qu’à condition de disposer d’une passerelle d’accès sécurisé.
Ne jamais rentrer dans la toupie en franchissant les garde-corps de la passerelle située à l’arrière du camion
Pénétrer progressivement dans la toupie tout en observant les éventuels risques de chute de béton durci.
En cas de risque sortir immédiatement
Dans la mesure du possible, et au fur et à mesure de la progression, protéger les arrêtes vives en partie basse afin
de limiter les blessures en cas de chute de plain-pied à l’intérieur de la toupie.
Dans tous les cas se déplacer avec extrême précaution, attention aux zones glissantes
Utiliser une lampe frontale ou mettre en place un éclairage alimenté par un transformateur de sécurité en 24 Volts
Privilégier l’utilisation d’outillages pneumatiques. En cas d’impossibilité, un outillage électrique alimenté par un
transformateur de séparation 230/230 Volts doit être utilisé.
Vérifier régulièrement le bon état du matériel
Si utilisation de matériel électrique, la bonbonne d’eau du camion est totalement vidangée
Le matériel nécessaire au tapage est introduit après que l’intervenant soit à l’intérieur de la toupie
L’air comprimé (ou l’électricité) ne doit être mis en marche qu’une fois l’intervenant à l’intérieur de la toupie et sous
son commandement
Maintenir un apport d’air extérieur suffisant par une circulation naturelle ou garantir une aspiration des poussières
ou points d’émissions
L’intervenant fait des pauses et s’hydrate régulièrement
Ne jamais taper dans des zones au dessus de la hauteur des hanches
Contrôler régulièrement l’absence de risques de chute de béton. En cas de risques, sortir et avertir le responsable
évacuer régulièrement les gravats (vidange dans zone dédiée)
Si l’opération nécessite de repositionner la toupie, la mise en sécurité de la toupie sera réalisée en
renouvelant les consignes citées au point 3 qui devront être revalidées en complétant la partie 4
à la fin de l’intervention, aviser le responsable, et vérifier qu’il ne reste pas de matériel à l’intérieur de la toupie

PRISE DE CONNAISSANCE DES MESURES DE PREVENTION PARTICULIÈRES
Nom du responsable :

Nom du surveillant :

Nom des intervenants :

Date / Visa

Date / Visa

Reconnaît avoir pris connaissance des
mesures de préventions particulières liées au
« TAPAGE MÉCANIQUE »
Date / Visa
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7 - MESURES DE PREVENTION PARTICULIERES « DECOUPAGE / SOUDAGE »
Le camion est au préalable nettoyé de tout dépôt de béton à l’intérieur de la toupie
L’intervenant porte les EPI adaptés (gants de soudeur, lunettes, protections auditives, masque poussière FFP2,
masque de soudeur, Vêtements de soudeur)
Le surveillant suit les travaux depuis l’extérieur et a une vue directe sur la personne située à l’intérieur de la toupie
Si pénétration par le trou d’homme :
• Le trou d’homme doit être dans une position accessible depuis le sol
• En fonction de la configuration du camion, mettre à disposition une passerelle facilitant et sécurisant l’accès
au trou d’homme
• Poser une protection sur l’arrête inférieure du trou d’homme afin de soulager l’appui du corps
Si pénétration par la goulotte de chargement :
• L’accès par la goulotte n’est possible qu’à condition de disposer d’une passerelle d’accès sécurisé.
Ne jamais rentrer dans la toupie en franchissant les garde-corps de la passerelle située à l’arrière du camion
Les batteries du camion et les accessoires électroniques sont débranchés
L’intervenant n’utilise pas de bouteille de gaz pour oxygéner l’intérieur de la toupie, il place les bouteilles de gaz
attachées et à l’extérieur de la toupie. En cas d’arrêt prolongé (> 10 mn), il retire le matériel de soudage / oxydécoupage de la toupie
Il est strictement interdit de fumer dans la zone balisée autour du camion (présence de gaz inflammables
sous pression)
Un extincteur à eau pulvérisée (9 litres) ou à poudre est à la disposition des intervenants
Le matériel utilisé est en parfait état de fonctionnement, en particulier les raccords et les tuyaux ; les bouteilles de gaz
sont équipées d’anti-retour de flamme, les équipements sont placés de façon à pouvoir les interrompre rapidement
L’intervenant peut utiliser une lampe torche ou un éclairage alimenté par un transformateur de sécurité en 24 Volts.
L’utilisation d’outillage pneumatique est à privilégier. En cas d’impossibilité, un outillage alimenté par un transformateur de séparation 230/230 Volts est utilisé. Le matériel utilisé est en parfait état de fonctionnement
Si utilisation de matériel électrique, la bonbonne d’eau du camion est totalement vidangée
Pénétrer progressivement dans la toupie tout en observant les éventuels risques de chute de béton durci.
En cas de risque sortir immédiatement
Dans la mesure du possible, et au fur et à mesure de la progression, protéger les arrêtes vives en partie basse afin
de limiter les blessures en cas de chute de plain-pied à l’intérieur de la toupie.
Dans tous les cas se déplacer avec extrême précaution, attention aux zones glissantes
Le matériel nécessaire au soudage / meulage est introduit après que l’intervenant soit à l’intérieur de la toupie
Un apport d’air extérieur suffisant pour évacuer les gaz et fumées est maintenu par une circulation naturelle
(par le trou d’homme) ou par un système d’aspiration
L’intervenant fait des pauses et s’hydrate régulièrement
Si l’opération nécessite de repositionner la toupie, la mise en sécurité de la toupie sera réalisée en
renouvelant les consignes citées au point 3 qui devront être revalidées en complétant la partie 4
à la fin de l’intervention l’intervenant vérifie qu’il ne subsiste pas de matériel à l’intérieur de la toupie

PRISE DE CONNAISSANCE DES MESURES DE PREVENTION PARTICULIÈRES
Nom du responsable :

Nom du surveillant :

Nom des intervenants :
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Date / Visa

Date / Visa

Reconnaît avoir pris connaissance des
mesures de préventions particulières liées au
« DÉCOUPAGE / SOUDAGE »
Date / Visa
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