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1 - INTRODUCTION

L'accident de la tranche 4 de la centrale nucléaire RBMK de
TCHERNOBYL qui s'est produit le 26 avril 1986, est le plus
grave accident de 1 'histoire du nucléaire civil, tant pour
l'installation elle-même que pour l'environnement.

La tranche accidentée était totalement irrécupérable, les
autres tranches du site ont dû être arrêtées pendant de
longues périodes (9 mois pour les tranches 1 et 2 et 20 mois
pour la tranche 3) et la construction de 2 tranches
supplémentaires a été arrêtée. Les conséquences économiques de
cet accident sont très importantes, leur évaluation varie
entre quelques dizaines et quelques centaines de milliards de
roubles.

Selon les rapports publiés par les Soviétiques dans les mois
qui ont suivi l'accident / 1, 2 / et d'après les différentes
évaluations faites à partir des mesures réalisées sur toute
l'Europe (voir en particulier / 3 / ) , les rejets dans
l'atmosphère, caractérisés surtout par leur grande durée -
donc des conditions météorologiques très variables - et par
une forte élévation du panache, contenaient, pour les produits
de fission volatils tels que l'iode et le césium, plusieurs
dizaines de % de l'inventaire du coeur soi»., par exemple, plus
de 4-1Q5 TBq (l,1.107Ci) en 1131 et plus de 4.104 TBq
(1,1.106 Ci) en Cs 137.

Cet accident a conduit à une contamination très importante de
la région (jusqu'à plusieurs centaines de km) autour de
TCHERNOBYL et à une contamination générale, de niveau très
variable, de la quasi-totalité de l'Europe, les niveaux les
plus élevés étant observés dans les pays Scandinaves et en
Europe de l'Est.

Autour de TCHERNOBYL, très rapidement, une zone d'un rayon de
30 km a été évacuée ; dans les années qui ont suivi de
nouvelles zones ont été évacuées et actuellement il est
toujours question de nouvelles évacuations.



D'une façon générale, il a été difficile d'obtenir des
informations cohérentes et précises, en particulier des cartes
de la contamination initiale de l'environnement et de
connaître les critères qui ont servi à guider les choix des
zones à décontaminer et des techniques correspondantes. A part
les communications présentées par les Soviétiques dans les
congrès, surtout à l'AIEA, beaucoup d'informations, plus
difficiles à contrôler, sont parues dans la presse ; les
rapports de missions, effectuées dans la région de TCHERNOBYL,
par de nombreux spécialistes, ont également constitué une
autre source d'information.

Il est évident que dans le cas de l'accident de TCHERNOBYL,
compte tenu de sa gravité exceptionnelle, de la complexité des
rejets et des conditions météorologiques et enfin du contexte
socio-économique de l'Union Soviétique (trois républiques
concernées, nombreux instituts travaillant sans réelle
concertation...), il a été certainement difficile de gérer la
crise de façon totalement rationnelle ; une cartographie
précise de la contamination des milieux naturels n'a pu être
obtenue que dans les deux ans suivant l'accident. En règle
générale, le manque d'informations précises sur la
contamination des sols et des produits alimentaires et les
révélations tardives et parfois contradictoires de nouvelles
zones contaminées ont accru la confusion et la méfiance de la
population.

Cette communication ne traitera pas des problèmes du site lui-
même (construction du "sarcophage", décontamination des abords
immédiats des réacteurs terminés et en construction). Après
avoir tenté de faire le bilan des mesures de débits de doses,
des niveaux de contamination et des doses effectivement
reçues, nous aborderons les critères retenus pour
l'intervention puis nous ferons le point des connaissances sur
la décontamination des bâtiments, des sols et les
interventions pour réduire la contamination des eaux de
surface et souterraines.

2 - INFORMATIONS DI8POWIBLE3 8UR LE8 DEBITS DE DO8E. LES DO8E8
EFFECTIVEMENT RECUE8 ET LES NIVEAOX DE CONTAMINATION

Les premières cartes publiées par les Soviétiques en août 1986
(cf. fig. 1) montraient des débits de dose jusqu'à 100 mrad/h
à l'Ouest du site sur quelques dizaines de km et des valeurs
de l'ordre du mR/h jusqu'à une centaine de km. Un an après
l'accident, en mai 1987, une cartographie plus précise des
débits de dose était publiée (cf. fig. 2 tirée de / 4 / ) ;
évidemment les valeurs, à distance égale, sont plus faibles
(facteur 100 en un an d'après la gammagraphie aérienne) mais
il reste des zones à plus de 10 mR/h autour du site et
quelques tâches à plusieurs dizaines de km.



Le dernier bilan publié par les Soviétiques / 5 / indique que
les équivalents de dose individuels moyens (à l'organisme
entier ou efficace ?) reçues par la population dans les zones
contaminées, entre 1986 et 1989, ont été de l'ordre de 0,06 Sv
(6 rem), la dose maximale étant de 0,17 Sv. Pour les 1,5
millions de personnes vivant dans les régions les plus
touchées par les retombées d'iode 131, les doses absorbées à
la thyroïde ont été inférieures à 0,30 Gy pour 87% des adultes
et 48% des enfants mais supérieures à 1 Gy pour 2% des adultes
et 17% des enfants. Dans le Sud de la Biélorussie, 5% de la
population a reçu des doses à la thyroïde d'environ 10 Gy et
20% des doses de 2 Gy.

En 1988 était publiée une carte (cf. fig. 3) de la
contamination des sols en Cs 137 : on constate essentiellement
deux zones en forme de "tâches de léopard" où les activités
surfaciques dépassent soit 5,5.105 Bq/m2 (15Ci/km2) soit
1,5.10° Bq/m2 (40 Ci/km2). Ces zones sont à l'Ouest du site
jusqu'à environ 50 km et au nord de Gomel, en Biélorussie, en
moyenne à 200 km de TCHERNOBYL.

Les dernières données publiées / 5 / font état pour le Cs 137,
de 28100 km2 contaminés à plus de 5 Ci/km2 (1,8. 105 Bq/ma )
dont 17 900 km2 de 5 à 15 Ci/km2, 7 100 km2 de 15 à 40 Ci/kma

et 3 100 km2 à plus de 40 Ci/km2 (des valeurs jusqu'à 140
Ci/kmJ ont été signalées) . En Biélorussie, où se trouvent 70%
des terres contaminées, les villes de Gomel et de Mogilojv ont
encore en 1990 une activité surfacique de 40 Ci/km2 en Cs 137.

Pour le Sr 90, beaucoup plus difficile et coûteux à mesurer,
des niveaux de 2 à 3 Ci/km2 ont été observés et pour les Pu
2 39 et Pu 240 des niveaux ne dépassant pas 0,1 Ci/km2 ont été
mesurés.

La population dans les zones considérées comme contaminées
apparemment à plus de 5 Ci/km2 en Cs 137) est de 820 000

habitants répartis en 2 200 agglomérations.

3 - CRITERES RADI0L0GIQUE3 RETENUB POUR LA DECONTAMINATION
ET/OU L'EVACUATION DES PER80NNE8

La planification et la gestion optimales de la réhabilitation
je grandes surfaces après un accident grave nécessitent la
connaissance des caractéristiques des retombées (nature,
cartographie détaillée) et de l'environnement (population,
sols, réseaux hydrologiques et hydrogéologiques, végétation,
pratiques culturales et zootechniques • • • ) / d e s études
prévisionnelles d'évolution de la contamination et enfin
l'établissement de critères (pour les équipes de
décontamination et pour le public) pour décider des actions à
entreprendre. Une approche théorique peut être trouvée dans
une publication récente de l'AIEA / 6 /.



Les critères fixés par les Soviétiques, pour la population,
semblent avoir été les suivants : ne pas dépasser 0,10 Sv la
première année, 0,03 Sv la deuxième année et 0,025 Sv la
troisième année et quatrième année. De plus, l'équivalent de
dose limite d'exposition sur la durée de vie a été fixé à
0,3 5 Sv ; c'est sur ce critère qu'il a été déterminé s'il
fallait maintenir des mesures de protection et décontaminer ou
s'il fallait évacuer les personnes dans le cas où il n'était
pas possible de garantir que cette dose limite ne serait pas
dépassée. Pour les produits alimentaires, le niveau maximal en
Cs 137 a été fixé à 370 Bq/1 de lait, 1000 Bq/kg pour la
viande de boeuf et 600 Bq/kg pour la viande de porc.

En ce qui concerne les intervenants, durant la première année
le niveau d'intervention a été fixé à 0,25 Sv, en ne dépassant
pas 0,01 Sv par jour. Par la suite le niveau de 0,05 Sv a été
imposé.

4 - GESTION DES ESPACES URBAINS ET DECONTAMINATION DES
BATIMENTS

Dans la zone des 30 km initialement évacuée, on considère que
la moitié de l'activité rejetée y a été déposée et qu'une
importante redistribution de ce dépôt, sous l'effet des
travaux entrepris et des phénomènes climatiques (surtout pluie
et vent) et biologiques, s'est produite durant les deux
premières années, ce qui a rendu difficile l'évaluation de
l'efficacité réelle de certains travaux de décontamination.

La decontamination des zones urbaines, assurée par de petites
unîtes de l'armée, a été entreprise peu de temps après
l'accident, la technique utilisée a surtout été le lavage des
surfaces avec une solution décontaminante projetée avec des
lances ; l'efficacité a été, semble-t-il, variable selon les
types de surfaces des murs et des toits ; ainsi durant la
première année, 60 000 maisons et bâtiments ont été
tiécontaminés.

La ville de Pripyat (45 000 habitants) est actuellement
complètement décontaminée, le débit de dose y est de l̂ xSv/h
nais la vie normale y serait impossible du fait de
l'interdiction de sortir de la ville (sauf par certains
itinéraires surveillés) et des difficultés de ravitaillement.

La plus grande partie des personnes chargées de la
decontamination est logée dans la ville de Tchernobyl qui a
été décontaminée. En outre la ville nouvelle de Zelyony Mys a
été construite hors de la zone des 30 km ; elle est reliée au
site nucléaire par une nouvelle voie routière de 45 km.



L'eau de décontamination des bâtiments, en s'écoulant, a
augmenté nettement l'activité des sols adjacents qui ont dû
être enlevés et stockés comme des déchets ; pour la seule
ville de Pripyat, il a fallu déblayer 2 millions de m3 qui ont
été remplacés par du sable propre.

Dans la zone des 30 km, 800 stockages provisoires ont été
créés ; ils contiennent aussi bien de la terre, des matériaux
divers, des engins d'intervention et des véhicules de toute
sorte (par exemple les automobiles des habitants de Pripyat).

En 1990, on estime / 5 / que 24 millions de m2 de locaux
répartis sur 950 localités, ont été décontaminés. En 1989 et
1990, l'évacuation de 7 5 000 personnes supplémentaires a été
décidée ce qui a permis de renoncer au moins provisoirement, à
la décontamination des habitations et agglomérations
correspondantes.

S - DECONTAMINATION DE8 80L8 ET CHANGEMENTS DE8 PRATIQUES
AGRIC0LE8

Pour la végétation directement contaminée et les sols,
pratiquement toutes les techniques connues ont été utilisées
r.ais il ne semble pas qu'en dehors du site lui-même et des
voies de communication utilisées pour l'intervention, les
Soviétiques aient utilisé largement l'épandage de résines
polyuréthanes (ou l'équivalent destiné à fixer les produits
radioactifs).

Dans la zone des 30 km, les routes principales ont été
décontaminées avec des solutions répandues par des camions
arroseurs ; les bas-côtés et les fossés latéraux ont été
recouverts de couches de polymères ou de peinture pelable (de
type Pelabeau) pour éviter la migration des produits
radioactifs dans les sols. A proximité de la centrale, les
routes, après un lessivage avec une "solution militaire
spéciale", ont été recouvertes de béton. Certaines routes
secondaires ont été labourées et ainsi rendues inutilisables.

L'enlèvement de la couche superficielle du sol semble avoir
été limité aux abords des routes et des habitations
décontaminées.

De 300 à 400 ha de forêt ("forêt rousse" composée de pins
sylvestres à l'Ouest du site) ont été "brûlés" (dose béta
supérieure à 25 Gy) et ont été, semble-t-il, enfouis dans des
tranchées. A part cela, toute la végétation (surtout naturelle
à cette époque de l'année) a été laissée en place.

Dans les environs de TCHERNOBYL et en général au Nord du site
(Sud de la Biélorussie), les sols sont, soit de type
"gazonnés-podzoliques", soit tourbeux-marécageux peu fertiles
dans l'ensemble avec des forêts et prairies et des cultures de
pommes de terre, seigle, sarrazin ... . Le relief est assez
plat, le climat est continental avec un été chaud et une
pluviométrie de 500 à 650 mm d'eau par an.



En août 1986, les Soviétiques estimaient qu'en dehors de la
zone des 30 km, 2 millions d'hectares de terres agricoles
étaient contaminés. Ce territoire a été divisé en plusieurs
zones géographiques, d'abord en fonction du débit de dose
gamma puis en fonction de l'activité du sol en Cs 137. Au-delà
de l,5.1O6 Bq/m2 (40 Ci/km*), l'utilisation agricole des sols
a été complètement interdite.

La Biélorussie seule estime avoir perdu 20% de ses terres
agricoles et 15% de ses forêts.

Pour continuer à cultiver des sols jugés récupérables (entre
15 et 40 Ci/km2) et surtout pouvoir produire des denrées
utilisables (alimentation humaine ou animale, industrie,
agriculture), au sens sanitaire, des travaux agrotechniques et
agrochimiques ont été menés : introduction de cultures et
plantes nouvelles, modifications des pratiques d'élevage et
surtout labour profond accompagné d'un apport massif de
produits tels que : engrais minéraux phosphoriques et azotés,
chaux, lait d'argile, zeolites... . Apparemment, l'utilisation
de ces techniques n'a permis de réduire le transfert entre le
sol et les plantes que d'un facteur compris entre 1,5 et 3
/ 7 /.

D'après les autorités soviétiques, dans les régions à plus de
15 Ci/km2 en Cs 137, les personnes ne devraient pas dépasser
l'équivalent de la dose-vie fixé à 0,35 Sv (par exposition
externe et interne) à condition qu'une décontamination soit
réalisée et que les sols bénéficient d'une "amélioration
agraire".

De plus, dans les régions les plus touchées, des livraisons
supplémentaires de viande et de produits carnés, de produits
laitiers, d'huile, de légumes et de fruits ont été effectuées.

Il semble aussi que les Soviétiques comptent beaucoup sur la
répartition de la consommation des produits contaminés sur de
très nombreuses personnes (y compris hors des zones
contaminées) pour réduire les doses individuelles dues à
l'ingestion (sans évidemment réduire la dose collective).

6 - INTERVENTIONS POUR REDUIRE LA CONTAMINATION DES EAUX

6.1-Eaux de surface

La centrale de TCHERNOBYL est bâtie au bord d'un lac
artificiel, aménagé dans les alluvions de la rivière Pripyat
qui l'alimente. Ce lac se déverse dans la Pripyat, juste en
amont du lac de retenue de Kiev, alimenté également par le
Dniepr (cf. fig. 4).

La retenue de Kiev, d'une contenance de 4.109 m3, permet le
retard et la dilution des eaux provenant des environs de la
centrale, qui sont à dominante marécageuse donc à écoulement
superficiel lent. Le Dniepr, jusqu'à la Mer Noire, traverse



une succession de barrages de retenue utilisés pour
l'irrigation, l'alimentation en eau potable de grandes villes
(dont Kiev) et pour la production d'hydroélectricité.

Les plus fortes concentrations observées et publiées 111 ont
été relevées le 3 mai 1986 pour l'iode (4400 Bq/1) ; en
juillet 1986 dans la Pripyat en aval de TCHERNOBYL et dans la
retenue de Kiev, des concentrations allant jusqu'à 20 Bq/1 en
Cs 137 ( surtout piégé sur les particules en suspension) et
200 Bq/1 en béta total ont été observées ; un an après
l'accident, les concentrations étaient environ 50 fois plus
faibles.

La menace d'une contamination importante du réservoir de Kiev
a été prise au sérieux dès le début. Avec les précautions
prises sur le site de TCHERNOBYL (tranchées, digues et
barrières filtrantes) et la précipitation artificielle des
nuages de pluie avant qu'ils n'atteignent la zone des 30 km,
les analyses avaient montré que les crues de printemps
n'avaient qu'une chance sur cent d'entraîner le dépassement
des limites admissibles dans l'eau. Cependant, des travaux
d'urgence / 8 / ont été entrepris et, en un mois et demi, deux
canalisations (<p 1 400 et 900 mm, débit 350 000 m3/j) ont été
construites pour amener l'eau de la Desna (rivière venant de
l'Est de Kiev) à la station de traitement de l'eau du Dniepr.
Ainsi, après le 21/06/86, le pompage de l'eau du Dniepr a été
arrêté et l'eau potable provenait alors de la Desna (80%) et
des nappes souterraines (20%).

Si la Desna avait été également contaminée, la consommation
aurait dû être réduite de 50%.

Des modifications de traitement dans les usines de production
d'eau ont été réalisées avec notamment l'emploi de zeolites
(pour Cs, Sr) et de charbon actif (pour I, Ru). La réduction
d'activité ainsi obtenue a été comprise entre 3 et 10. De
nouveaux réactifs ont été utilisés pour la coagulation
(réduction de la turbidité de l'eau).

La radioactivité des boues de traitement a été de 370 Bq/1
(3 total, humidité de 97%) ; ces boues ont été stockées dans
des réservoirs étanches.

Au début du printemps 1987, le dispositif de protection autour
du site de TCHERNOBYL contre les risques de diffusion de la
radioactivité consécutifs à la fonte des neiges a été
officiellement mis en place. Il s'agissait d'empêcher que les
eaux formées à partir de la neige contaminée ne ruissellent et
n'atteignent les réserves d'eau potable qui alimentent la
région.

Le dispositif consiste à faire en sorte que l'eau issue de la
fonte des neiges s'écoule normalement dans les canaux de
dérivation creusés après l'accident ou existants avant cet
événement (depuis plusieurs années déjà, la zone de marais
était en cours de drainage) . Des lacs artificiels ont été
reliés à ce réseau et recueillent les eaux contaminées.



D'autres sont destinés à servir de réserve d'eau potable. Les
réservoirs ainsi isolés ont vu leurs berges rehaussées et
ceinturées de digues spéciales.

6.2 - Protection des eaux souterraines

La Pripyat se jetant dans le Dniepr à hauteur du réservoir
d'eau de Kiev, il était essentiel pour les Soviétiques de
maîtriser le problème de pollution de la nappe utilisée par
ailleurs pour les besoins locaux. C'est pourquoi, parmi les
mesures importantes prises autour du site(cf. fig. 5 ) , il
convient de citer la construction, commencée dès le mois de
juin, d'un complexe d'aménagements hydrauliques. L'ensemble
des travaux entrepris comporte entre autres :

1) Une enceinte étanche autour d'une partie du site avec
rabattement de la nappe à l'intérieur.

En effet, craignant une migration d'eau contaminée dans le
réseau hydrogéologique (notamment après infiltration des eaux
pluviales), les Soviétiques ont demandé dès le début mai à
plusieurs entreprises européennes spécialisées de proposer une
parade pour empêcher cette migration dans le sous-sol.
L'entreprise italienne CASAGRANDE a sugggéré la construction
d'une barrière en "bentonite-ciment". Après accord, les deux
principales informations sur l'ouvrage fournies par les
Soviétiques ont concerné la géométrie de la barrière et la
nature des sols. La barrière devait prendre la forme d'un L
dont les deux branches auraient environ 1000 m et passerait
entre le réacteur endommagé et un canal. Les Soviétiques
souhaitaient lui donner 100 m de profondeur pour atteindre des
niveaux de craie peu perméable. Le délai de réalisation devait
être de trois mois.

Après discussion avec les experts de CASAGRANDE, ce délai est
apparu irréaliste en raison de l'importance des moyens à
mettre en oeuvre en si peu de temps. Il a donc été décidé de
procéder en deux phases, la première phase (enceinte de 45 m
de profondeur et de 4 km de longueur autour des quatre
premières tranches) a été achevée à la fin octobre 1986 et
semble être la seule à avoir été réalisée.

L'opération a nécessité la formation d'opérateurs soviétiques
qualifiés en Italie et les premiers engins ayant été réunis,
une caravane de 600 camions quittait début juin 1986 l'Italie
pour s'installer dans un camp de base à VICHGOROD, non loin de
KIEV, à 100 km au Sud de TCHERNOBYL.

2) un drainage pour le lac de refroidissement et la rive
droite de la rivière Pripyat.

L'installation d'une barrière de drainage "pour le lac de
refroidissement" et pour protéger la rive droite de la rivière
(commencée dès le 7 mai et intéressant plus de sept
kilomètres) est, selon toute vraisemblance, liée aux retombées
locales.



3) Un drain formant une barrière d'interception dans le
secteur Sud-Ouest des installations.

4) Une installation de purification des eaux drainées : cet
ensemble, apparemment très important semble indiquer une
pollution significative de la nappe sous le site.

En parallèle, selon les propos d'un spécialiste, il y a eu
également utilisation importante de zéolite naturelle pour
filtrer l'eau. Ces silicates complexes, de structures
cristallographiques assez lâches, sont, en effet, de
remarquables piégeurs d'ions dans les lacunes de leurs
réseaux. Leur emploi a d'ailleurs été envisagé dans le
traitement des effluents des réacteurs .

Il semble que, dans le cas de TCHERNOBYL, les responsables
aient envisagé d'utiliser sur une très vaste échelle un
minéral de ce type, abondant en Arménie, pour traiter l'eau du
lac de refroidissement et surtout pour servir de filtre dans
les barrières placées le long des principales rivières.

7 - CONCLUSION

L'accident de TCHERNOBYL, heureusement unique dans l'histoire
de l'énergie nucléaire, a eu de très graves conséquences sur
les plans radiologique, sanitaire, écologique, social,
économique et même politique.

Malgré les mesures radicales prises soit immédiatement
(évacuation de la zone des 30 km) soit dans les mois et les
années qui ont suivi (nouvelles évacuations de zones éloignées
du site, interdictions de culture pour de grandes étendues),
les conséquences en URSS se feront sentir sur plusieurs
générations et le retour à la vie normale, dans certaines
régions, n'est pas envisagé avant un siècle.

Quatre ans après l'accident, il n'est pas encore possible
d'avoir une vue synthétique de l'ensemble des dispositions et
des moyens utilisés par les Soviétiques pour décontaminer et
réduire ou empêcher la propagation de la contamination.

Autour du site lui-même, les méthodes classiques de lavage
avec des solutions décontaminantes, d'enlèvement de la couche
superficielle du sol et de recouvrement de sols par du béton
(pour les routes) ou des produits isolants et "pelables" (sols
sensibles, bas-côtés et fossés de routes) ont été largement
employées.

Pour les sols cultivables, le problème principal est lié à la
présence du Csl3 7 (et dans une moindre mesure du Csl34) qui
migre peu dans les sols. L'importance des dépôts directs et
par remise en suspension pour certaines zones, a conduit à
changer les techniques de culture, principalement en apportant
dans le sol des produits qui réduisent, de façon d'ailleurs
assez peu sensible, les transferts entre le sol et les parties
comestibles des plantes.
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La "voie eau", qui pouvait paraître préoccupante aussitôt
après l'accident, s'est avérée finalement moins sensible que
les autres voies ; cette "voie eau" a fait l'objet de
nombreuses parades tant pour la protection des eaux de surface
que pour les eaux souterraines. Grâce à ces parades, il semble
que l'alimentation en eau potable des habitants (dont ceux de
la région de KIEV) n'ait pas posé de problème.

Comme tout accident, celui de TCHERNOBYL a déjà permis et
devrait permettre de tirer de nombreux enseignements, surtout
dans le domaine de l'étude des conséquences sur
l'environnement des accidents graves de réacteur. Les
Soviétiques lancent actuellement un programme d'actions
prévoyant "un ensemble de dispositions qui permettront une
exploitation rationnelle et sans danger des terres agricoles
et des forêts sur les territoires qui seront habités" / 5 /.

Un large appel à la coopération internationale a été lancé
pour la mise au point de techniques pour réduire les
transferts sol-plante, pour réduire la teneur en césium lors
des transformations des produits agricoles, pour améliorer les
méthodes et moyens de surveillance de la radioactivité
(notamment pour le Sr 90) dans la chaîne alimentaire, pour
réduire le volume des déchets organiques .
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: LOCALISATION DU SITE DE TCHERNOBYL ET
DEBIT DE DOSE GAMMA AU SOL DU AU DEPOT

Schéma approximatif d'après les valeurs à tQ 1- l mois fournies par les
Soviétiques (!) .
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Fig.3 ACTIVITE SURFACIQUE EN Cs 137

(Carte établie en 1988)
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FIGURE 5

SCHEMA INTERPRETATIF da la CENTRALE
à PARTIR des CLICHES SPOT
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