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Environnement.
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PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Service Risques Naturels

Département Ouvrages Hydrauliques et Concessions

Arrêté n°
accordant à EDF l’autorisation de dégraver la prise

d'eau de LAGUÈS (concession hydroélectrique
d'ESTERRE)

La préfète des Hautes-Pyrénées
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’énergie et notamment son Livre V ;

VU le code de l’environnement ;

VU la loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 détaillant les principes de participation du public défini à l’article 7 de
la Charte de l’Environnement ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle
de cahier des charges applicable à ces concessions codifié ;

VU le décret de concession du 2 décembre 2010 autorisant et concédant à Électricité de France l’aménagement et
l’exploitation de la chute d'ESTERRE, sur le Bastan et ses affluents, dans le département des Hautes-Pyrénées ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Adour-Garonne 2016-2021,
approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet Coordonnateur de Bassin ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 de la préfète des Hautes-Pyrénées donnant délégation de signature à
Monsieur Didier KRUGER, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Occitanie, en particulier pour l’approbation des projets de travaux sur les concessions hydroélectriques ;

VU l’arrêté du 17 septembre 2018 portant subdélégation de signature du Directeur aux agents de la DREAL
Occitanie pour le département des Hautes-Pyrénées ;

VU la demande transmise par EDF par courriel en date du 6 août 2018 sollicitant l’autorisation de réaliser des
travaux de dégravement de la prise d'eau de LAGUES ;

VU les avis des services et collectivités consultés par courriel du 6 août 2018 ;

VU la procédure de participation du public mise en œuvre du 6 août au 6 septembre 2018 et l’absence d’avis
recueillis ;

VU l’avis du concessionnaire formulé sur le projet d’arrêté préfectoral, en date du 24 septembre 2018 dans le
cadre de la procédure contradictoire ;

VU le rapport d’instruction de la DREAL Occitanie en date du 21 septembre 2018;
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CONSIDERANT  que les travaux sont indispensables au bon fonctionnement de l’aménagement ;

CONSIDÉRANT que les mesures prévues par l’exploitant pour prévenir les impacts liés à cette opération sont de
nature à garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT  les avis formulés au cours de la procédure ;

CONSIDERANT que l’incidence des travaux projetés ne nécessite pas la prescription de dispositions
complémentaires ;

Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
d’Occitanie ;

ARRÊTE

Article 1 - Autorisation d’exécution des travaux

La société Électricité de France, concessionnaire de l’État pour l’aménagement hydroélectrique d'ESTERRE,est
autorisée, sous sa responsabilité et aux conditions du présent arrêté et conformément au dossier de demande et ses
compléments, à procéder à des travaux de dégravement de la prise d'eau de LAGUES.

Conformément à l’article L. 521-1 du code de l’énergie, la présente approbation de travaux vaut autorisation au
titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.

Article 2 - Description des travaux autorisés

Les opérations suivantes sont autorisées :

• vidange de la prise d'eau,

• enlèvement des graves dans la prise d'eau, avec dépose à l'aval immédiat,

• opérations éventuelles de maintenance des organes de la prise d'eau (vanne de chasse, grilles de prise
d'eau, génie-civil).

Article 3 - Durée de l’autorisation

Les travaux visés à l'article 2 sont autorisés entre le 1er octobre et le 15 novembre 2018.

En cas d’aléas de chantier ou pour cause d’intempéries, une simple prolongation de l’autorisation de travaux
pourra être accordée sous réserve du respect des différentes réglementations applicables. 

La DREAL, la DDT, le Parc National des Pyrénées et l’AFB devront être prévenues par le pétitionnaire 5 jours
avant l'engagement des travaux. 

Article 4 - Organisation et réalisation du chantier

Le concessionnaire mettra en œuvre les moyens nécessaires,lors de la réalisation des travaux, pour réduire les
impacts du chantier sur l’environnement et sur les tiers, conformément au dossier d’exécution et aux compléments
fournis lors de l’instruction.

Les mesures préventives prévues seront mises en œuvre par l’(les) entreprise(s) en charge des travaux
conformément au dossier d’exécution et aux compléments fournis lors de l’instruction.

Il prend toutes les mesures adaptées pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant sur le chantier.
Les intervenants disposent des certifications et qualifications nécessaires à la réalisation des travaux projetés.
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Tout stockage de produits nécessaires au chantier devra se faire sur des emplacements réservés éloignés des cours
d’eau, en récipients fermés et sur des bacs de rétention. Deskits de dépollution devront être disponibles sur place,
adaptés à tous les produits utilisés.

Les véhicules et engins de chantier devront être à jour au regard de la réglementation relative au contrôle
technique. Le ravitaillement des véhicules et engins de chantier sera accompli sur des aires équipées à cet effet. Ils
seront systématiquement repliés le soir en semaine et les week-ends sur des aires permettant le recueil d’effluents
éventuels.

Les déchets générés seront valorisés autant que possible ouéliminés et traités selon des filières appropriées au
type de déchet le cas échéant.

L’accès du chantier et des zones de stockage sera interdit au public.

Durant les travaux, les installations de chantier et les zones de stockage des matériaux sont implantées
conformément au dossier déposé. Des conventions d’occupation temporaire sont conclues entre le concessionnaire
et les propriétaires des parcelles utilisées et n’appartenant pas au concessionnaire.

Une remise en état du site sera réalisée en fin de chantier avec notamment l’évacuation de tous les stocks et des
déchets.

Article 5 - Protection des milieux et espèces naturels

Aucune circulation d’engin ne devra se faire dans le cours d’eau,

Une déviation de l’eau arrivant de l’amont sera mise en placepar un dispositif de busage permettant de limiter le
départ de matières en suspension vers l’aval du cours d’eau,

Les interventions éventuellement réalisées sur les ouvrages après le dégravement ne doivent pas être de nature à
compromettre les solutions à étudier pour la mise en place d’un dispositif de dévalaison sur l’aménagement. 

La délivrance du débit réservé est assurée pendant toute la durée du chantier.

Les substances non naturelles ne seront pas rejetées (laitance de béton proscrite par exemple).

Des dispositions seront prises pour garantir l’absence de dissémination de poussières et de particules dans
l’atmosphère lors du chantier.

En cas d’héliportages, les plans de vol et les plannings de rotation des prestations héliportées seront validées par
les services compétents.

Article 6 - Observation de la réglementation

Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur la police de
l’environnement et la sécurité civile.

La présente autorisation préfectorale ne dispense en aucuncas le concessionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 7 - Responsabilités

Les opérations se dérouleront sous la responsabilité du concessionnaire. Il veillera, en application du présent
arrêté, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes intervenantes et des biens
et la préservation de l'environnement immédiat.

Le concessionnaire est tenu pour responsable des dommages matériels et/ou corporels qui pourraient être le fait
des travaux ou leurs conséquences.

3/5

Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-09-28-006 - Autorisation de travaux à EDF sur la prise d'eau de LAGUÈS (concession hydroélectrique d'ESTERRE) 202



Article 8 - Exécution des travaux – Contrôles

Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin, conformément aux règles de l’art et aux modalités décrites
dans le dossier de demande et dans les compléments fournis aucours de l’instruction. Le concessionnaire devra
informer la DREAL Occitanie de l’achèvement des travaux.

À tout moment, le concessionnaire est tenu de laisser le libre accès du chantier aux agents chargés de la police de
l’environnement, de l'énergie et de l’inspection du travail.

Sur les réquisitions des agents en charge du contrôle, le concessionnaire doit être à même de procéder à ses frais, à
toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent règlement.

Article 9 - Modifications

Toute modification substantielle apportée par le concessionnaire aux éléments du dossier de demande et de cette
autorisation doit être portée, avant réalisation, à la connaissance de la DREAL Occitanie, accompagnée des
éléments d’appréciation. Sa mise en œuvre est conditionnée à un retour formalisé de la DREAL Occitanie.  

Article 10 - Dispositions applicables en cas d’accident ou d’incident

Le concessionnaire est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à la DREAL (Direction des Risques Naturels /
Département Ouvrages Hydrauliques et Concessions), les accidents ou incidents qui sont de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés au L 211-1 du code de l’environnement et d'indiquer les dispositions prises ou
envisagées pour rétablir une situation normale. 

En cas d’arrêt de chantier consécutif à un incident, les travaux ne pourront reprendre qu’après accord de la
DREAL sur les conditions de redémarrage.

Article11 -   Clauses de précarité

Le concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité en dédommagement si l’administration reconnaît
nécessaire de prendre, dans l’intérêt de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui le privent, d’une
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant de la présente autorisation.

Article12 - Affichage

Le présent arrêté fait l’objet d’un affichage jusqu’à la finde l’opération sur le site des travaux, ainsi que dans la
mairie de la commune de SERS.

Article 13 - Délais et voies de recours

Tout recours à l’encontre du présent arrêté peut être porté devant le tribunal administratif territorialement
compétent :

• par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois suivant sa notification ;
• par les tiers, dans un délai de quatre mois à compter de l’accomplissement des formalités de publicité,

conformément à l’article R 514-3-1 du code de l’environnement.

Dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le concessionnaire peut présenter un
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R 421-2 du code de justice
administrative.
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Article 14 - Publication et exécution

• Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
• Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ;
• Le maire de la commune de SERS ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui fait l’objet d’une
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et qui est notifié au
concessionnaire.

Une copie est adressée pour information à :
• Monsieur le Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées,
• Monsieur le Chef du Service Départemental des Hautes-Pyrénées de l’Agence Française pour la

Biodiversité.

À Toulouse, le 28 septembre 2018
Pour la Préfète et par subdélégation,
La cheffe de la Mission Concessions

Anne SABATIER
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2018-10-01-001

Autorisation de travaux en faveur d'EDF  sur la concession

hydroélectrique de Gripp (65)

AP accordant à EDF l’autorisation de réaliser des travaux de remplacement de la conduite de

vidange du piège à cailloux sur la concession hydroélectrique de Gripp (65)
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction Régionale de l 'Environnement, de l' Aménagement et du Logement
Direction des Risques Naturels

Département Ouvrages Hydrauliques et Concessions

ARRÊTÉ

accordant à la EDF l’autorisation de réaliser des travaux de
remplacement de la conduite de vidange du piège à cailloux

Concession hydroélectrique deGripp dans le département des
Hautes-Pyrénées

La Préfète des Hautes Pyrénées
Officier de la Légion d’Honneur

Officiel de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’Énergie et notamment son Livre V ;

Vu le Code de l’Environnement ;

Vu le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le
modèle de cahier des charges applicable à ces concessions ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne approuvé le 1er

décembre 2015 par le Préfet Coordonnateur de Bassin ;

Vu le décret du 8 novembre 1972 concédant à EDF l’exploitation de l’aménagement hydroélectrique de Gripp,
installé sur l’Adour de Gripp, sous le régime de la concession ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 du préfet des Hautes-Pyrénées donnant délégation de signature à
Monsieur Didier KRUGER, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Occitanie, en particulier pour l’approbation des projets de travaux sur les concessions hydroélectriques ;

VU l’arrêté du 17 septembre 2018 portant subdélégation de signature du Directeur aux agents de la DREAL
Occitanie pour le département des Hautes-Pyrénées;

Vu la demande d’autorisation de travaux déposée par EDF le 4 avril 2018 et les compléments apportés lors de
la réunion du 4 juin 2018 et par courriel le 6 juin 2018 ;

Vu les avis des services consultés en date du 8 juin 2018 ;
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VU la consultation du concessionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2018 ;

VU l’avis du concessionnaire formulé sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 1er octobre 2018 dans le cadre
de la procédure contradictoire ;

Vu le rapport d’instruction de la DREAL Occitanie en date du 10 septembre 2018 ;

Considérant qu’il incombe au concessionnaire de maintenir en état les ouvrages de la concession ;

Considérant que les travaux proposés sont de nature à assurer la pérennité de la concession hydroélectrique de
Gripp;

Considérant les mesures prises dans la définition des travaux afin de limiter tout impact environnemental ;

Considérant que, dans ces conditions, les mesures prévues par l’exploitant pour prévenir les impacts liés à cette
opération sont de nature à garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;

Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
d’Occitanie ;

A R R Ê T E

Article 1 – Autorisation de réaliser les travaux
La société EDF, concessionnaire de l’Étatpour l’aménagement hydroélectrique de Gripp, est autorisée, aux
conditions du présent arrêté et conformément au dossier de demande d’autorisation déposé et à ses
compléments techniques, à procéder aux travaux de remplacement de la conduite de vidange du piège à cailloux.

Article 2     –   Description des travaux autorisés 
Les travaux consistent :

• La mise en place d’une conduite enterrée entre l’actuel rejet de la vidange (située à la sortie du local
vanne de tête de la conduite forcée) et le cours d’eau proche du chemin forestier, capable d’évacuer en
écoulement libre un débit de 100 l/s ;

• La construction d’un bassin de dissipation au pied de la conduite d’évacuation pour casser l’énergie du
jet d’eau avant la restitution au ruisseau ;

• La mise en place d’un ouvrage de rejet permettant de raccorder le bassin de dissipation et le ruisseau ;

• La dépose de la conduite métallique existante.

Article 3 – Durée de l’autorisation
Les travaux visés à l’article 2 sont autorisés du 1er octobre au 30 novembre 2018.

Le concessionnaire sera tenu de confirmer, à la DREAL (Direction des Risques Naturels/ Département
Ouvrages Hydrauliques et Concessions) au moins 8 jours à l’avance, la date et l’heure du début des travaux.

L’autorisation de commencer les travaux est assujettie à cette obligation d’information.

En cas d’aléas de chantier ou pour cause d’intempéries, une prolongation de l’autorisation de travaux pourra
être accordée sous réserve du respect des différentes réglementations applicables. 
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Article 4   -      Organisation et réalisation du chantier
Le concessionnaire met en œuvre les moyens nécessaires, lors de la réalisation des travaux, pour réduire les
impacts du chantier sur l’environnement et sur les tiers, conformément au dossier d’exécution .
Les mesures préventives prévues seront mises en œuvre par l’(les) entreprise(s) en charge des travaux
conformément au dossier d’exécution et aux compléments fournis lors de l’instruction.

Il prend toutes les mesures adaptées pour assurer la santé etla sécurité des travailleurs intervenant sur le
chantier.Les intervenants disposent des certifications et qualifications nécessaires à la réalisation des travaux
projetés.

Tout stockage de produits nécessaires au chantier devra se faire sur des emplacements réservés éloignés des
cours d’eau, en récipients fermés et sur des bacs de rétention. Des kits de dépollution devront être disponibles
sur place, adaptés à tous les produits utilisés.

Les véhicules et engins de chantier devront être à jour au regard de la réglementation relative au contrôle
technique. 

Leur entretien sera fait préventivement en atelier avant l’arrivée sur site, leur ravitaillement sera accompli sur
des aires équipées à cet effet. Ils seront systématiquementrepliés sur la rive le soir en semaine et les week-ends
sur des aires permettant le recueil d’effluents éventuels.

Les déchets générés seront valorisés autant que possible ouéliminés et traités selon des filières appropriées au
type de déchet. le cas échéant. 

L’accès du chantier et des zones de stockage sera interdit au public.

Durant les travaux, les installations de chantier et les zones de stockage des matériaux sont implantées
conformément au dossier déposé. Des conventions d’occupation temporaire sont conclues entre le
concessionnaire et les propriétaires des parcelles utilisées et n’appartenant pas au concessionnaire.

Une remise en état du site sera réalisée en fin de chantier avec notamment l’évacuation de tous les stocks et des
déchets.

Article 5 – Protection des milieux et espèces naturels

Les zones humides feront l’objet d’une délimitation et de l’installation de moyens de protection. Un balisage du
chemin de circulation des engins et des protections physiques permettant d’éviter aux engins de circuler sur les
zones humides sont mises en place.

Des barrières physiques sont installées avant le démarragedu chantier, afin d’empêcher les amphibiens de
pénétrer dans l’enceinte du projet.

L’identification et le marquage des arbres matures seront réalisés avant l’engagement du chantier. Ceux-ci
seront évités lors du dégagement de la conduite.

Un écologue suivra la réalisation de tout le chantier et vérifiera notamment la mise en place de ces dispositifs.

Les entreprises réalisant les travaux seront sensibilisées à ses dispositions.

Aucun rejet dans l’environnement n’est autorisé. 

Les substances non naturelles ne seront pas rejetées (laitance de béton proscrite par exemple), et seront
retraitées par des filières appropriées.

Les eaux usées et les eaux vannes de la base de vie seront stockées dans des cuves tampons et évacuées
régulièrement, soit traitées par un système d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.

Des dispositions seront prises pour garantir l’absence de dissémination de poussières/particules dans
l’atmosphère lors du chantier.

Les plans de vol et les plannings de rotation des prestationshéliportées seront validées par les services
compétents.
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Une information sera réalisée dans les communs et sur site afin d’expliquer les modalités des travaux (contenu,
planning…) et les mesures mises en œuvre sur le terrain (interdiction d’accès, circulation de chantier...)

Article 6 – Recolement

Tous les documents nécessaires au récolement prévu à l’article R. 521-37 du code de l’énergie et notamment
les plans des ouvrages exécutés, sont transmis à la DREAL (Direction des Risques Naturels /
Département Ouvrages Hydrauliques et Concessions) dans un délai de 6 mois après la fin des
travaux.

Article 7 – Observation des règlements
Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur la police de
l’environnement et la sécurité civile.

La présente autorisation préfectorale ne dispense en aucuncas le concessionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 8 – Responsabilités
Les opérations se dérouleront sous la responsabilité du concessionnaire. Il veillera, en application du présent
arrêté, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes intervenantes et des
biens et la préservation de l'environnement immédiat.

Le concessionnaire est tenu pour responsable des dommages matériels et/ou corporels qui pourraient être le fait
des travaux ou leurs conséquences.

A  rticle 9 – Exécution des travaux – Contrôles
Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin, conformément aux règles de l’art et aux modalités décrites
dans le dossier de demande et dans les compléments fournis aucours de l’instruction. Le concessionnaire devra
informer la DREAL Occitanie de l’achèvement des travaux.
À tout moment, le concessionnaire est tenu de laisser le libre accès du chantier aux agents chargés de la police
de l’environnement, de l'énergie et de l’inspection du travail.
Sur les réquisitions des agents en charge du contrôle, le concessionnaire doit être à même de procéder à ses
frais, à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent règlement.

Article 10 – Modifications
Toute modification substantielle apportée par le concessionnaire aux éléments du dossier de demande et de
cette autorisation doit être portée, avant réalisation, à la connaissance de la DREAL Occitanie, accompagnée
des éléments d’appréciation. Sa mise en œuvre est conditionnée à un retour formalisé de la DREAL Occitanie.  

Artic  le 11 – Dispositions applicables en cas d’accident ou d’incident
Le concessionnaire est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à la DREAL Occitanie (Direction des Risques
Naturels/ Département Ouvrages Hydrauliques et Concessions ) les accidents ou incidents qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés notamment aux articles L110-1 et L211-1 du code de l’environnement et
d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour rétablir une situation normale.

En cas d’arrêt de chantier consécutif à un incident, les travaux ne pourront reprendre qu’après accord de la
DREAL sur les conditions de redémarrage.

Article 12 – Clauses de précarité
Le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité en dédommagement si l’administration reconnaît
nécessaire de prendre, dans l’intérêt de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui le privent, d’une
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant de la présente autorisation.

Article 13 – Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 14     –   Délais et voies de recours
Tout recours à l’encontre du présent arrêté peut être porté devant le tribunal administratif territorialement
compétent :

• par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois suivant sa notification ;
• par les tiers, dans un délai de quatre mois à compter de l’accomplissement des formalités de publicité,

conformément à l’article R 514-3-1 du code de l’environnement.

Dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le concessionnaire peut présenter un
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R 421-2 du code de
justice administrative.

Article 15 – Publication et exécution
Mesdames et Messieurs :

M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;
M. le Maire de Campan ;
M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de l’Occitanie;
M. le Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées ;

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et qui est notifié au concessionnaire.

Une copie est adressée pour information à :
M. le Président de la Fédération des Hautes-Pyrénées pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques ;
M. le Délégué Régional de l’Agence Française pour la Biodiversité ;

A Toulouse, le 1er octobre 2018
Pour la Préfette et par subdélégation,
 La cheffe de la Mission Concessions

Anne Sabatier
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