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1.0 INTRODUCTION 

1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle 
décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et 
aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence 
réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences 
réglementaires, ni établir de normes minimales. 

1.1 Objet 

1) Le présent document vise à résumer et à expliquer les procédures de compte rendu de l'état de 
la surface de la piste, ainsi que le Manuel des procédures canadiennes pour les NOTAM 
(CNPM). Il vise également à présenter une version modifiée du compte rendu de l'état de la 
surface pour les mouvements d'aéronefs (AMSCR) et de la fiche du coefficient canadien de 
frottement sur piste (CRFI). 

1.2 Applicabilité 

1) Le présent document s’applique aux exploitants d’aérodromes. 

1.3 Description des changements 

1) En raison du nombre de changements figurant dans le présent ouvrage, la totalité de celui-ci doit 
être modifié. En voici les principales modifications : 

a) modification de la section 3.0 CONTEXTE; 

b) ajout de la section 6.2 Contaminants/États; 

c) modification de la section 6.3 Pourcentage de couverture, afin d’actualiser le 
pourcentage de couverture pour qu’il se chiffre à des intervalles de 5 %, ce qui a été mis 
en œuvre par NAV CANADA en 2014; 

d) modification de la section 9.0 CONCLUSION; 

e) une nouvelle version de l’AMSCR figure aux annexes A et B; le formulaire d’AMSCR a 
été modifié pour qu’on retire les termes « plaques de neige durcie » (compacted snow 
patches), « arêtes gelées » (frozen ridges), « plaques de glace » (ice patches) et 
« congères » (snow drifts) de la liste de contaminants à signaler;  

f) modification de l’appendice C pour en retirer les termes « arêtes gelées » (frozen ridges) 
et « congère » (snow drift); 

g) autres changements éditoriaux. 

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES 

2.1 Documents de référence 

1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent 
document : 

a) Loi sur l’aéronautique (L.R., 1985, ch. A-2); 

b) Partie III, sous-partie 1 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) — Aérodromes; 

c) Partie III, sous-partie 2 du RAC — Aéroports; 
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d) Circulaire d’information (CI) 302-013 – Planification et maintenance aux aéroports en 
hiver; 

e) Manuel des procédures canadiennes pour les NOTAM. 

2.2 Documents annulés 

1) Sans objet. 

2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule 
automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document. 

2.3 Définitions et abréviations 

1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document : 

a) NOTAM : Avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la 
modification d'un aménagement, d'un service, d'une procédure aéronautique, ou d'un 
danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de 
communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes. 

b) NOTAMJ : Avis diffusé par télécommunication (NOTAM) dont le format spécial et le 
contenu servent à aviser les pilotes de conditions dangereuses dues à la présence de 
contaminant sur les pistes. 

c) SNOWTAM : NOTAM d'une série spéciale notifiant, sur un modèle d'imprimé spécial, la 
présence ou l'élimination de conditions dangereuses dues à de la neige, de la glace, de 
la neige fondante ou de l'eau stagnante provenant de neige, de neige fondante ou de 
glace sur l'aire de mouvement. 

d) SNOWiz : une application internet pour la saisie directe des rapports de l’état de la 
surface de la piste par une source responsable, produisant à la fois un NOTAMJ et un 
SNOWTAM. SNOWiz est destinée à être utilisé à partir d’un bureau à l'aéroport. SNOWiz 
fait également interface avec des systèmes de comptes-rendus automatisés qui 
communiquent avec la base de données de NAV CANADA. 

2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document : 

a) AMSCR : Compte rendu de l'état de la surface pour les mouvements d'aéronefs 

b) APM : Avis de proposition de modification 

c) CI : Circulaire d’information 

d) CNPM : Manuel des procédures canadiennes pour les NOTAM 

e) CRFI : Coefficient canadien de frottement sur piste 

f) GRF : Rapport global (Global Reporting Format) 

g) OACI : Organisation de l’aviation civile internationale 

h) RAC : Règlement de l’aviation canadien 

i) RSC : État de la surface de la piste 

j) TCAC : Transports Canada, Aviation civile 
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3.0 CONTEXTE 

1) En 2012, NAV CANADA a mis de l’avant un processus Internet pour la transmission des Compte 
rendu de l'état de la surface pour les mouvements d'aéronefs (AMSCR), y compris le Coefficient 
canadien de frottement sur piste (CRFI), si disponible, dans le processus de distribution des 
NOTAM de NAV CANADA. 

2) Le portail Web de NAV CANADA se nomme SNOWiz et a été élaboré à l’appui de son initiative 
visant à fournir les SNOWTAM dans le format de l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) pour les utilisateurs internationaux qui souhaitent les utiliser. Le format actuel NOTAMJ 
des NOTAM continuera d’être publié. 

3) Pour faciliter le nouveau processus de transmission des AMSCR par SNOWiz, Transports 
Canada, Aviation civile (TCAC) a mis à la disposition un autre formulaire d’AMSCR. 

4) L’interface SNOWiz permettra aux responsables d’aéroport de saisir directement les AMSCR 
dans le Système de gestion des données aéronautiques de NAV CANADA afin de créer et de 
distribuer les NOTAM. Cela facilitera la diffusion rapide d’information cruciale aux pilotes et 
diminuera les possibilités d’erreurs de saisie. Les procédures, décrites dans le Manuel des 
procédures canadiennes pour les NOTAM (CNPM), sont intégrées dans le portail SNOWiz. 

5) Les inspecteurs chargés des pistes seront en mesure de saisir les AMSCR dans le SNOWiz à un 
poste informatique convenable qui comprend une connexion Internet dans un bureau à l’aéroport. 
Il sera toujours possible de diffuser le compte rendu à NAV CANADA par téléphone, télécopieur, 
etc. si cela est impossible par ordinateur. 

6) TCAC a entrepris la mise en œuvre d’une nouvelle méthode globalement harmonisée 
d’évaluation et de compte rendu de l’état des pistes, soit le rapport global (Global Reporting 
Format – GRF, qui doit entrer en vigueur d’ici novembre 2020. D’ici là, TCCA apporte des 
changements mineurs à l’AMSCR, afin de faciliter l’adoption de la nouvelle méthode et d’aider les 
exploitants aériens qui emploient actuellement des méthodes GRF à déterminer la performance 
d’un aéronef. 

4.0 DÉFINITIONS 

1) Le Circulaires de la Sécurité des aérodromes (CSA) 2001-011— Règlement et normes proposés 
sur l’entretien et la planification aux aéroports en hiver - références les avis de proposition de 
modification, avis de proposition de modification (APM) 2001-257 et 2001-258 qui contiennent 
des définitions sur les contaminants et de nombreuses autres. Certaines de ces définitions se 
trouvent dans le CNPM, alors que d’autres n’y sont pas. Le CNPM contient également des 
définitions absentes des APM, mais qui sont utilisées dans les noms vernaculaires de comptes 
rendus internationaux. L’annexe A de ce CI contient l’ensemble des définitions des APM et le 
CNPM liés au compte rendu AMSCR; il relève également les points communs entre les 
définitions. Dans certains cas, la formulation est identique, alors que dans d’autres elle est 
différente, mais la signification est la même. 

5.0 VALIDITÉ 

1) L’APM 2001-258 propose que les exploitants d’aéroport publient un AMSCR au début de la 
période de signalisation publiée, après un changement important de l’état, et au moins à tous les 
8 heures durant la période de signalisation publiée. Ainsi, dans les faits, la durée de validité 
maximale d’un NOTAMJ est de 8 heures. L’exploitant d’aéroport devrait présenter un nouvel 
AMSCR qui fait en sorte qu’un NOTAMJ est publié tous les 8 heures au minimum lorsque des 
contaminants sont présents sur la piste ou annuler le NOTAMJ. 
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Remarque : Une NOTAMJ ne doit pas être délivré s’il n’y a rien défavorable à signaler. 

2) Afin de gérer la base de données, NAV CANADA envisage de prolonger la période de validité 
maximale d'un NOTAMJ à 24 heures (tel est la norme de l'OACI) et d'annuler le NOTAMJ après 
24 heures avant de l'éliminer du système. 

6.0 CRITÈRES DE SIGNALEMENT 

6.1 Généralités 

1) Chaque champ de données comporte une fourchette de données acceptables afin de garantir 
que les données saisies dans SNOWiz sont valides. Il en résulte de nouvelles contraintes 
concernant les éléments signalés par la personne inspectant la piste. 

6.2 Contaminants/ États 

1) Voici la liste de contaminants/états qui peuvent faire l’objet d’un compte rendu : eau stagnante, 
eau stagnante sur glace, givre, givre sur glace, glace, glace mouillée, mélange de neige durcie et 
de gravier, neige durcie, neige fondante, neige fondante sur glace, neige mouillée, neige mouillée 
sur glace, neige sèche, neige sèche sur glace, neige sèche sur neige durcie, neige sèche sur 
neige fondante, nue et humide, nue et mouillée, et nue et sèche, 

2) Les termes suivants ne sont plus considérés comme des contaminants à signaler aux fins de 
l’AMSCR : plaques de neige durcie, plaques de glace, arêtes gelées et congères. Ils ont été 
retirés en raison de l’incertitude des exploitants aériens quant à l’interprétation du terme 
« plaques », et parce qu’ils ne correspondent pas à la détermination des performances d’un 
aéronef. Étant donné la mise en œuvre projetée du GRF d’ici novembre 2020, NAV CANADA ne 
pourra pas modifier le logiciel SNOWiz, afin de retirer ces termes de la liste de contaminants.  

3) Dans les situations ou ces termes étaient précédemment employés, les exploitants d’aéroport 
devraient plutôt utiliser les termes suivants : 

a) inscrire « glace », plutôt que « plaques de glace », ainsi que le pourcentage de 
couverture;  

b) inscrire « neige durcie », plutôt que « plaques de neige durcie », ainsi que le pourcentage 
de couverture; 

c) inscrire « glace » plutôt qu’« arêtes gelées » (précédemment définies comme une 
surface glacée rude et inégale, comme des rides d’eau gelée), ainsi que le pourcentage 
de couverture; 

d) inscrire « neige sèche », plutôt que « congères » (précédemment définis comme un tas 
ou un monticule de neige crée par l’action du vent), ainsi que la profondeur et le 
pourcentage de couverture. 

 

6.3 Pourcentage de couverture 

1)  Le pourcentage de couverture à signaler est restreint à des intervalles de 5 % (5 %, 10 %, 15 %, 
20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 80 %, 85 %, 90 %, 
95 % et 100 %), et la couverture totale doit se chiffrer à 100 %. 
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6.4 Épaisseur de contaminant 

1) Les pouces et les pieds devraient être utilisés pour signaler les épaisseurs. Sous les 2 pouces, la 
valeur décimale de 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, et 1½ po sont utilisés : 0,13, 0,25, 0,5, 0,75, 1 et 1,5. 
Lorsque l’épaisseur est supérieure à 2 pouces, des valeurs entières par augmentation de 1 
pouce sont utilisées : 3, 4, 5, 6, etc. 

2) Lorsque l’épaisseur est variable, une seule valeur peut être saisie, soit l’épaisseur maximale. La 
section des remarques peut être utilisée pour signaler différentes valeurs d’épaisseur. 

6.5 Nombre de conditions pouvant être signalés 

1) L'outil SNOWiz limite à trois le type de conditions de l’état d’une piste pouvant être signalées.  

Remarque : La première et deuxième version de cette circulaire d’information indiquait une limite 
de trois contaminants au lieu de trois conditions pouvant être signalés. La condition « nue et 
sèche » ne constitue pas un « contaminant »; dans certains comptes rendus de conditions de la 
surface de la piste, cette condition ainsi que trois autres conditions causées par des 
contaminants étaient indiquées, pour un total de quatre conditions. SNOWiz n’accepte que trois 
conditions différentes par piste. 

7.0 FEUX DE PISTES ET BANC DE NEIGE À CÔTÉ DE LA PISTE 

1) L’AMSCR et le SNOWiz permettent l’ajout d’information sur les bancs de neige à côté de la piste 
ou de tout renseignement concernant la visibilité des feux de piste – si ces derniers sont 
partiellement masqués par la neige.  

8.0 VOIES DE CIRCULATION ET AIRES DE TRAFIC 

1) L’AMSCR et le SNOWiz permettent un compte rendu de l’état des voies de circulation et des 
aires de trafic.  

9.0 CONCLUSION 

1) Lorsqu’un exploitant aérien souhaite employer un formulaire pour préparer des entrées dans 
SNOWiz, celui-ci devrait utiliser la version modifiée de SNOWiz, dans le formulaire AMSCR. 

2) Le formulaire AMSCR modifié vise à témoigner des changements apportés au : Manuel des 
procédures canadiennes pour les NOTAM. Consulter à l’Annexe A. 

Remarque. Les changements touchant la dernière édition de l’AMSCR consistent en l’élimination 
des termes suivants de la liste de contaminants : plaques de neige durcie, arêtes gelées, plaques 
de glace et congères. NAV CANADA n’est pas en mesure d’apporter ces changements dans le 
logiciel SNOWiz, en raison de la mise en œuvre à venir du format GRF. Toutefois, ces termes ne 
devraient pas être employés dans l’application SNOWiz. 

3) Pour favoriser l’efficacité et réduire le nombre d’erreurs possibles, les exploitants d’aéroport ne 
devraient pas personnaliser le formulaire AMSCR, surtout s’il doit être expédié par télécopieur 
aux centres d’information de vol. 

4) Pour plus de renseignements sur le SNOWiz, veuillez communiquer avec le Centre de service à 
la clientèle de NAV CANADA au 613-563-5588 ou à l’adresse  service@navcanada.ca. 
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10.0 GESTION DE L’INFORMATION  

1) Sans objet. 

11.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT 

1) Circulaire d’information (CI) 300-005 Édition 01, SGDDI 7595648 (F), 7595645 (E), daté 
2012-09-21 – Modifications du compte rendu de l’état de la surface de la piste. 

2) Circulaire d’information (CI) 300-005 Édition 02, SGDDI 7595648 (F), 7595645 (E), daté 
2012-11-24 – Modifications du compte rendu de l’état de la surface de la piste. 

3) Circulaire d’information (CI) 300-005 Édition 03, SGDDI 8137924 (F), 8137962 (E), daté 
2013-02-05 – Modifications du compte rendu de l’état de la surface de la piste. 

4) Circulaire d’information (CI) 300-005 Édition 04, SGDDI 8516681 (F), 8221137 (E), daté 
2013-07-12 – Modifications du compte rendu de l’état de la surface de la piste. 

5) Circulaire d’information (CI) 300-005 Édition 05, SGDDI 10535126 (F), 10534979 (E), daté 
2015-04-21 – Modifications du compte rendu de l’état de la surface de la piste. 

12.0 BUREAU RESPONSABLE 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le bureau régional pertinent de 
TCAC – Aérodromes, que vous pourrai trouver à l’adresse suivante : 

http://www.tc.gc.ca/fra/regions.htm 

Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise à 
l’adresse de courriel : 

TC.FlightStandards-Normsvol.TC@tc.gc.ca 

Le directeur des Normes, 

Aviation civile 

 
 

Original signé par Pierre Ruel pour 

Robert Sincennes 
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ANNEXE A – FORMULAIRE AMSCR 
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ANNEXE B – GUIDE USAGER 
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ANNEXE C – COMPARAISON DES TERMES DE TRANSPORTS CANADA ET DE NAV CANADA 

Terme Transport Canada 
Glossaire du Manuel des 
procédures canadiennes pour 
les NOTAM 

Commentaires 

Agents 
chimiques pour 
contrôle de la 
glace 

Agents chimiques qui servent à 
prévenir la formation de glace, à 
prévenir l'adhérence de la glace 
sur les surfaces ou à désagréger 
ou à faire fondre la glace sur les 
surfaces. (CHEM) 

Produits chimiques utilisés pour 
prévenir la formation de glace, 
prévenir l’adhérence de la glace 
à la surface, briser la glace ou la 
faire fondre (CHEM) 

Aucun 

Andain Crête de matériel comme la neige 
ou le gravier, créée par de 
l'équipement d'entretien côté piste. 

Une crête de matériel comme la 
neige ou le gravier, créée par de 
l'équipement d'entretien côté 
piste. 

Aucun 

Banc de neige Non défini Tas ou monticule de neige créé 
de façon mécanique et qui est 
plus haut que la couverture de 
neige environnante. 

 

Changement 
significatif 

Dans le contexte de l’état de la 
surface de la piste, un changement 
significatif comprend mais ne se 
limite pas à : un changement du 
type de contaminant tel que le 
passage de la neige sèche à de la 
neige mouillée et un changement 
mesurable de l’épaisseur d’un 
contaminant; suivant l’application 
ou la suppression de sable ou 
d’agent de contrôle de la glace, 
suivant les opérations de 
déblaiement et les conditions 
causées par une hausse ou une 
baisse rapide de la température. 

Dans le contexte de l’état de la 
surface de la piste, un 
changement significatif 
comprend mais ne se limite pas 
à : un changement du type de 
contaminant tel que le passage 
de la neige sèche à de la neige 
mouillée et un changement 
mesurable de l’épaisseur d’un 
contaminant; suivant l’application 
ou la suppression de sable ou 
d’agent de contrôle de la glace, 
suivant les opérations de 
déblaiement et les conditions 
causées par une hausse ou une 
baisse rapide de la température. 

Aucun 

Coefficient 
canadien de 
frottement sur 
piste (CRFI) 

La moyenne des mesures de 
frottement effectuées sur les 
surfaces des pistes en présence 
de contaminants verglaçants ou 
gelés à l'aide d'un décéléromètre 
mécanique ou électronique. 

Moyenne des mesures de 
frottement sur une piste 
effectuée à l'aide d'un 
décéléromètre mécanique ou 
électronique. 

 

 

Aucun 
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Compte rendu 
de l'état de la 
surface pour les 
mouvements 
d'aéronefs 
(AMSCR) 

Compte rendu qui décrit en détail 
l'état de la surface des aires de 
mouvement à un aéroport, y 
compris les pistes, les voies de 
circulation et les aires de trafic. 

Compte rendu qui décrit en détail 
l'état des surfaces des aires de 
mouvements à un aérodrome 
comme les pistes, les voies de 
circulation et les aires de trafic. 

Aucun 

Contaminant Toute matière sur une surface, 
notamment de l’eau stagnante, de 
la neige fondante, de la neige, de 
la neige durcie, de la glace ou du 
givre, du sable ou des agents 
chimiques pour contrôle de la 
glace 

Matière déposée sur la surface y 
compris de l'eau, de la neige 
fondante, de la neige, de la 
neige durcie, de la glace, du 
givre. 

TC considère 
que le sable et 
les produits 
chimiques de 
contrôle de la 
glace sont des 
contaminants. 

Eau stagnante Eau d’une profondeur supérieure à 
3 mm (1/8 pouce). 

Eau d'une épaisseur de plus de 
3 mm (0,13 po). 

Aucun 

État de la 
surface de la 
piste ou RSC 

Partie de l’AMSCR qui indique 
l’état de la surface des pistes. 

La portion de compte-rendu 
AMSCR destinée aux conditions 
des pistes. 

Aucun 

Givre Cristaux de glace formés par la 
condensation de l'humidité 
contenue dans l'air sur une surface 
dont la température est inférieure à 
0 °C. 

Cristaux de glace formés à partir 
de l’humidité dans l’air qui s’est 
condensée sur une surface dont 
la température est en dessous 
de 0 °C. 

Aucun 

Glace Eau congelée sur une surface. La 
présente définition comprend le 
phénomène communément appelé 
« glace noire » et le phénomène au 
cours duquel la neige durcie se 
transforme en une surface glacée 
polie. 

Eau ayant gelé sur une surface, 
incluant le verglas et une 
condition où la neige durcie est 
devenue une surface polie. 

Aucun 

Glace mouillée Non défini Glace recouverte d'un mince film 
d'eau. 

 

Largeur 
dégagée 

Partie la plus étroite de la piste 
dont on a enlevé les contaminants 
meubles. 

La largeur de la portion la plus 
étroite d'une piste qui a été 
dégagée le plus possible de 
contaminants. 

Aucun 

Neige durcie Neige qui a été comprimée en une 
masse solide et qui résiste à une 
nouvelle compression. 

Neige comprimée en une masse 
solide qui résiste à toute 
compression additionnelle et qui 
reste serrée ou se détache en 
morceaux si on la ramasse. 

Aucun 
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Neige folle Neige sèche fraîchement tombée 
soulevée par le vent ou neige 
ancienne immobile qui n’est ni 
durcie ni collée sur la surface de 
l’aire de mouvement. 

Non défini TC considère 
que la neige 
poudreuse et la 
neige sèche 
sont des 
équivalents. 

Neige fondante Neige ou glace partiellement 
fondue, à teneur élevée en eau, 
desquelles l’eau s’écoule 
facilement. 

Neige ou glace partiellement 
fondue, saturée d'eau, et de 
laquelle l’eau s’écoule librement. 
La neige fondante se déplace en 
éclaboussures lorsqu'on lui 
applique un mouvement du pied 
contre le sol. 

Aucun 

Neige mouillée Neige qui colle lorsqu’on la 
comprime, mais qui ne laisse pas 
d’eau libre s’écouler facilement 
lorsqu’on l’écrase. 

Neige collante qui tend à former 
une balle de neige lorsqu'elle est 
compactée dans la main mais 
qui ne laisse pas écouler de 
l’eau. 

Aucun 

Neige sèche Non défini Neige qui n’est pas compactée 
et qui d’adhère pas à la surface, 
incluant la neige fraîchement 
tombée ou la neige tombée 
depuis plusieurs jours. Si tassée 
à la main, la neige sèche se 
désagrège une fois relâchée. 

TC considère 
que la neige 
poudreuse et la 
neige sèche 
sont des 
équivalents. 

Nue et humide 

(humide et 
dégagée - TC) 

État d’une surface qui semble 
mouillée mais dont la profondeur 
de la couche d’eau qui la rend 
humide ne peut être facilement 
déterminée. 

L'état d'une surface qui apparaît 
mouillée mais où on ne peut 
constater d'humidité. 

Aucun 

Nue et mouillée  

(mouillée et 
dégagée – TC) 

État d’une surface où il y a 
présence observée d’une fine 
couche d’eau, cette couche ayant 
une épaisseur de 3 mm 
(1/8 pouce), ou moins. 

L'état d'une surface qui présente 
une mince couche d'eau, de 
3 mm (0,13 pouce) ou moins 
d'épaisseur. 

Aucun 

Nue et sèche 

(sèche et 
dégagée – TC) 

État d’une surface qui n’est ni 
humide ni mouillée, et sur laquelle 
aucun contaminant n’est observé. 

L'état d'une surface qui n'est ni 
humide, ni mouillée, et sur 
laquelle on n'observe aucun 
contaminant. 

 

 

Aucun 
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Pourcentage de 
contaminant 

Quantité de chaque contaminant 
présent à la surface de l’aire de 
mouvement évaluée, et calculée 
séparément sous forme de 
pourcentage (%). 

La quantité approximative 
exprimée en pour cent (%) et 
rapportée séparément de 
chaque contaminant present sur 
les pistes. 

Aucun 

Sable Petites particules d'agrégats 
minéraux anguleux concassés ou 
sable naturel qui servent à 
améliorer les niveaux de frottement 
sur la surface des pistes. 

Petites particules angulaires de 
minéraux broyés ou de sable 
naturel utilisées pour améliorer le 
frottement sur les surfaces. 

Aucun 

Trace Présence sur une surface d’un 
contaminant visible mais dont la 
quantité ne peut être 
raisonnablement mesurée. 

La présence sur la surface d'un 
contaminant visible mais 
difficilement mesurable. 

Aucun 

 

 
 


