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Introduction

Qu’est-ce que la CIPEL ?
La CIPEL est une
commission franco-suisse
chargée de surveiller
l’évolution de la qualité des
eaux du Léman, du Rhône et
de leurs affluents. Elle
recommande les mesures à
prendre pour lutter contre la
pollution, contribue à
coordonner la politique de
l’eau à l’échelle du bassin
lémanique et informe la
population.
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Bassin versant du Léman
Bassin versant du lac Léman
~8'000 km2
~1'500'000 d'habitants

Frontière franco-suisse
Cours d’eau
Bassin versant du Léman
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40 km

Bassin versant du Rhône aval
jusqu’à sa sortie du territoire
suisse

Introduction

Le groupe « Micropolluants »
Pour mandat 4 axes principaux :
 la mise à jour d’une liste de substances à rechercher et à surveiller

dans le bassin du Léman;
 la mise au point d’un programme de suivi;
 une veille scientifique sur les produits retrouvés dans les eaux et

leurs effets toxicologiques sur l'environnement, l’analyse de risques
potentiels et la consolidation des bases d’interprétation des résultats;
 l’identification des origines des pollutions et la recherche de

solutions.

Introduction

Qu’est-ce qu’un micropolluant?
Un polluant est
“une substance détectable dans l’environnement au moins en partie due à
l’activité humaine et qui engendre des effets négatifs sur les organismes vivants”
Moriarty 1983
On appelle micropolluant
Une substance détectable dans l’environnement en très faibles concentrations
(µg/l ou ng/l), au moins en partie due à l’activité humaine, et qui peut engendrer
des effets négatifs sur les organismes vivants à ces très faibles concentrations.
Micropolluants inorganiques:
Micropolluants organiques:

métaux
principalement des substances produites par
l’industrie chimique

Introduction

100’000 substances
homologuées en Europe
(200-300 nouvelles substances par année)

env. 10’000 substances avec des données sur la toxicité humaine
et 2000 à 3000 très préoccupantes
env. 1000 substances avec des données sur la toxicité environnementale
Mais les substances homologuées en Europe ne sont pas les seules que nous pouvons
trouver dans l’environnement.
On peut y ajouter les substances non homologuées mais persistentes, transportées par l’air
et l’eau (organochlorés,…), les produits de dégradation (exemple des nonylphénols).
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Les normes légales
• Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
– Exigences relatives à la qualité des eaux (annexe 2)
– Exigences relatives au déversement d'eaux polluées (annexe 3)
• Formulation des exigences en concentration maximale au point de
déversement (dans le milieu) et non en charge !

• Eau potable : Loi sur les denrées alimentaires et

Ordonnance sur les substances étrangères et les
composants (OSEC)
– Indique des concentrations maximales admissibles dans l'eau potable
(exemple pesticides 0.1 µg/L par substance, 0.5 µg/L pour la somme
des pesticides)

La plupart des micropolluants (médicaments, cosmétiques, produits de dégradation
de matériaux, etc) ne sont pas réglementés, ni dans l'Oeaux, ni dans l'OSEC
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Les sources de résidus médicamenteux

Médicaments
4 raisons de s’intéresser à la problématique
des résidus de médicaments et de leur impact
sur l’environnement
1. Ils ont des propriétés particulières
(ex: oestrogènes, antibiotiques)
2. Ils peuvent êtres très actifs (anti-cancéreux)
3. Ils sont produits et distribués en grande quantité
4. Les écosystèmes (sol, eau) peuvent être exposés

Les sources de résidus médicamenteux

Les différentes sources de contamination

H

Les sources de résidus médicamenteux

Statistique des ventes de médicaments à
usage humain en Suisse

Les sources de résidus médicamenteux

Statistique des ventes d'antibiotiques à
usage vétérinaire en Suisse

http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00147/00644/index.html?lang=fr

Les sources de résidus médicamenteux

Pollution diffuse ou ponctuelle ?
•

Pollution diffuse
– Médicaments
– Produits issus de l'usage domestique
(cosmétiques, benzotriazole issus des
produits lave-vaisselle,…)
– Si production régulière produits industriels
– Produits de dégradation

•

Pollution ponctuelle
–
–
–
–

Pesticides
Usages irréguliers
Accidents
Productions industrielles (métaux lourds,
médicaments, pesticides, benzotriazole…)

Concentrations plus faibles
Mesures stables et représentatives
Exposition +/- constante

Concentrations pouvant être
périodiquement très élevées
Saisonnalités
Mesures souvent non
représentatives
Exposition variable

Les sources de résidus médicamenteux

Quelles substances se retrouvent dans
l'environnement ?
• Il y a de nombreux paramètres qui rentrent en compte

pour que l'on retrouve ou non une substance dans
l'environnement
–
–
–
–
–
–
–

Volume
Mode d'utilisation
Excrétion, métabolisation
Efficacité des STEPs
Persistance, Stabilité
Bioaccumulation (Kow)
Paramètres physico-chimique de l'eau

Les sources de résidus médicamenteux

Excrétion des médicaments
Substance (catégorie thérapeutique)

% Excrétion comme composé parent

Amoxycilline (antibiotique)

60%

Atenolol (β-bloquant)

90%

Bezafibrate (lipidémiant)

50%

Ceftriaxone (antibiotique)

70%

Clarithromycine (antibiotique)

25%

Erythromycine (antibiotique)

10%

Furosemide (diurétique)

90%

Hydrochlorothiazide (diurétique)

95%

Ibuprofen (anti-inflammatoire)

10%

Omeprazole (anti-ulcer)

20%

Rantidine (anti-ulcer)

40%

Salbutamol (bronchodilatateur)

30%

D. Calamari, Environ. Sci. Technol. 2003; 37(7) 1241-1248

Les sources de résidus médicamenteux

Efficacité des STEPs

Composé
Carbamazépine (anti-épileptique)
Atenolol, Metoprolol (β-bloquant)
Triméthoprim (antibiotique)
Diclofenac (anti-inflammatoire)
Methoxazole (antibiotique)

% Elimination
< 10 % (pas d'élimination)

10-39%
50%

Gemfibrozil (régalateur lipidique)

43-71%

Naproxen (anti-inflammatoire)

42-92%

Fluoroquinolones (antibiotique)

60%

Ibuprofen (anti-inflammatoire)

> 90%

Problématique - Les sources de résidus médicamenteux

Persistance dans l'environnement
Peu de données sur le comportement environnemental de ces substances
T ½ mesurés dans l'environnement et/ou au laboratoire. D'après Zuccato et al. (2001)

< 1 jour

1-19 jours

20-100 jours

101-364 jours

> 365 jours

Aspirin
Diclofenac
Ephedrine
Furazolidone
Ibuprofen
Paracetamol
Penicillin
Florfénicol

Ivermectine
Northisterone
5-fluoro-uracil
Bacitracine
Bambermycine

Gemcitarabine
Mytoxantrone
Monensin
Streptomycine
Sulfadiazine
Triméthoprim
Tylosine
Ceftiofur

Flumequine
Acide oxolinique
Oxytétracycline
Sarafloxacine

Amitriptyline
Clofibrate
Codéine
Cyclophosphamide
Diéthylstilbestrol
Dextropropoxyphène
Erythromycine
Ifosfamide
Meprobamate
Metronidazole
Sulfamethoxazole
Sulfadimidine
Tetracycline
Tolbutamide

Problématique - Les effets

Prendre en compte tout l'écosystème…
Adsorption des
substances sur les
particules en suspension
Assimilation par les
algues ou plantes

Bio-accumulation

Sédimentation

Faune benthique
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Le bilan

Quels micropolluants dans le lac ?

Le bilan

Méthodologie analytique actuelle
 Problème pas nouveau, mais auparavant les techniques
d'analyse ne permettaient pas de mettre en évidence des
substances de propriétés physico-chimiques différentes à des
faibles concentrations (ng/L)
 Beaucoup plus aisé avec les technologies modernes,
(couplage de la chromatographie liquide avec des techniques
de détection par spectrométrie de masse en mode tandem
(MS/MS) ou temps de vol (TOF))

Le bilan

102 substances recherchées
analgesics, antipyretics, antiphlogistics, antirheumatics, hypolipidemic agents, antiepileptics,
anticonvulsants, vasodilators, beta blockers, bronchodilators, antineoplastic drugs, sedatives,
hypnotics, antidepressants, antihypertensive, anti-diabetic, diuretic, radiocontrast agents,
antibiotics, natural and synthetic hormones
17α-ethinylestradiol

diazepam

iomeprol

penicillin G

Virginiamycin

17ß-estradiol

diclofenac

iopamidol

penicillin V

Zolpidem

amidotrizoic acid

dicloxacillin

iopromide

pentoxifylline

amlodipine *

dimethylaminophenazone

iotalamic acid

phenacetin

amoxicillin

doxycycline

ioxaglic acid

phenazone

anhydro-erythromycin

enalapril *

ioxitalamic acid

pindolol

atenolol

enoxacin

irbesartan *

pravastatin *

atorvastatin *

enrofloxacin

ketoprofen

propranolol

azithromycin *

erythromycin

lisinopril *

propyphenazone

betaxolol

estriol

losartan *

ronidazole

bezafibrate

estrone

meclocycline

roxithromycin

bisoprolol

etofibrate

mefenamic acid *

salbutamol

carbamazepine

fenofibrate

mestranol

salicylic acid

chloroamphenicol

fenofibric acid

metformin *

simvastatin

chlorotetracycline

fenoprofen

metoprolol

sotalol

ciprofloxacin

fluoxetine *

metronidazole

spiramycin

citalopram *

furazolidone

nafcillin

sulfadiazine

clarithromycin

gabapentin *

clenbuterol

naproxen

sulfadimidine

gemfibrozil

clindamycin

norethisteron

sulfamerazine

hydrochlorothiazide *

clofibric acid

norfloxacin

sulfamethoxazole

ibuprofen

clomethiazole *

ofloxacin

terbutaline

ifosfamide

cloxacillin

oleandomycin

tetracycline

indometacine

cyclophosphamide

oxacillin

trimethoprim

iodipamide

dapsone

oxytetracycline

tylosin

iohexol

paracetamol

venlafaxine
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Activités résidus médicamenteux de la CIPEL
2005 – 1er screening (90 subst.)
 Rejets de STEP
•
•
•
•

Aïre : rejets domestiques + hospitaliers
Vidy : rejets domestiques + hospitaliers
Nyon : rejets domestiques + hospitaliers
+ industriels (Novartis)
Nant d'Avril : rejets domestiques +
hospitaliers

 Eaux de surface
•
•

Lac : prélevés aux abords de Thonon
(prof. 30 m)
Rhône : porte du Scex

2006 – Confirmation de 2005
 Eaux de surface
•

Lac : 4 profondeurs

 Eaux avant et après potabilisation
•

Eaux brutes en tête de crépine à Vevey,
St Sulpice, Thonon et Genève

2007-2008 – Suivi restreint industrie VS
 Eaux de surface
•
•

Lac : 4 profondeurs
Rhône : porte du Scex

2009-2010 – 2ème Screening
 Eaux de surface
•
•

Lac : 4 profondeurs
Rivières : porte du Scex

2011-2012 Modélisation Lac
• Tests de scénarios de mesures de réduction

Le bilan

Médicaments détectés en sortie de STEP (2005)
Analyses sur les STEPs d'Aïre, de Nyon et de Vidy
En tout : 38 substances (sur 90 recherchées !)

 Beaucoup d’antibiotiques – usage principalement
humain et non vétérinaire
 Concentrations parfois très élevées comprises entre 10 ng/L
et 25’000 ng/L (produits de contraste RX)
 Effets écotoxicologiques sur les zones proches des rejets ?
 Proximité des points de captage pour l’eau potable et effets
des traitements ?

Le bilan

Médicaments détectés en sortie de STEP (2005)
Perturbateurs endocriniens
•
Estrone (0-32 ng/L)
•
Mestranol (0 -18 ng/L)
•
Estriol (0-27 ng/L
Anti-inflammatoires, analgésiques
•
Diclofenac (290-720 ng/L)
•
Indometacine (96-250 ng/L)
•
Paracetamol (nd-500 ng/L)
•
Ibuprofen (1200-1700 ng/L)
•
Ketoprofen (60-150 ng/L)
•
Naproxen (270-360 ng/L)
Hypolipidémiants
•
Gemfibrozil (nd-220 ng/L)
•
Acide fenofibrique (240-750 ng/L)
Antiépilectique
•
Carbamazépine (240-310 ng/L)

Tranquillisant
•
Venlafaxine (97-240 ng/L)
Beta-bloquants
•
Metoprolol (55-120 ng/L)
•
Propanolol (53-61 ng/L),
•
Atenolol (590-820 ng/L)
•
Sotalol (210-240 ng/L)
Produits de contraste rayons X
•
Iopamidol (4300-7400 ng/L)
•
Acide amidotrizoïque (220-3500 ng/L),
•
Iopromide (nd – 8900 ng/L)
•
Iomeprol (1400-15000 ng/L)
•
Iohexol (2000-25000 ng/L)
•
Acide iotalamique (390-1900 ng/L)

Le bilan

Médicaments détectés en sortie de STEP (2005)
Antibiotiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sulfamethoxazole (200-320 ng/L)
Clarithromycine (120-290 ng/L)
Trimethoprim (48-100 ng/L)
Anhydro-erythromycine (nd-91 ng/L)
Spiramycine (nd-130 ng/L)
Sulfadimidine (nd-100 ng/L)
Metronidazole (89-330 ng/L)
Clindamycine (51-140 ng/L)
Azithromycine (nd-83 ng/L)
Ciprofloxacine (nd-1100 ng/L)
Norfloxacine (nd-210 ng/L)
Ofoxacine (nd-140 ng/L),

Le bilan

Rivières (2009)
Conc. en ng/L

Dranse

amidotrizoic acid
amlodipine *
anhydro-erythromycin
atenolol
atorvastatin *
benzotriazole
bezafibrate
bisphenol A
carbamazepine
clarithromycin
diclofenac
erythromycin
estrone
fenofibric acid
fluoxetine *
gabapentin *
gemfibrozil
hydrochlorothiazide *
ibuprofen
iohexol
iomeprol
iopamidol
iopromide
ioxaglic acid
ioxitalamic acid
irbesartan *
iso-nonylphenol
ketoprofen
lisinopril *
losartan *
metformin *
methylbenzotriazole
metoprolol
naproxen
paracetamol
phenazone
pravastatin *
simvastatin
sotalol

< 10
< 10
< 10
< 10
<10
< 10
< 10
39
< 10
< 10
< 10
< 10
2,9
< 10
< 10
15
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
12
< 25
< 10
< 10
< 10
100
12
< 10
< 10
25
< 10
< 10
< 10
< 10

Rhône
Porte du
Scex

Venoge

Boiron
de
Morges

13
< 10
< 10
< 10
< 10
79
< 10
27
< 10
< 10
< 10
< 10
6,4
< 10
< 10
80
< 10
12
14
< 10
58
< 10
75
< 10
< 10
67
320
< 10
< 10
< 10
520
88
< 10
< 10
170
12
< 10
< 10
< 10

160
< 10
140
25
12
280
< 10
71
< 10
19
29
88
11
75
< 10
130
12
21
16
< 10
< 10
250
< 10
< 10
< 10
230
89
< 10
21
43
1'700
290
16
< 10
< 10
< 10
14
< 10
50

17
<10
< 10
48
10
520
45
10
17
< 10
35
< 10
21
31
< 10
82
< 10
26
58
230
590
< 10
< 10
< 10
58
120
< 25
< 10
14
24
1'300
800
14
18
92
< 10
16
< 10
16

Rhône
émissaire
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
59
< 10
12
22
< 10
< 10
< 10
<1
< 10
< 10
20
< 10
< 10
< 10
20
30
< 10
< 10
180
< 10
< 10
< 25
< 10
< 10
< 10
350
35
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10

Arve
Etrembières
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
28
< 10
26
< 10
< 10
< 10
< 10
<1
< 10
< 10
25
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
12
150
< 10
< 10
< 10
160
41
< 10
< 10
42
< 10
< 10
< 10
< 10

Arve
Jonction
< 10
12
< 10
12
< 10
45
< 10
54
< 10
< 10
< 10
< 10
22
53
14
43
< 10
10
< 10
46
110
< 10
30
< 10
15
23
620
< 10
< 10
< 10
330
66
< 10
< 10
52
< 10
< 10
27
< 10

Rhône
Chancy
14
12
< 10
22
< 10
88
< 10
11
18
< 10
< 10
< 10
<1
21
12
69
< 10
14
< 10
200
190
42
27
< 10
26
39
43
35
< 10
12
540
100
< 10
< 10
57
< 10
< 10
14
< 10
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Léman - point SHL2
Anti-épileptique
Carbamazepine (40-72 ng/L)
Gabapentin (16-24 ng/L)

Antibiotiques
Ciprofloxacine (0-97 ng/L)
Norfloxacine (0-30 ng/L)
Produits de contraste iodés Sulfamethoxazole (0-14 ng/L)
Iohexol (13-23 ng/L)
Analgésiques
Iopamidol (0-18 ng/L)
Mépivacaïne (20-88 ng/L)
Iomeprol (15-35 ng/L)
Acide méfénamique (1-7 ng/L)
Iopromide (12-17 ng/L)
Bupivacaïne (0-6 ng/L)
Prilocaïne (1-7 ng/L)
Anti-diabétiques
Diclofenac (1-4 ng/L)
Metformin (240-370 ng/L)
Carisoprodol (15-39 ng/L)
(valeur min-max)
toutes profondeurs et campagnes confondues

Résultats détaillés sur www.cipel.org

Photo : Jean-Michel Zellweger

Le bilan

Profil de profondeur MPVC et CBMZ

Concentration [ng/L]

80

Point (SHL2)

70
60
50
40
30
20
10
0
1

10

100
Profondeur [m]

Mépivacaïne

Carbamazépine

1000

Le bilan

Rhône 2010

Le bilan

Rhône 2006-2010

Limite VS
200g/jour
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Les risques

Evaluation du risque
Identification!
du danger "

Concentrations!
!

Critère de qualité!
!

Mesures/modèles

Mesure des effets"

Quotient de!
risque"
Evaluation du risque"

Les risques

Tests écotoxicologique
50%
Effet
toxique

Tests sur poissons,
daphnies, algues,
bactéries, …

0%
0
(témoin)

EC50
NOEC

LOEC

NOEC : No observed effect concentration
LOEC : Lowest observable effect concentration
EC50 : Concentration avec effet sur 50% de la population
PNEC : Predicted No Effect Concentration
Prédiction de la concentration n'induisant aucun effet mesurable. Se base sur les
données de NOEC ou de EC50 avec un facteur de sécurité de 100 à 1000.

5

Les risques

Risque pour l'environnement ?
• Comparaison des concentrations

d'exposition et des concentrations d'effets
• Quotient de risque PEC/PNEC ou MEC/

PNEC
• PEC : Prédiction de l'exposition du milieu (littérature :
volume d'utilisation, dégradabilité, adsorption, …)
• MEC : Mesures des concentrations dans le milieu

Les risques

Impact potentiel dans l'environnement

• LC50 (poisson et
invertébrés) à des
teneurs élevées en mg/L
• Effets chroniques
(invertébrés) à des
teneurs proches du mg/L
• Effets toxiques pour les
plantes aquatiques et les
microorganismes à des
teneurs proches du µg/L

Source:

B. Ferrari et al., Envirpharma Conference, Lyon, Avril 2003
Miao et al, ES& T, 2004, 38, 3533

Les risques

Impact potentiel dans l'environnement
 Les produits pharmaceutiques ne

présentent généralement que peu de
danger du point de vue de la
toxicologie aiguë des animaux
aquatiques.
 A long terme, ils peuvent par contre
induire des impacts sur la croissance
des animaux et des plantes
aquatiques, surtout à proximité des
rejets de STEP.

Daphnies

Lemna gibba

Les risques

Risques pour le Léman
En l'état actuel de nos connaissances,
les risques liés aux résidus
médicamenteux dans le Léman sont
faibles mais les données à disposition
sont loin d'être complètes.
•
•
•
•
•
•

Manque important de données
d'écotoxicité.
Manque de mesures dans le milieu
variabilité dans le temps et l'espace.
Besoin d'études écotoxicologiques fiables
sur des espèces les plus représentatives.
Aspect de la notion des mélanges
(synergies) pas pris en compte !
Grand nombre de substances encore non
identifiées.
Aspect de l'antibio-résistance pas pris en
compte !

Substanc
es
inconnues

Effets
synergiques

Prod
dég uits de
rada
tion

Distribution
(autres compartiments)

Les risques

Antibio résistance
L'exposition chronique des
bactéries et autres microorganismes contribue au
développement de l'antibio
résistance dans
l'environnement.

Increased levels of multiresistant bacteria and resistance genes after waste water treatment and
their dissemination into Lake Geneva,Switzerland
Frontiers in Microbiology | Antimicrobials,Resistance and Chemotherapy, March2012 -Volume3 - Article106
Nadine Czekalski,Tom Berthold, Serena Caucci, Andrea Egli and Helmut Bürgmann
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Le plan d'action

Actions : quelle(s) stratégie(s) adopter ?
•

Lutte à la source
– utilisation raisonnée des médicaments et
autres produits chimiques
– privilégier des substances biodégradables
– sensibilisation des politiques et du grand
public
– Actions auprès des industriels

•

Lutte "en bout de chaîne"
– Séparation des effluents
– traitement spécifique des eaux usées
– Amélioration du rendement des STEPs

Choix politiques et conséquences économiques …

Le plan d'action

Mesures prises

Département des transports, de l'équipement et de
l'environnement
Service de la protection de l’environnement

Ligne directrice du 24 juin 2008
(cf. communiqué du 29 juillet 2008)

•
•
•
•
•
•

Abaissement du seuil indicatif à 200 g/j pour les produits
phytosanitaires
Fixation d’un seuil indicatif à 200 g/j pour les principes actifs
pharmaceutiques
Seuil indicatif pour les autres substances :
< PNEC et < Eau potable après dilution dans 2 mio m3/jour
Seuils à atteindre d’ici septembre 2010
Création par le canton du Valais d'un groupe de travail "protection
de l'environnement – industries"
Suivi et analyses 2x/mois sur le Rhône à l'embouchure du Léman

Le plan d'action

Lutte en "bout de chaîne" : Elimination des
micropolluants dans les STEP
Projet Micropol de la Confédération
 Essais pilotes menés dans deux stations

d’épuration des eaux usées (STEP)
 utilisation de l'ozonation et d'adsorption sur

du charbon actif en poudre. Déjà employés
dans la préparation d'eau potable, ces deux
procédés recèlent un potentiel appréciable
pour le traitement des eaux usées.

Réacteur O3 à la STEP de Vidy Lausanne

http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=fr&msg-id=37315
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/20047.pdf

Le plan d'action

Modélisation des flux de micropolluants
•

L’objectif de la modélisation des flux est donc l’identification des
tronçons d’affluent les plus problématiques, afin de prioriser des
mesures et des recherches plus précises, et d’estimer la
contamination du Léman. Le modèle des flux est un modèle
donnant une vue d’ensemble, qui pourra servir d’aide à la décision
pour les actions futures concernant la problématique des
micropolluants.

•

1. Modélisation régionale du flux des micropolluants
2. Comparaison avec des mesures analytiques
3. Scénarios de mesures de réduction
4. Modélisation du Léman

•
•
•

Le plan d'action

Modélisation des flux de micropolluants
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Le futur…
Projet de modifier de l’Ordonnance sur la protection
des eaux en incluant un traitement quaternaire pour :
•
•
•
•

STEP > 100’000 EH
STEP > 10’000 EH avec rapport de
dilution < 10
STEP > 10’000 EH situées en zone
sensible (Cas pour le Léman; source
importante d’eau potable)
Nitrification
Les STEP < 10’000 EH ne seront pas
astreintes

Conclusions
• Quasiment toutes les substances chimiques utilisées

dans notre société finissent dans les eaux, sédiments ou
organismes vivants.
• La priorisation est difficile tant le manque de données est

immense (utilisation, volume fabriqué, dégradation,
stabilité dans l'environnement, toxicité).
• Sensibilisation de l'opinion publique et des scientifiques
• Choix politiques et économiques

http://www.cipel.org

Merci pour votre attention
Présentation à télécharger sur www.ge.ch/scav dès la semaine prochaine

