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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Ardoise de carrière, origine Espagne. Il existe deux modes d’exploitation : la carrière à ciel ouvert ou la carrière 
souterraine. Les carrières à ciel ouvert d’où proviennent les ardoises La Baña sont creusées pour découvrir la 
roche stérile exploitable. Le processus d’extraction mécanisé consiste à couper à l’aide de scies à fil diamanté 
des gros blocs de schiste. Ressource naturelle non renouvelable mais gisements en grand nombre.

Transport des 
matières premières

Après extraction les gros blocs sont acheminés par camion jusqu’à l’atelier de transformation de la carrière. 
Distance inférieure à 10 km.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Grâce à ses qualités naturelles, l’ardoise n’est soumise qu’aux processus peu gourmands en énergie d’extrac-
tion et de découpe et ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Les couleurs peuvent varier en fonction 
du lieu d’extraction. L’ardoise peut être droite (rectangulaire) ou en forme d’écaille. Son épaisseur varie de 3 à 
9 mm. Dans l’atelier de transformation, l’ardoise passe par plusieurs phases :
Le sciage : les larges blocs de pierres sont sciés en « répartons », plus petits blocs de schiste de différents 
formats, en fonction des dimensions de l’ardoise à produire.
Le clivage : les fendeurs procèdent de manière artisanale à l’exfoliation des couches en suivant le plan de 
fissibilité de la roche. On obtient ainsi des ardoises dont l’épaisseur minimale est de 3 mm, mais pas aux di-
mensions définitives. L’eau est utilisée en permanence pour maintenir l’hygrométrie des blocs, faciliter ainsi 
l’exfoliation et diminuer les pertes. L’eau est recyclée puis épurée, en circuit fermé, pour éviter tout gaspillage.
L’épaufrure : les chants de chaque pièce sont épaufrés afin de faciliter l’écoulement de l’eau sur la couverture.
Le taillage : consiste à donner à l’ardoise la forme et les dimensions définitives à l’ardoise. Cette étape est 
réalisée à la main. Les dimensions des ardoises varient selon les régions où elles sont livrées. Chez Denis Ma-
tériaux, les dimensions courantes en cm sont : 27X18, 30X20, 32X22 et 40X22.

Conditionnement La qualité des ardoises est classifiée selon 3 lettres :
A : porosité, taux d’absorption d’eau pour la tenue au gel
T : cycle thermique, résistance à l’oxydation pour le changement d’aspect
S: résistance à la pollution atmosphérique, notamment au dioxyde de soufre. 
Ces critères sont évalués sur une échelle de 1 à 3 ; 1 constituant le plus haut niveau de qualité et 3 le plus 
faible. Après classification, les ardoises sont comptées et disposées en palettes de bois pour leur mise en stock 
et future livraison. Le bois provient d’exploitations locales.

Transport
Distribution

Carrières et unité de transformation en Espagne. Livraison en camion jusqu’en Bretagne : 1260 km

Certifications 
et Labels

Nos ardoises bénéficient d’un marquage NF CE car les seuils de performance de la marque NF sont plus exi-
geants que la norme européenne en vigueur. La marque de qualité NF Ardoises certifie la durabilité, l’imper-
méabilité, la tenue au gel, la résistance mécanique et les dimensions de l’ardoise.

Mise en œuvre 
du produit

Pose sur liteaux ou sur volige de la charpente bois puis maintien des ardoises grâce aux crochets en inox.

Vie du produit Compacte, lisse et non poreuse, les propriétés intrinsèques de l’ardoise lui confèrent une nature inaltérable 
dans le temps après extraction, une parfaite étanchéité aux agents extérieurs. Matériau qui ne craint pas le gel 
et imputrescible. Sans émanation. Les qualités esthétiques de l’ardoise sont durables. Sauf accident, l’ardoise 
n’a besoin d’aucune opération de maintenance durant sa durée de vie.

Fin de vie 
du produit

Déconstruction aisée. Matériau facile à redimensionner manuellement pour réemploi en toiture de petits abris, 
voire recyclage en « paillage » paysager. En fin de vie, enfouissement en déchet inerte.

Ardoise naturelle
d’Espagne
Domaine Fournisseur Nom commercial

Couverture. PIZARRAS - LA BAÑA LA BAÑA

DESCRIPTIF Depuis des siècles, l‘ardoise naturelle recouvre les toits et les murs des maisons et des monuments historiques. 
Des générations d’architectes et d’artisans ont créé des styles et des œuvres d’art dans de nombreuses régions de France et ail-
leurs en Europe ; en Bretagne, bien sûr mais encore en Anjou, en Normandie, en Allemagne, en Italie ou en Espagne. L’ardoise 
est un matériau naturel et durable qui s’est formé depuis plusieurs millions d’années de la transformation d’argiles océaniques 
compactées par des mouvements tectoniques, peu à peu métamorphisées en schiste très pur. Elle se distingue par la qualité 
de son grain très fin et sa fissibilité. L’Espagne est le premier pays producteur et exportateur d’ardoise naturelle dans le monde 
tandis qu’en France, la dernière mine ardoisière de Trélazé en Anjou a fermé ses portes en 2013.
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
La fibre-ciment est un matériau minéral fabriqué à partir d’eau, de ciment Portland (94,5 %) utilisé comme 
liant hydraulique ; de fibres de cellulose (3.5 %) et d’un polymère, la fibre synthétique polyvinylique - PVA 
(2 %). Il n’y a plus d’amiante dans ces ardoises en France depuis 1997 et depuis 1995 pour la Tchéquie.

Transport des 
matières premières

La majorité des matériaux minéraux du ciment proviennent des producteurs du pays (Tchèquie). La cellulose 
vient de forêts de Russie gérées durablement, et les fibres PVA d’Asie. La distance moyenne de transport du 
site d’extraction ou de production des matériaux de base jusqu’à l’usine de transformation en Tchéquie est 
700 km dont 160 km par transport ferroviaire, 80 km par la route, et 450 km par voie maritime continentale.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Il faut environ 1 400 kg de ciment pour fabriquer 100 m2 de couverture.
Après un dosage automatique, les matières premières sont homogénéisées en concentration déterminée dans 
de l’eau. La fabrication consiste tout d’abord à réaliser des plaques planes selon une technique de compres-
sion dite de Hatschek. Ce procédé consiste à former des feuilles ou des plaques de 5 mm par filtration du 
ciment, des fibres de cellulose et des fibres synthétiques avec un réseau d’eau en circuit fermé : filtration, 
décantation et réutilisation des eaux de fabrication. Plusieurs couches de matières premières sont superposées, 
puis subissent une pression importante jusqu’à ce que l’ardoise obtienne sa résistance finale Renforcées par 
les fibres, ce procédé permet d´obtenir une résistance accrue de la fibre-ciment. Les fines plaques sont ensuite 
séchées à basse température (60°) dans un tunnel de mûrissement puis laissées à l’air libre pendant plusieurs 
semaines. Après cette période, deux couches de finition à base de résines acryliques sont appliquées. Les 
ardoises sont de forme rectangulaire Les couleurs courantes sont le noir, gris foncé et le brun. Les ardoises 
peuvent être planes ou à bord structuré et comportent ou non une surface structurée.

Conditionnement Film PE, palettes en bois et sangles. Un maximum de 4 palettes peut être empilé les unes sur les autres. Le condition-
nement a pour but de maintenir les ardoises en place au cours de leur transport. Il ne constitue pas une protection 
suffisante contre les intempéries. Pour l’entreposage ou sur chantier, il convient d’empiler les ardoises dans un endroit 
couvert et bien ventilé ou sous une bâche et toujours sur une surface plane. Les ardoises présentent une épaisseur de 
4 mm ; 8 à 10 formats standards sont disponibles pour un poids de 0,65 kg pour l’ardoise 33X24 cm jusqu’à 1,5 kg 
pour les plus grandes dimensions : 60X30 cm. Le format fréquemment proposé est 40X24 cm. Poids de 14 à 24 kg/m2.

Transport
Distribution

Transport routier depuis l’usine en Tchéquie (1 050 km) puis jusqu’à notre plateforme de stockage (990 km).

Certifications 
et Labels

Site de production certifié ISO 14001 et ISO 9001. Produits conformes aux normes EN 492 relative aux ardoises 
et accessoires fibres-ciment, EN 13501-1 et BS 476-3 relatives à la résistance au feu et EN 197-1 relative aux 
critères de composition des ciments.

Mise en œuvre 
du produit

Les ardoises en fibre-ciment sont destinées à la couverture de toitures inclinée. La pose en façade comme 
bardage extérieur est également possible, montée sur structure bois. L’application d’une sous-toiture est né-
cessaire en cas de toiture isolée et légèrement inclinée. La pose des ardoises peut se faire selon plusieurs 
techniques traditionnelles, généralement avec des fixations inox : double recouvrement, double recouvrement 
à claire-voie, recouvrement horizontal ou couverture en losange à recouvrement simple.

Vie du produit Après séchage les produits en fibres-ciment peuvent être utilisés quasiment sans limite en respectant les 
prescriptions techniques. Les tests sur les ardoises (immersion/séchage, gel/dégel, eau chaude, chaleur/pluie, 
imperméabilité) ne montrent aucun signe d’une détérioration importante. A long terme, une évolution de 
l’aspect des ardoises en fibres-ciment apparaît, avec le maintien de leur teinte de base.

Fin de vie 
du produit

Les rebuts de production sont réintégrés dans le process industriel de la fabrication. Les ardoises fibres-ciment 
peuvent être démontées et réutilisées. Lorsqu’elles sont abîmées, un faible volume peut être utilisé en cimen-
terie, ou comme remblais routier. Les déchets de déconstruction sont enfouis comme déchets inertes.

Dolmen

Ardoise fibres-ciment

Domaine Fournisseur Nom commercial

Couverture, bardage. CEMBRIT DOLMEN

DESCRIPTIF L’ardoise en fibres-ciment est une alternative économique pour imiter l’ardoise naturelle. Il s’agit d’un matériau 
industriel synthétique dont le poids réduit  par rapport aux autres matériaux de couverture permet une moindre charge sur 
la charpente. Les ardoises fibres-ciment sont destinées à la couverture de toitures inclinées et/ou au revêtement de façades.

Dolmen

Plus d’informations sur le site www.cembrit.fr
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
L’argile sous forme de roche sédimentaire est extraite des carrières à ciel ouvert puis triée et épurée. Les dif-
férentes argiles sont choisies en fonction de leurs caractéristiques plastiques et minéralogiques et vont être la 
garantie du niveau de qualité du produit. Ressource naturelle non renouvelable mais gisements en très grand 
nombre. Elles sont ensuite mélangées à du sable (70% d’argile et 30% de sable) jusqu’à obtention d’une gra-
nulométrie optimale. Il faut extraire en carrière plus de 50 kg d’argile pour faire 1 m2 de toiture.

Transport des 
matières premières

Le mélange est stocké dans des caves à terre où il y est déposé en couches pendant au moins une semaine. La 
terre obtenue est malaxée, humidifiée si nécessaire afin d’obtenir une pâte argileuse modelable. 
Le façonnage en bandes permet de mettre à dimensions les tuiles. Un flux rapide sur tapis roulant amène les 
morceaux sous presse ce qui va leur donner une forme définitive pour enfin être séchés avec un taux d’humi-
dité < 1% pendant 15 à 20 heures. La cuisson se fait en continuité du séchage jusqu’à une température de 1 
100°C. Un long refroidissement permet ensuite de trier les tuiles avec un contrôle de fissures par un coup sec 
dessus qui permet d’exclure les tuiles fêlées.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Émission de CO2 principalement durant la production du liant. 
Pas de consommation d’eau pour la phase de transformation.

Conditionnement Livrées cerclées sur palettes en bois filmées avec housses plastiques, 
feuillards plastiques et intercalaires en carton.

Transport
Distribution

Transport routier depuis 3 fournisseurs : Monier (Oise), Terréal (Calvados) et Imerys (Marne).

Certifications 
et Labels

Labellisées NF, estampillées CE et conformes aux exigences de la norme NF EN 1304 relative aux tuiles en terre 
cuite et accessoires destinés aux couvertures de toiture en pente.

Mise en œuvre 
du produit

Les tuiles sont vissées sur des liteaux et contrelattes qui assurent la ventilation en sous face. 
La pose peut se faire par recouvrement ou par emboitement selon le type et la forme de tuile utilisée.

Vie du produit La terre cuite est un matériau naturel, imputrescible, aux qualités acoustiques et thermiques reconnues.

Fin de vie 
du produit

Matériau inerte. Mise en décharge en fin de vie des tuiles ou valorisation en remblai, 
aménagement paysager et jardin.

Tuile de terre cuite

Domaine Fournisseur

Couverture IMERYS TOITURE            MONIER                    TERREAL

DESCRIPTIF  Les tuiles de terre cuite sont utilisées comme pièce de couverture. Il existe un choix important de tuiles aux 
formes, formats et aux couleurs très variées  qui sont généralement le reflet de l’architecture locale d’un territoire. Le vaste 
choix actuel permet de répondre aussi bien à la rénovation d’un bâti ancien, qu’aux constructions aux lignes contemporaines.

Plus d’informations sur les sites des fabricants www.imerys-toiture.com ;  www.monier.fr ; www.terreal.com
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Acquisition des 

matières premières
Tuiles exclusivement composées de matières premières naturelles mais non renouvelables (sable, calcaire, 
argile, pigments naturels, eau) issues de carrières à ciel ouvert.

Transport des 
matières premières

Transport par camion jusqu’à l’usine de transformation à proximité des carrières

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Le mortier ciment-sable est préparé dans un mélangeur. Le mélange est coloré dans la masse avec des oxydes 
de fer naturels qui garantissent des couleurs durables. Le mortier est extrudé (compression thermomécanique 
où la matière est contrainte à passer dans une filière qui lui donne sa forme) avec compactage dans des 
moules cadres métalliques pour obtenir la forme plate des tuiles. Il s’agit d’une nouvelle génération de tuile, 
issue de technologies qui renforcent leur solidité et leur durabilité.
Pour lutter contre l’efflorescence qui se produit normalement dans le cas du béton, la surface de la tuile est 
finie au moyen d’un revêtement coloré. Cette surface de couverture est pourvue d’un produit hydrophobe.
La surface lisse et l’utilisation du produit hydrophobe garantissent un écoulement rapide de l’eau de pluie qui 
n’aura que peu de chance de pénétrer dans la tuile. Il s’ensuit que la tuile sèche beaucoup plus vite. Ceci rend 
la tâche plus difficile aux algues qui voudraient se fixer sur la tuile. Réutilisation totale de l’eau de processus 
de fabrication et utilisation d’une huile de décoffrage biodégradable. Processus de production qui n’exige que 
peu d’énergie étant donné que les tuiles durcissent dans des chambres fermées, chauffées de manière efficace 
et qu’elles ne sont pas cuites à des températures élevées.

Conditionnement Livrées cerclées sur palettes en bois filmées avec housses plastiques, feuillards plastiques et intercalaires 
en carton (déchets non dangereux : 0.000584 kg/UF ; unité fonctionnelle)

Transport
Distribution

Transport routier depuis l’Oise (60) : 440 km.

Certifications 
et Labels

Norme du produit NF EN 490 - Norme d’application NF P31-205 (DTU 40-241)

Mise en œuvre 
du produit

Tuiles de la famille à pureaux plats à emboîtement longitudinal et à glissement de 9,6 à 11,3 cm selon la 
pente retenue. Pose à joints croisés de droite à gauche sur liteaux conformément à la norme d’application NF 
P31-205 (DTU 40-241).

Vie du produit Produit à faible impact environnemental et faible empreinte carbone. Sa conception même, avec une répar-
tition homogène de la matière et un repositionnement très étudié des tenons et des renforts, lui apporte 
résistance, stabilité ainsi qu’un confort et une rapidité de pose sans égal. Son profil et ses larges cannelures 
permettent une très bonne circulation de l’eau de pluie et lui confèrent une excellente étanchéité.

Fin de vie 
du produit

À la fin de leur vie utile, ces tuiles en béton peuvent être réutilisées de façon optimale comme granulat de 
béton pour la fabrication de nouvelles tuiles en béton ou d’autres produits dans le même matériau pour le 
rehaussement/revêtement. L’élimination des déchets peut également se faire dans les centres de stockage de 
classe 3 pour déchets inertes. 

Tuile béton

Domaine Fournisseur Nom commercial

Couverture MONIER

DESCRIPTIF Les tuiles béton « Minéral » sont une innovation dans le domaine des éléments de la couverture car elles 
sont exclusivement composées de matériaux naturels et leur fabrication est particulièrement économe en énergie.

Plus d’informations sur le site www.monier.fr
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Le zinc est le 4ème métal le plus produit au monde. Les gisements actuels prévoient une exploitation à un coût 
acceptable jusqu’en 2025. Dans la construction, l’alliage de métal utilisé est un mélange de zinc primaire 
(99.75%), de cuivre (0.15%) et de titane (0,1%). Le zinc primaire utilisé par VMZINC est issu à 79% des res-
sources minières exploitées dans plus de 50 pays et à 21% de zinc recyclé. Dans l’alliage zinc cuivre et titane 
de VMINC,  le cuivre et le titane sont à 100% d’origine recyclée.

Transport des 
matières premières

Le minerai à l’origine du zinc primaire provient d’Amérique du Nord à 33% (USA, Canada), d’Europe à 20% 
(Finlande) et d’Amérique du Sud à 17% (Mexique, Chili et Pérou). L’essentiel du minerai est acheminé par ba-
teau et par route jusqu’à la fonderie située dans le département du Nord (59). Le reste du minerai, notamment 
celui en provenance de Finlande, est acheminé par route.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

L’alliage des métaux obtenu en fonderie est transformé en une bande appelée « brame ». C’est cette bande 
qui est laminée, c’est-à-dire déformée par compression pour obtenir des bobines dont l’épaisseur varie de 
0.65 mm jusqu’à 1 mm en fonction de son application finale. Le procédé utilisé pour transformer le minerai 
en métal primaire est moins énergivore que pour d’autres métaux utilisés pour des applications équivalentes.

Conditionnement Les bobines sont livrées en Ile de France (95) pour l’étape de façonnage du matériau 
et conditionnées en feuilles, bobines de 1 tonne ou bobineaux de zinc laminé. 

Transport
Distribution

Les produits finis sont acheminés sur palettes par transport routier depuis l’usine du Val d’Oise jusqu’aux 
agences Denis Matériaux puis jusqu’au chantier.

Certifications 
et Labels

Le zinc laminé est conforme à la norme européenne et le fabricant propose un label de qualité dont les exi-
gences dépassent la norme EN 988 : notamment pour la planéité, la composition chimique et les propriétés 
mécaniques suivantes : essai de pliage à 4°C et test d’Erichsen (échantillon en profondeur, allongement à la 
rupture nettement plus élevé, meilleure résistance à la traction et limite d’élasticité de 25%.
Communication abondante et publication des bilans environnementaux. Fiche de Déclaration Environnemen-
tale et Sanitaire (FDES). Charte Développement Durable de l’Industriel pour l’extraction des ressources mi-
nières. Management Qualité et Environnemental ISO 14001 pour la production de zinc primaire et de zinc la-
miné. Marquage détaillé permettant la traçabilité du matériau : numéro de bobine, épaisseur, usine d’origine, 
norme et labels, composition de l’alliage, aspect du produit...

Mise en œuvre 
du produit

Les produits finis sont destinés  à la  couverture, au bardage de façade, à la fabrication de gouttière ou d’orne-
ment. Pose manuelle. Matériau malléable. Rapidité d’installation. Facilité de soudo-brasage.

Vie du produit Les matériaux zinc conviennent à tous les  types de toitures et de façades : formes complexes (cintrée, concave 
et convexe), larges surfaces, climats rigoureux. Ils offrent une grande résistance au vent et ne nécessitent 
aucun entretien. Le zinc laminé réagit avec les principaux composants de l’atmosphère pour créer une patine 
auto-protectrice dans les 6 à 24 mois après sa mise en œuvre ; cela confère au matériau une grande durabilité. 
Le zinc peut aussi être pré-patiné, coloré ou laqué. Matériau étanche à l’air et à l’eau.

Fin de vie 
du produit

La déconstruction des revêtements en zinc est aisée et en France la filière de valorisation permet effectivement 
un taux de recyclage supérieur à 98% (Etude « Recyclage du zinc laminé – Institut i+c – 2012).

Revêtement de toiture
et bardage en zinc
Domaine Fournisseur Nom commercial

Couverture, bardage de façades, 
évacuation des eaux pluviales, 
ornements.

UMICORE BUILDING 
PRODUCTS

VM ZINC

DESCRIPTIF Les revêtements de toiture ou de bardage en Zinc se retrouvent de plus en plus dans les constructions 
contemporaines. Le zinc est un matériau résistant et durable dans le temps. Il ne nécessite pas d’entretien. L’utilisation du 
zinc en toiture ou en bardage offre une grande liberté de conception, de forme et d’aspects. Matériau d’aspect brut ou 
coloré, il convient aux constructions neuves ainsi qu’aux réhabilitations de bâtiments anciens.

Plus d’informations sur le site www.vmzinc.fr
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• Masse volumique : 1,1 kg/m3 
• Conductivité thermique :  = 0,2 W/m.K
• Chaleur spécifique : 2090 J/kg.K
• Résistance à la vapeur d’eau : µ = 50 000

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Les matières premières utilisées pour la production de cette membrane sont issues de ressources renouve-
lables. Liant végétal : huiles végétales et résines de pin (Exploitations forestières). 
La membrane est renforcée avec une armature composite en verre/polyester, imprégnée d’un coating acry-
lique à haute réflectivité.

Transport des 
matières premières

Les huiles végétales viennent du Sud de la France et les résines des pins d’Espagne.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Tous les déchets sont réincorporés de manière productive dans le processus de fabrication.
Pas d’information.

Conditionnement Membrane de 3 mm d’épaisseur, en rouleaux de 1 x 10 m. En position verticale, 25 rouleaux par palette.

Transport
Distribution

Par transport routier de Belgique jusqu’en Bretagne (684 km)

Certifications 
et Labels

Certifié BRoof T3 (comportement au feu extérieur de toiture : temps de passage et durée de propagation 
du feu > 30 mn). Fournisseur certifié EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), norme de management 
environnemental.
Certifié « Cradle-to-Cradle » : recyclage de tous les déchets dans le processus de fabrication.

Mise en œuvre 
du produit

 La mise en œuvre est réalisée par des entreprises d’étanchéité qualifiées ou agrées. La pose se fait en mono-
couche ou bicouche, en adhérence totale (collée à froid en plein ou soudé à la flamme), ou fixée mécanique-
ment (bicouche exclusivement).

Vie du produit De couleur blanche réfléchissante. Entretien de la toiture selon DTU série 43 et agrément technique 
CCT DERBIPURE : 1 fois par an, enlever les feuilles et les détritus pouvant se déposer sur l’étanchéité.

Fin de vie 
du produit

Membrane d’étanchéité 100% recyclable. Durée de vie de plus de 30 ans. Pas de réelle fin de vie du produit 
car certifié « Cradle-to-Cradle » donc possibilité de le remettre sans cesse dans le produit dans le cycle de 
production.

Membrane d’étanchéité
de toiture
Domaine Fournisseur Nom commercial

Toiture. DERBIGUM FRANCE DERBIPURE®

DESCRIPTIF Les membranes d’étanchéité de toiture servent à recouvrir et protéger contre les infiltrations indésirables d’eau 
ou d’air à l’aide d’un film résistant et imperméable. Alternative aux revêtements bitumineux ou synthétiques, la membrane 
DERBIPURE® est une membrane à base de liant végétal. Elle assure les fonctions de refroidisseur passif, permettant des éco-
nomies d’énergie et une réduction des émissions de CO2 durant la durée de vie en toiture. Neutre pour le pH de l’eau, elle 
permet une récupération des eaux pluviales.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Plus d’informations sur le site www.derbigum.fr


