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FEU N°1 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Cpt multicolore sifflant -I- 100xø18 
TABLEAU 2 Cpt comète rouge + cli blanc et cli vert -I- 36xø20 
 Cpt palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xø25 
TABLEAU 3 Cpt Double Féerie - 178xø20-50 
FINAL Cpt kamuro -I- 30xø38 
 
 

FEU N°2 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Cpt multicolore sifflant -I- 100xø18 
TABLEAU 2 Cpt comète rouge + cli blanc et cli vert - 36xø20 
TABLEAU 3 Cpt Army Box - 89xø20-50 
TABLEAU 4 Cpt Double Féerie - 178xø20-50 
FINAL Cpt kamuro -I- 30xø38 
 
 

FEU N°3 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Cpt multicolore sifflant -I- 100xø18 
TABLEAU 2 Cpt comète rouge + cli blanc et cli vert - 36xø20 
TABLEAU 3 Cpt Army Box - 89xø20-50 
TABLEAU 4 Cpt Double Féerie - 178xø20-50 
TABLEAU 5 Cpt bombettes couleur assorties -I- 16xø50 accéléré 
FINAL Cpt kamuro -I- 30xø38 
 
 

FEU N°4 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Chandelle bombarde - 5x8cps (40 cps) 
TABLEAU 2 Cpt Army Box - 89xø20-50 
TABLEAU 3 Cpt PAF dragon eggs et bombette dragon eggs -I- 40xø25 
TABLEAU 4 Cpt Palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xø25 
TABLEAU 5 Cpt PAF et bombette Arc en ciel -Fan- 40xø25 
TABLEAU 6 Cpt bbe kamuro et tronc bleu -I- 40xø25 
TABLEAU 7 Cpt bombettes couleur assorties -I- 16xø50 accéléré 
FINAL Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xø30 
 Cpt kamuro -I- 30xø38 

 
 

FEU N°5 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Cpt multicolore sifflant -I- 100xø18 
TABLEAU 2 Chandelle bombarde - 5x8cps (40 cps) 
TABLEAU 3 Cpt double Army Box - 178xø20-50 
TABLEAU 4 Cpt Palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xø25 
 Cpt Palm or et pistil vert -Fan- 40xø25 
TABLEAU 5 Cpt filet argent scint. cascade avec tronc argent scint. -Fan- 100xø30 
TABLEAU 6 Cpt chrysanthème puis wave rose, citron et aqua -I- 16xø50 accéléré 
FINAL Cpt PAF kamuro et bombettes kamuro -Fan- 40xø25 
 Cpt kamuro -I- 30xø38 
SALVE DE BRUIT Cpt sifflets à déto. -I- 40xø25 

 

 

 

 

 

 

FEU N°6 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Cpt multicolore sifflant -I- 100xø18 
TABLEAU 2 Cpt comète rouge + cli blanc et cli vert - 36xø20 
TABLEAU 3 Cpt double Army Box - 178xø20-50 
TABLEAU 4 Cpt Palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xø25 
 Cpt Palm or et pistil vert -Fan- 40xø25 
TABLEAU 5 Cpt comètes argent scintillant -Fan- 40xø25 
 Monocoup argent scintillant et tronc argent scintillant - ø75 
TABLEAU 6 Cpt PAF et bombette Arc en ciel -Fan- 40xø25 
 Cpt bombettes et tronc Arc en ciel -Z- 100xø30 
TABLEAU 7 Cpt comète mosaïque violette -Fan- (8x5) 40xø25 
 Cpt palm argent centre violet et tronc violet -I- 40xø25 
 Cpt PAF drag eggs et bbette palm cracker et tronc violet -I- 49xø38 
FINAL Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xø30 
 Cpt kamuro -I- 30xø38 

 
  



Catalogue feu FWA avec prestation 

 

Tschus Charles-Henri, 2018, www.pyro-valais.ch, charlest@tvs2net.ch Page 2 sur 6 Les données ci-dessus sont à titre indicatif (données techniques, prix, durée, …) 

FEU N°7 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Cpt multicolore sifflant -I- 100xø18 
TABLEAU 2 Cpt Grande Féerie pyro. - 365xø20-50 
TABLEAU 3 Cpt PAF et bombette Arc en ciel -Fan- 40xø25 
 Monocoup Dahlia citron aqua et rose - ø75 
TABLEAU 4 Cpt Palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xø25 
 Cpt Palm or et pistil vert -Fan- 40xø25 
 Monocoup palmes or scintillantes - ø75 
TABLEAU 5 Cpt bombettes couleur assorties -I- 16xø50 accéléré 
TABLEAU 6 Cpt citron et rouge cli -I- 40xø25 
 Cpt PAF rouge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -Fan- 100xø30 
 Cpt bbtte citron et rouge puis citron et rouge cli -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup cli blanc - ø75 
FINAL Cpt kamuro or -I- 30xø50 
 Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xø30 
SALVE DE BRUIT Cpt rapide Dragon eggs -I- 40xø25 

 
 
 
 
 
 

FEU N°8 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Cpt Grande Féerie pyro. - 365xø20-50 
TABLEAU 2 Chandelle bombarde bonanza – 3x8 cps ø25 
 Cpt Palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xø25 
 Cpt Palm or et pistil vert -Fan- 40xø25 
TABLEAU 3 Cpt PAF drag eggs et bbette palm cracker et tronc violet -I- 49xø38 
 Cpt bbtte palm cracker et violet - violet crackling -I- 16xø50 accéléré 
TABLEAU 4 Cpt bombettes et tronc Arc en ciel -Z- 100xø30 
 Monocoup Dahlia citron aqua et rose - ø75 
TABLEAU 5 Cpt PAF cli blanc et bombettes Kamuro et cli blanc -Fan- 100xø30 
 Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc - ø75 
 Cpt PAF rouge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -Fan- 100xø30 
 Monocoup cli blanc - ø75 
FINAL Cpt kamuro or -I- 30xø50 
 Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xø30 
SALVE DE BRUIT Cpt rapide Dragon eggs -I- 40xø25 

 
 
 
 

FEU N°9 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Cpt Grande Féerie pyro. - 365xø20-50 
TABLEAU 2 Cpt comètes rouge scintillant -Fan- 40xø25 
 Cpt Palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xø25 
 Monocoup palmes rouges scintillantes - ø75 
TABLEAU 3 Cpt PAF et bombette Arc en ciel -Fan- 40xø25 
 Cpt bombettes et tronc Arc en ciel -Z- 100xø30 
TABLEAU 4 Cpt bbe palme or centre cli blanc et tronc blanc -I- 40xø25 
 Cpt PAF cli blanc et bombettes kamuro et cli blanc -Fan- 100xø30 
 Cpt bombettes Kamuro et cli blanc -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc - ø75 
TABLEAU 5 Cpt citron et rouge cli -I- 40xø25 
 Cpt PAF rouge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -Fan- 100xø30 
 Cpt bbtte citron et rouge puis citron et rouge cli -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup cli blanc - ø75 
TABLEAU 6 Cpt PAF kamuro et bbe kamuro -Fan- 40xø25 
 Cpt kamuro multicolore -I- 30xø38 
 Monocoup kamuro centre crackers - ø75 
FINAL Cpt bbe kamuro et tronc bleu -I- 40xø25 
 Cpt kamuro or -I- 30xø50 
 Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xø30 
SALVE DE BRUIT Cpt sifflets à déto. -I- 40xø25 
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FEU N°10 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Cpt Palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xø25 
 Cpt Palm or et pistil vert -Fan- 40xø25 
 Cpt Palm rouge pistil bleu et tronc vert -Fan- 100xø30 
TABLEAU 2 Cpt PAF et bombette Arc en ciel -Fan- 40xø25 
 Cpt bombettes et tronc Arc en ciel -Z- 100xø30 
TABLEAU 3 Cpt bbe Palm or centre cli blanc et tronc blanc -I- 40xø25 
 Cpt PAF cli blanc et bombettes kamuro et cli blanc -Fan- 100xø30 
 Cpt bombettes kamuro et cli blanc -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc - ø75 
TABLEAU 4 Cpt bbtte rose puis aqua puis citron avec tronc assortis -I- 40xø25 
 Cpt PAF et cascade citron aqua et rose -Z- 100xø30 
 Monocoup dahlia citron, aqua et rose - ø75 
TABLEAU 5 Cpt citron et rouge cli -I- 40xø25 
 Cpt PAF rouge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -Fan- 100xø30 
 Monocoup cli blanc - ø75 
TABLEAU 6 Cpt Palm rouge et argent scintillante -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup palmes rouges scintillantes - ø75 
TABLEAU 7 Cpt palm argent centre violet et tronc violet -I- 40xø25 
 Cpt PAF drag eggs et bbtte palm cracker et tronc violet -I- 49xø38 
 Cpt bbtte palm cracker et violet - violet crackling -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup Draggon Eggs - ø75 
PRE FINAL Cpt PAF kamuro et bombettes kamuro -Fan- 40xø25 
 Cpt kamuro multicolore -I- 30xø38 
FINAL Cpt kamuro or -I- 30xø50 
 Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xø30 
 Cpt kamuro -I- 30xø38 
SALVE DE BRUIT Cpt sifflets à déto. -I- 40xø25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEU N°11 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Cpt bbe cli blanc -I- 40xø25 
 Cpt dalhia rouge sang et bleu à tronc -I- 49xø38 
TABLEAU 2 Cpt PAF et bombette Arc en ciel -Fan- 40xø25 
 Cpt bombettes et tronc Arc en ciel -Z- 100xø30 
TABLEAU 3 Cpt Palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xø25 
 Cpt Palm rouge pistil bleu et tronc vert -Fan- 100xø30 
 Monocoup palmes rouges scintillantes - ø75 
TABLEAU 4 Cpt bbtte rose puis aqua puis citron avec tronc assortis -I- 40xø25 
 Cpt PAF et cascade citron aqua et rose -Z- 100xø30 
 Monocoup dahlia citron, aqua et rose - ø75 
TABLEAU 5 Cpt bbe Palm or centre cli blanc et tronc blanc -I- 40xø25 
 Cpt PAF cli blanc et bombettes kamuro et cli blanc -Fan- 100xø30 
 Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc - ø75 
TABLEAU 6 Cpt citron et rouge cli -I- 40xø25 
 Cpt PAF rouge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -Fan- 100xø30 
 Cpt bbtte citron et rouge puis citron et rouge cli -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup cli blanc - ø75 
TABLEAU 7 Cpt palm argent centre violet et tronc violet -I- 40xø25 
 Cpt PAF drag eggs et bbtte palm cracker et tronc violet -I- 49xø38 
 Cpt bbtte palm cracker et violet - violet crackling -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup violet à crackers centre draggon Eggs - ø75 
PRE FINAL Cpt PAF kamuro et bombettes kamuro -Fan- 40xø25 
 Cpt kamuro multicolore -I- 30xø38 
FINAL Cpt kamuro or -I- 30xø50 
 Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xø30 
 Cpt kamuro -I- 30xø38 
SALVE DE BRUIT Cpt sifflets à déto. -I- 40xø25 
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FEU N°12 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Cpt bbe cli blanc -I- 40xø25 
 Cpt dalhia rouge sang et bleu à tronc -I- 49xø38 
TABLEAU 2 Cpt Palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xø25 
 Cpt Palm or et pistil vert -Fan- 40xø25 
 Monocoup palmes rouges scintillantes - ø75 
TABLEAU 3 Cpt PAF et bombette Arc en ciel -Fan- 40xø25 
 Cpt bombettes et tronc Arc en ciel -Z- 100xø30 
 Monocoup dahlia citron, aqua et rose - ø75 
TABLEAU 4 Cpt bbe Palm or centre cli blanc et tronc blanc -I- 40xø25 
 Cpt PAF cli blanc et bombettes kamuro et cli blanc -Fan- 100xø30 
 Cpt bombettes Kamuro et cli blanc -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc - ø75 
TABLEAU 5 Cpt citron et rouge cli -I- 40xø25 
 Cpt PAF rouge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -Fan- 100xø30 
 Cpt bbtte citron et rouge puis citron et rouge cli -I- 16xø50 accéléré 
TABLEAU 6 Cpt filets argent scint en cascade avec trc scint. argent -Fan- 100xø30 
 Cpt Palm rouge et argent scintillante -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup argent scintillant et tronc argent scintillant - ø75 
TABLEAU 7 Cpt palm argent centre violet et tronc violet -I- 40xø25 
 Cpt PAF drag eggs et bbtte palm cracker et tronc violet -I- 49xø38 
 Cpt bbtte palm cracker et violet - violet crackling -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup violet à crackers centre draggon Eggs - ø75 
PRE FINAL Cpt PAF kamuro et bombettes kamuro -Fan- 40xø25 
 Cpt kamuro multicolore -I- 30xø38 
FINAL Cpt kamuro or -I- 30xø50 
 Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xø30 
 Cpt kamuro -I- 30xø38 
SALVE DE BRUIT Cpt sifflets à déto. -I- 40xø25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEU N°13 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Cpt Grande Féerie pyro. - 365xø20-50 
TABLEAU 2 Cpt Palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xø25 
 Cpt Palm or et pistil vert -Fan- 40xø25 
 Monocoup palmes rouges scintillantes - ø75 
TABLEAU 3 Cpt bombettes couleur assorties -I- 16xø50 accéléré 
 Chandelle 4 bbes pivoine jaune, verte, pourpre, orange - 4cps xø75 
TABLEAU 4 Cpt bbtte rose puis aqua puis citron avec tronc assortis -I- 40xø25 
 Cpt PAF et cascade citron aqua et rose -Z- 100xø30 
 Monocoup dahlia citron, aqua et rose - ø75 
TABLEAU 5 Cpt bbe Palm or centre cli blanc et tronc blanc -I- 40xø25 
 Cpt PAF cli blanc et bombettes kamuro et cli blanc -Fan- 100xø30 
 Cpt bombettes Kamuro et cli blanc -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc - ø75 
TABLEAU 6 Cpt citron et rouge cli -I- 40xø25 
 Cpt PAF rouge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -Fan- 100xø30 
 Cpt bbtte citron et rouge puis citron et rouge cli -I- 16xø50 accéléré 
 Chandelle de 4 bombes scintillant argent - 4cps xø75 
TABLEAU 7 Cpt filets argent scint en cascade avec trc scint. argent -Fan- 100xø30 
 Cpt Palm rouge et argent scintillante -I- 16xø50 accéléré 
 Chandelle 4 bbes argent scint, or scint, argent, brocade - 4cps xø75 
TABLEAU 8 Cpt PAF et bombette Arc en ciel -Fan- 40xø25 
 Cpt bombettes et tronc Arc en ciel -Z- 100xø30 
 Monocoup violet et citron - ø75 
TABLEAU 9 Cpt PAF drag eggs et bbtte palm cracker et tronc violet -I- 49xø38 
 Cpt bbtte palm cracker et violet - violet crackling -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup violet à crackers centre draggon Eggs - ø75 
PRE FINAL Cpt PAF kamuro et bombettes kamuro -Fan- 40xø25 
 Cpt kamuro multicolore -I- 30xø38 
FINAL Cpt kamuro or -I- 30xø50 
 Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xø30 
 Cpt kamuro -I- 30xø38 
SALVE DE BRUIT Cpt sifflets à déto. -I- 40xø25 
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FEU N°14 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Cpt Grande Féerie pyro. - 365xø20-50 
TABLEAU 2 Cpt Palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xø25 
 Cpt Palm or et pistil vert -Fan- 40xø25 
 Monocoup palmes rouges scintillantes - ø75 
TABLEAU 3 Cpt couleurs assorties avec envolée finale Kamuro -I- 30xø38 
 Cpt bombettes couleur assorties -I- 16xø50 accéléré 
 Chandelle 4 bbes or à bleu, rouge, vert, blanc - 4cps xø75 
TABLEAU 4 Cpt bbtte rose puis aqua puis citron avec tronc assortis -I- 40xø25 
 Cpt PAF et cascade citron aqua et rose -Z- 100xø30 
 Monocoup dahlia citron, aqua et rose - ø75 
TABLEAU 5 Cpt Araignée cracker or -I- 25xø63 
 Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc - ø75 
TABLEAU 6 Cpt PAF rouge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -Fan- 100xø30 
 Cpt bbtte citron et rouge puis citron et rouge cli -I- 16xø50 accéléré 
 Chandelle 4 bbes pivoine jaune, verte, pourpre, orange - 4cps xø75 
TABLEAU 7 Cpt filets argent scint en cascade avec trc scint. argent -Fan- 100xø30 
 Cpt Palm rouge et argent scintillante -I- 16xø50 accéléré 
 Chandelle de 4 bombes scintillant argent - 4cps xø75 
TABLEAU 8 Cpt PAF et bombette Arc en ciel -Fan- 40xø25 
 Cpt bombettes et tronc Arc en ciel -Z- 100xø30 
 Monocoup violet et citron - ø75 
TABLEAU 9 Cpt comètes argent scintillant -Fan- 40xø25 
 Cpt PAF drag eggs et bbtte palm cracker et tronc violet -I- 49xø38 
 Monocoup violet à crackers centre draggon Eggs - ø75 
PRE FINAL Cpt PAF kamuro et bombettes kamuro -Fan- 40xø25 
 Cpt kamuro multicolore -I- 30xø38 
FINAL Cpt kamuro or -I- 30xø50 
 Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xø30 
 Cpt kamuro -I- 30xø38 
SALVE DE BRUIT Cpt sifflets à déto. -I- 40xø25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEU N°15 
 
ANNONCE Cpt annonce -I- 6xø38 
TABLEAU 1 Cpt PAF cli blanc et comète rouge -FAN- 40xø25 
 Cpt bbe cli blanc -i- 40xø25 
 Monocoup violet et citron - ø75 
TABLEAU 2 Cpt Palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xø25 
 Cpt Palm or et pistil vert -Fan- 40xø25 
 Monocoup palmes rouges scintillantes - ø75 
TABLEAU 3 Cpt couleurs assorties avec envolée finale Kamuro -I- 30xø38 
 Cpt Pivoine multicolores centre palm -I- 25xø63 
TABLEAU 4 Cpt kamuro pointes violettes et vertes -I- 49xø38 
 Cpt kamuro multicolore -I- 16xø50 accéléré 
 Cpt kamuro pointes multi -I- 30xø50 
 Cpt or pointes bleues 36xø60 
TABLEAU 5 Cpt bbtte rose puis aqua puis citron avec tronc assortis -I- 40xø25 
 Cpt PAF et cascade citron aqua et rose -Z- 100xø30 
 Monocoup dahlia citron, aqua et rose - ø75 
TABLEAU 6 Cpt bbe Palm or centre cli blanc et tronc blanc -I- 40xø25 
 Cpt PAF cli blanc et bombettes kamuro et cli blanc -Fan- 100xø30 
 Cpt bombettes Kamuro et cli blanc -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc - ø75 
TABLEAU 7 Cpt comètes rouge scintillant -Fan- 40xø25 
 Cpt citron et rouge cli -I- 40xø25 
 Cpt PAF rouge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -Fan- 100xø30 
 Chandelle 4 bbes or à bleu, rouge, vert, blanc - 4cps xø75 
TABLEAU 8 Cpt filets argent scint en cascade avec trc scint. argent -Fan- 100xø30 
 Cpt Palm rouge et argent scintillante -I- 16xø50 accéléré 
 Chandelle de 4 bombes scintillant argent - 4cps xø75 
TABLEAU 9 Cpt PAF et bombette Arc en ciel -Fan- 40xø25 
 Cpt bombettes et tronc Arc en ciel -Z- 100xø30 
 Chandelle 4 bbes pivoine jaune, verte, pourpre, orange - 4cps xø75 
TABLEAU 10 Cpt palm argent centre violet et tronc violet -I- 40xø25 
 Cpt PAF drag eggs et bbtte palm cracker et tronc violet -I- 49xø38 
 Cpt bbtte palm cracker et violet - violet crackling -I- 16xø50 accéléré 
 Monocoup violet à crackers centre draggon Eggs - ø75 
PRE FINAL Cpt PAF kamuro et bombettes kamuro -Fan- 40xø25 
 Cpt kamuro multicolore -I- 30xø38 
FINAL Cpt kamuro or -I- 30xø50 
 Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xø30 
 Cpt kamuro -I- 30xø38 
SALVE DE BRUIT Cpt sifflets à déto. -I- 40xø25 
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Conditions générales 

Nos conditions générales de vente, peuvent être consultée et téléchargée sur notre site 
internet ou fournie sur demande. 

Le matériel suivant est compris dans nos prix et 
mis à votre disposition : 

• Piquets de fixation pour les compactes 

• Supports pour les chandelles et monocoups 

• Système de tir (système sans fil en location) 

• Croisillons ou lambourdes 

• Papier de protection 

Ne sont pas compris dans le prix des feux avec prestation : 

• Les frais d’autorisation (en Valais, sous réserve de modification, le prix est de 56 CHF 
TTC). 

• Les frais de pompiers demandés par les autorités ou par nos soins (si nous jugeons la 
situation dangereuse selon le lieu et le danger d’incendie). 

• Les frais de police demandés par les autorités ou par nos soins pour les fermetures 
de routes ou autres. 


