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CONTEXTE GÉNÉRAL 

Le pont Larocque est situé dans la Municipalité régionale de comté (MRC) de 

Beauharnois-Salaberry (carte 1). Il enjambe le canal de Beauharnais et relie l'île de 

Salaberry-de-V alleyfield aux municipalités de la rive sud. Les deux municipalités direc

tement reliées par le pont Larocque sont Saint-Stanislas-de-Kostka, en rive sud et 

Salaberry-de-Valleyfield, en rive nord. 

Le pont Larocque fut construit au début des années 1930 par la Beauharnais Light, 

Heat and Power Company. Il est constitué d'une partie ferroviaire et d'une partie 

routière à deux voies. Le pont-rail est la propriété de la compagnie Conrail alors que le 

pont-route appartient à la Voie maritime du Saint-Laurent. Lorsqu'Hydro-Québec 

devint propriétaire de la Beauharnois Light, Heat and Power, elle hérita également des 

obligations de cette dernière. En vertu de ces engagements antérieurs, Hydro-Québec 

est responsable de l'entretien de la partie ferroviaire du pont Larocque. Quant à 

l'entretien de la partie routière du pont, la Voie maritime du Saint-Laurent intervient en 

tant que partenaire avec Hydra-Québec pour son bon maintien. 

Compte tenu du vieillissement des structures de béton du pont Larocque. Hydro- · 

Québec décidait, en juin 1990, d'en entreprendre la réfection. Au départ, les travaux de 

réfection devaient utiliser le concept dit de "renforcement des piliers", afin d'augmenter 

la capacité portante du pont et de la rendre conforme aux normes en vigueur. À cette 

époque, l'amélioration structurale ne prévoyait aucun travail en eau et ces travaux ont 

déjà fait l'objet d'une évaluation environnementale internel conformément à la Directive .. 
concernant les activités devant faire l'objet d'une étude d'impact ou d'une évaluation 

environnementale interne (ENVR-87/213) d'Hydro-Québec. 

En novembre 1991, les résultats de tests effectués sur le béton des piliers démontraient 

que les dommages causés par la réaction alcali-granulat à l'intérieur des piliers étaient de 

moindre envergure que ce qui avait été anticipé. 

SOMER. Étude environnementale des travaux de réfection du Pont Larocgue. Rapport final, 
(pour} Hydre-Québec, Région Maisonneuve, septembre 1990. 
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Conséquemment, Hydro-Québec décidait de modifier son concept de réfection. En 
1992, les travaux de réfection consisteront à reconstruire une nouvelle chape de béton 
aux 27 chevêtres (têtes de piliers) du pont Larocque et des travaux en eau sont mainte
nant envisagés. 

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

Cette étude vise à obtenir une connaissance générale des éléments des milieux naturel et 
humain susceptibles d'être affectés par les travaux de réfection des piliers, prévus au 
pont Larocque en 1992. 

Elle permettra d'évaluer les répercussions possibles de ces travaux et de déterminer s'ils 
sont susceptibles de modifier la qualité de l'environnement. 

3. O DESCRIPTION DES TRAVAUX 

3.1 

Cette section présente brièvement les travaux de réfection déjà réalisés au pont Larocque 
en 1990 et 1991 et décrit de façon plus détaillée les travaux prévus en 1992. 

La description des travaux de 1992 est divisée en trois sections. La section 3.2.1 
explique les travaux de réfection du béton des .chevêtres, lesquels font l'objet d'une 
demande d'autorisation gouvernementale, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement, à cause de travaux en eau. 

Les sections 3.2.2 et 3.2.3 présentent sommairement les autres travaux à réaliser durant 
l'année 1992, soient la peinture des travées du pont ferroviaire et le remplacement des 
travées du pont routier. Ces travaux ne sont pas assujettis à la Loi sur la <rnalité de 
l'environnement. 

Travaux réalisés en 1990 et 1991 . 

Durant les deux premières années du programme de réfection du pont Larocque, ies 
travaux ont surtout porté sur la partie ferroviaire du pont. Ces travaux ont déjà fait 
l'objet ~·une évaluation environnementale interne. Le programme de réfection ne 



1 

1 

1 

- 3 -

comportait alors aucun travail en eau et, compte tenu de la nature des travaux envisagés 
à l'époque, aucune autorisation gouvernementale er vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement n'était requise. 

Les principales activités réalisées durant ces années sont: 

l'aménagement des installations temporaires; 
les travaux de reconstruction de la culée nord; 
la réfection des travées du pont ferroviaire; 
l'excavation et le remplacement du béton sous les appuis des travées du pont 
ferroviaire; 

la mise en place de nouveaux appuis des travées du pont ferroviaire, situés sur le 
dessus des piliers; 
l'exécution des forages dans les piliers à partir du dessus des piliers. 

3 . 2 Travaux de réfection prévus en 1992 

3.2.1 

Les principaux travaux de réfection prévus pour 1992 sont les suivants: 

la réfection des chevêtres des piliers (section 3.2.1); 
la peinture des travées du pont ferroviaire (section 3.2.2); 
le remplacement des travées du pont routier (section 3.2.3). 

Selon l'échéancier présenté à l'annexe 1, certains travaux doivent débuter vers la fin du 
mois de mars 1992. La liste des équipements qui seront utilisés pour ces travaux est 
présentée à l'annexe 2. 

Réfection des chevêtres de piliers 

Les travaux de réfection du béton des chevêtres nos 3 à 6 et 9 à 31 (voir figure 1) repré
sentent la majeure partie des activités à exécuter. En phase 1, on procédera à la démoli
tion du béton puis au rebétonnage de la partie périphérique des chevêtres (figure 2). En 
phase 2, on effectuera le décapage du dessus des chevêtres, puis le bétonnage du 
dessus des piliers et d'une nouvelle base d'assise (figure 3). ·. 
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3.2.1.1 Phase 1 : excavation du béton périphérique des chevêtres 

Les travaux de démolition périphérique des chevêtres (figure 2) se divisent en deux 

étapes: la première étape prévoit la démolition de la partie des chevêtres située hors de 

l'eau, au-dessus de la zone de marnage. À la deuxième étape, on procédera au déca

page du béton dans la zone de marnage. 

Décapage du béton au-dessus de la zone de marnage 

Dans l'étape 1, la couche de béton périphérique des chevêtres, située hors de l'eau, doit 

être enlevée sur une épaisseur d'environ 0,1 met sur une hauteur de 1,2 m (figure 2). 

Le volume de débris générés par les travaux de démolition de l'étape 1 est estimé à 

4,0 m3 par chevêtre pour un total d'environ 108,0 m3 d'éclats de béton. 

Ces travaux seront exécutés à partir du dessus des piliers. L'utilisation de marteaux 

piqueurs pennettra de produire des débris sous fonne solide. Ils seront récupérés dans 

des bacs installés sur des plates-formes flottantes à proximité de l'aire des travaux. Ces 

débris de béton seront par la suite acheminés sur la rive puis disposés sur un site appar

tenant à Hydr-0-Québec, près des installations du chantier. 

Décapage du béton dans la zone de marnage 

Pour l'étape 2, un volume de 2,0 m3 d'éclats de béton par chevêtre sera produit par les 

travaux de décapage sous l'eau, pour un total de 54,0 m3 de débris pour les 27 

chevêtres (figure 2). 

La méthode préconisée consiste à démolir le béton à l'aide de marteaux piqueurs direc

tement sous l'eau et de laisser les débris de béton se déposer au fond du canal de 

Beauharnois. Les débris de décapage seront sous forme solide. Ils auront un diamètre 

variant entre 15 et 30 cm et une texture qui s'apparente aux débris de trottoirs. Comme 

aucun lubrifiant n'est utilisé durant cette activité, aucune laitance de béton pouvant 

former une surface compacte sur le lit du canal ne sera produite . 

Afin de décaper le béton sous l'eau, deux techniques ont été envisagées. La première 

consistait à récupérer les débris de béton en plaçant ges caissons sur les parois des 
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piliers, dès l'étape de démolition du béton. Dans la deuxième approche, le béton était 

excavé directement sous l'eau, sans caisson, et les débris de béton n'étaient pas 

récupérés. 

Pour des raisons tout d'abord d'ordre économique, le choix s'est porté sur la méthode 

de démolition du béton sous l'eau, sans caisson. En effet, l'installation de caissons dès 

l'étape de démolition plutôt qu'à l'étape de rebétonnage, entraînerait des dépenses 

supplémentaires de l'ordre de 100 000$. Ces coûts sont principalement dus à deux 

facteurs. D'abord, la récupération manuelle des débris de béton dans les caissons 

. représente un délai supplémentaire de deux jours par piliers et entraîne des coûts de 

main-d'oeuvre additionnels. Ensuite, afin de respecter les échéanciers serrés, 

. l'entreprise devra acheter un nouveau caisson au montant de 25 000$. 

L'évaluation environnementale de cette technique a permis de confirmer ce choix, 

puisqu'aucun impact significatif sur la qualité de l'environnement n'a été identifié, tel 

que démontré dans ce rapport. 

Rebétonnage périphérique des chevêtres 

Lorsque tous les travaux de démolition du béton périphérique seront terminés (étapes 1 

et 2), on procédera alors au rebétonnage des chevêtres. Cette activité se fera à l'abri de 

caissons étanches. L'utilisation de caissons permet de créer des aires de travail à sec, 

indispensables pour réaliser les travaux suivants : 

la pose de tiges d'ancrage et l'installation d'armature; 

- l'installation de coffrage et le bétonnage. 

Ces caissons, constitués de quatre modules, seront appuyés sur les piliers ou sur les 

poutres principales du pont. La base du caisson sera située à l'élévation 148 pieds, soit 

4 pieds (1,22 m) sous le niveau normal de l'eau. 

Les caissons seront déplacés d'un pilier à l'autre en deux parties, à l'aide de radeaux 

flottants. 
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3.2.1.2 Phase 2: excavation du béton du dessus des chevêtres 

3.2.2 

3.2.3 

On prévoit également le décapage du béton sur le dessus des chevêtres. Le béton sera 

démoli jusqu'à 5 cm derrière le premier rang d'armature, soit environ 0,3 m de 

profondeur, et sur une longueur d'environ 10,0 m (figure 3). C.es travaux génèreront 

un volume de débris d'environ 8 m3 par chevêtre pour un volume total de 225 m3. 

Tous ces débris de béton seront récupérés et acheminés dans un site de dépôt qui devra 

être déterminé. 

Pour l'ensemble des travaux de décapage du béton des 27 chevêtres (phases 1 et 2), le · 

volume total de débris est estimé à près de 387 m3, dont plus de 86% seront récupérés. 

Peinture des travées du pont ferroviaire 

Ces travaux comprennent le nettoyage et le décapage des surfaces métalliques par jet de 

sable et l'application de peinture au pistolet sans air sur toutes ces surfaces. Les 

travaux s'échelonneront de la fin d'avril au milieu d'octobre 1992. 

L'application de mesures de protection de l'environnement est prévue pendant toute la 

durée des travaux de sablage et de {)einture. On procédera à l'installation d'enceintes et 

de plates-fonnes afin de prévenir la contamination des personnes, des véhicules, des 

embarcations, des propriétés et de l'environnement naturel par les résidus de sable et de 

peinture. Ces résidus seront évacués hors du site et transportés sur les rives à l'aide de 

barges. L'entrepreneur a l'obligation de disposer de ces résidus dans un site approuvé 

par le ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ). 

Remplacement des travées du pont routier 

Ces travaux se dérouleront en deux étapes distinctes soit: l'enlèvement des travées 

existantes et la mise en place des nouvelles travées. 

L'enlèvement des travées consiste à glisser des barges sous celles-ci afin de les 

soulever et de les amener sur la rive nord du canal. Les nouvelles travées préfabriquées 

seront transportées sur barges jusqu'aux piliers actuels du pont. Elles seront ensuite 

fixées sur les nouveaux socles situés sur le dessus des chevêtres de piliers. 
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Pour le remplacement et l'installation de chaque travée, il faudra procéder à une inter

ruption complète de la circulation routière du pont Larocque pour une période de 10 à 

12 h, en soirée et pendant la nuit. Les quinze premières travées seront remplacées au 

cours du mois de juillet 1992 et les 15 dernières seront installées entre le 15 octobre et 
le 15 novembre de la même année. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU 

Pour permettre de mieux comprendre les possibilités d'impact des travaux envisagés en 

1992, certains éléments des milieux naturel et humain sont décrits dans cette section. 

Pour le milieu naturel, il s'agit d'éléments associés au milieu aquatique, tels la 
géomorphologie et l'ichtyofaune. 

Pour le milieu humain, la description est centrée sur l'utilisation et l'affectation du sol à 

proximité de la zone des travaux, sur les voies d'accès et sur les prises d'eau du secteur 

immédiat. 

Pour une description plus détaillée des milieux naturel et humain, il faut se référer à 

l'Étude environnementale des travaux de réfection du Pont Larocgue. Rapport final, 
réalisée en 1990 par la firme SOMER. 

Milieu naturel 

Géomorphologie et hydrodynamisme du canal de Beauharnois 

Le canal de Beauharnois mesure 24,5 km de longueur et environ 1 000 m de largeur. 

La profondeur de l'eau peut atteindre 13 m (LGL environnement, 1991 ). 

Les rives du canal, surtout du côté sud, ont une pente accentuée, avec une végétation 

arbustive implantée au travers de blocs erratiques. La profondeur de l'eau dépasse en 

général 5 m à moins de 50 m de la berge. Ces rives sont essentiellement constituées de 

matériaux remaniés à la suite de l'aménagement du canal. 
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Des forages effectués en 1982 juste en aval du pont Saint-Louis nous permettent 
d'avoir une idée de la séquence stratigraphique du lit du canal : 

sous 10 m d'eau, on trouve une couche d'argile grise de consistance molle, 

contenant des traces de sable, de matières organiques et de coquillages, sur une 

épaisseur d'environ 5 m; 

en dessous, on note la présence de dépôts de sols granulaires dont la granulométrie 

varie de silt sablonneuse argileuse au gravier sablonneux silt avec traces d'argile. 
Ce dépôt a environ 6 m d'épaisseur; 
le socle rocheux a été atteint à près de 21 m (Samer, 1989). 

Le débit du canal de Beauharnais varie entre 4 100 m3/s et 7 600 m3/s. Le débit moyen 

est de 6 800 m3/s, ce qui constitue 84% du débit module du fleuve Saint-Laurent à 

l'entrée du lac Saint-Louis. Les vitesses de courant sont rapides et peuvent atteindre 

jusqu'à 2 mis selon la distance de la rive, la profondeur et la dem~de de production à 

la centrale de Beauharnais. 

Ich tyof aune 

Les informations disponibles ~ur l'ichtyofaune du canal de Beauharnais sont fragmen

taires. On sait cependant qu'il renferme plusieurs espèces de p_oissons telles la 

perchaude, le doré jaune, le grand brochet, le crapet-soleil, l'achigan à petite bouche, le 

meunier rouge, la marigane noire et le maskinongé (LOL Environnement, 1991). 

Plusieurs ~spèces de cyprinidés trouvent refuge dans les herbiers le long du canal, 

surtout en rive sud. On note la présence entre autres, de la ouitouche, de la laquaiche 

â!gentée, du suceur blanc, du crapet-soleil et de la chatte de l'est. 

Plus localement, le secteur immédiat du pont Larocque est un milieu qui présente assez 

peu d'attraits pour la faune aquatique. À cet endroit, le lit du canal de Beauharnais est 

dénudé de toute végétation. Seules les rives ont été colonisées par la végétation 

aquatique où elle forme une bande étroite de 5 à 10 m le long du canal. De plus, la 
pente des berges est accentuée et le courant est rapide. 
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Dans ce genre de milieu, les poissons ne font que passer. Les seuls endroits qui 

pourraient présenter un attrait pour certaines espèces de poissons sont les parties aval 

de chaque pilier, car celles-ci offrent un abri où le courant est atténué. Ce micro-habitat 

pourrait être fréquenté par des poissons prédateurs, tels le doré jaune et l'achigan. 

Dans le secteur immédiat du pont Larocque, aucune frayère n'est connue à ce jour. 

Cette zone présente un potentiel de fraie plutôt faible. 

Milieu humain 

Le pont Larocque est situé dans la Municipalité régionale de comté de Beauharnois

Salaberry, dont la superficie de 461 1an2 regroupe près de 61 000 personnes réparties 

dans douze municipalités. Cette MRC fait partie. de la région administrative de la 

· Moritérégie. 

Le pont Laroque traverse le canal de Beauharnois, reliant les municipalités de Saint

Stanislas-de-Kotska sur la rive sud et de Salaberry-de-V alleyfield sur la rive nord. Ces 

municipalités ont respectivement une population de 1 670 et 28 500 habitants. 

Utilisation actuelle du sol et affectation du territoire 

Hydra-Québec est propriétaire des terrains le long du canal de Beauharnais et leur 

superficie est estimée à environ 2 650 hectares. Ces propriétés sont longées par une 

bande d'environ 76 mètres (250 pieds) appartenant à la Voie maritime du Saint-Laurent. 

D'après le schéma d'aménagement de la MRC de Beauharnois-Salaberry, cette bande 

de terrains, tant sur la rive sud que sur la partie nord, à l'ouest du Pont Larocque, est 

d'affectation récréative. 

Les propriétés d'Hydro-Québec adjacentes à cette bande, sur la rive nord, sont 

d'affectation urbaine à l'ouest du pont Larocque et industrielle à l'est de celui-ci. Sur la 

rive sud, de part et d'autre du pont, les propriétés d'Hydro-Québec ont une affectation 

rurale, ce qui se traduit par, un aménagement différé. 

D'autre part, le pont Larocque ainsi que les rives du canal de Beauharnois sont identi

fiés comme bande d'intérêt esthétique par la MRC de Beauharnois-Salaberry. 
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Voies d'accès 

Le pont Larocque est constitué d'une partie ferroviaire et d'une partie routière à deux 

voies. 

La voie ferrée de la compagnie Conrail traverse le canal de Beauharnais au pont 

Larocque et se dirige vers Salaberry-de-V aleyfield, !'Ontario et l'État de New-York. 

La partie routière du pont relie les routes 132 et 201 en rive sud et celles-ci se séparent à 

nouveau sur la rive nord, près de Salaberry-de-Valleyfield (voir carte 1). D'après le 

rapport de SOMER (1990), la circulation au pont Larocque à la pointe du matin (entre 

8h00 et 9h00) est de 528 véh/h vers le nord et de 244 véh/h vers le sud. À la pointe de 

soir, entre 17h00 et 18h00, la circulation est de 345 véh/h vers le nord et de 471 véh/h 

vers le sud. 

La Voie maritime du Saint-Laurent longe par ailleurs la partie nord du canal et une partie 

levante du pont Larocque permet le passage des navires dans la Voie maritime. 

Prises d'eau 

Plusieurs prises d'eau et rejets sont présents le long du canal de Beauharnais, en aval 

du pont Larocque (voir carte 1). La prise d'eau la plus proche de la zone des travaux 

est celle de la compagnie Zinc électrolytique du Canada Elle est située sur la rive nord 

du canal, entre le pont Larocque et le port de· Valleyfield. 

5.0 ÉVALUATION DES IMPACTS ET MESURES D'ATTÉNUATION 

Deux principales préoccupations ressortent de l'analyse du milieu et des travaux qui 

s'y dérouleront: 

les répercussions possibles sur le milieu aquatique en raison des travaux de déca

page du béton dans la zone de marnage; 

les conséquences du remplacement des travées du pont routier sur la circulation 

locale. 
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L'analyse des impacts potentiels se résume donc à ces deux aspects. 

Mentionnons également que la création de rebuts de construction, tels les débris de 

béton et les parties métalliques des travées constitue aussi une source d'impact à 

considérer. 

En 1990, d'autres sources d'impact ont été identifiées lors de l'évaluation environne

mentale des travaux à la partie ferroviaire du pont L'utilisation de carburant sur le pont 

et sur le chantier, le transport et la circulation des camions, par exemple, ont déjà été 

identifiés comme des sources d'impact potentiels sur les milieux naturel et humain. Des 

mesures d'atténuation ont déjà été suggérées concernant ces aspects du projet 

Décapaa:e du béton des chevêtres dans la zone de marnaa:e 

Selon le Code de l'environnement d'Hydro-Québec, il est en règles générales interdit de 

se débarrasser des déchets solides dans les cours d'eau. Ils doivent, si possible, être 

acheminés vers les lieux d'élimination existants. 

Cependant, les éclats de béton produits dans la zone de marnage ne seront pas récu

pérés pour les raisons suivantes : 

le petit volume de débris produit, soit 54 m3; 
leur nature solide et leur petite dimension, qui sont peu susceptibles de modifer la 

nature du fond du canal; 

la profondeur du canal de Beauharnais et son fort courant qui permettent une plus 

grande dispersion des débris; 

les coûts moindres associés à cette technique (environ 100 000$ de moins que la 

technique avec caissons). 

Deux éléments pourraient alors être perturbés par cette activité: la qualité de l'eau et 
-1' ichtyofaune. 
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Qualité de l'eau 

Les travaux de décapage de même que la déposition des éclats de béton au fond du 
canal causeront une turbidité temporaire de l'eau. À cause du fort courant dans le canal, 

les matières remises en suspension pourraient être transportées assez loin du site des 

travaux. Cet impact sera cependant de courte durée. 

lchtyofaune 

Les travaux de décapage de même que les éclats de béton produits pourraient déranger 

les poissons qui fréquentent le secteur des piliers. Cet impact serait cependant local et 
de courte durée. 

Aucune mesure n'est prévue afin d'atténuer ces impacts puisqu'ils sont jugés non 
significatifs. 

Remplacement des travées du pont routier 

Circulation locale 

Dans l'évaluation environnementale de 1990, la firme SOMER a réalisé une analyse de 

la circulation au pont Larocque et au pont Saint-Louis. ·Dans l'éventualité d'une ferme

ture complète de nuit au pont Larocque et d'un détournement de la circulation vers le 

pont Saint-Louis, l'analyse concluait qu'il faudrait une attente d'au moins 6·minutes au 

pont Saint-Louis, entre 20h00 et 21h00. 

Afin d'atténuer les conséquences négatives de la fermeture du pont Larocque à certaines 
heures, les publics concernés devraient être tenu informés des périodes de fermeture et 

d'ouverture du pont, de même que des alternatives de trajet, via le pont Saint-Louis-de

Gonzague et le pont de la route 132. 
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5. 3 Mesures concernant les rebuts de construction 

• 
Lors des différents travaux inscrits au programme de 1992, les principaux rebuts 

produits seront des agrégats et des pièces métalliques. La majorité des rebuts de béton 

sera récupérée par des barges transportée à chacun des piliers. Des toiles de protection 

devront être utilisées pour prévenir toute chute éventuelle de matériaux solides. 

Les agrégats devront être expédiés sur un site adéquat. Nous suggérons d'utiliser la 

carrière d'Hydro-Québec, située à proximité de la zone des travaux, comme cela avait 

été mentionné dans l'évaluation environnementale interne de 1990. Toute pièce métal

lique devra être entreposée adéquatement hors du chantier. · 
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CONCLUSION 

Les travaux de réfection des piliers-phase 2 au pont Larocque auront un impact peu 

significatif sur l'environnement 

En effet, pour le milieu naturel, deux éléments du milieu aquatique pourraient être 

quelque peu perturbés, et de façon temporaire, par les travaux de décapage du béton 

dans la zone de marnage et par les débris non récupérés. Il s'agit de la qualité de l'eau 

et de l'ichtyofaune. 

Pour le milieu humain, l'élément le plus touché sera la circulation locale durant 

l'enlèvement et la pose des travées routières. La circu!ation routière sur le pont doit 

être .interrompue pour des périodes variant entre 10 et. 12 heures. Des mesures 

appropriées, telles les fermetures en dehors des heures critiques et l'information des 

citoyens quant aux périodes de fermeture et d'ouverture devraient permettre d'atténuer 

cet impact négatif. 

Enfin, des mesures sont présentées afin de transporter et de disposer des rebuts de 

construction de façon conforme aux normes en vigueur. 
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ANNEXE 2 

LISTE DES ÉQUIPEMENTS 

Mini-excavatrice Kubota avec marteau de démolition. 

Marteaux-piqueurs pneumatiques. 

Scie à béton électrique. 

Grue tout-terrain 12 t 

Remorqueur de 150 H.P. 

Pompe à béton, type remorque. 

Camions-malaxeurs de 6 m3 de capacité. 

Compresseur diesel de 600 C.F.M. 

Compresseur diesel de 125 C.F.M. 

Lance pour nettoyage au jet de sable. 

Appareillage pour travaux au jet de sable. 

Plate-forme fermée. 

Fusils à peinture de type pneumatique. 


