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Des nouveaux adhérents !

En ce début d'année  2021 nous 
souhaitons la bienvenue au sein de notre 
groupement aux entreprises AMPLEXOR , 
MONTEIRO, WESTINGHOUSE, .



Cyrielle : "Arrivée au GIE Atlantique 
fin Janvier 2021, j’accompagne les 
entreprises et leurs intervenants pour 
mieux appréhender la gestion de leurs 
risques professionnels de façon globale. 

Forte d‘une expérience de plus de 13 ans 
dans différents secteurs, m’apportant 
ainsi une vision élargie de la prise en 
compte de la prévention, je ferai le 
nécessaire pour vous apporter mon 
expertise.

Pour moi, la prévention ne se limite pas 
qu’aux obligations réglementaires ou à 
la réduction des accidents. La pénibilité, 
le bien-être au travail, la montée des 
affections psychiques… sont autant de 
nouveaux sujets qui témoignent de 
l’évolution de la société dans sa manière 
d’envisager son rapport au travail.

Une preuve évidente qu’il ne faut pas fuir 
le danger mais, au contraire l’anticiper 
pour mieux le dépasser."

A l'approche des Visites Décennales et afin d'améliorer les conditions de travail 
des entreprises, un Bâtiment Inter-Entreprises (BIE) est en construction par VINCI 
Construction sur le CNPE du Blayais.

Le vendredi 19 mars nous avons mis à l'honneur ce nouveau bâtiment par la pose 
de la première pierre. Un moment symbolique où Séverin Buresi, Directeur de la 
Centrale du Blayais, Grégory Sarafinof, Président du Conseil d'Administration du 
GIE Atlantique, Hervé Courouble, Délégué Immobilier Régional Grand Ouest et 
Dominique Buchholtzer, Directeur du Projet Partner chez Vinci ont pris la parole 
pour présenter ce nouveau lieu de travail propice à une synergie entre les entreprises 
prestataires.

En quelques chiffres :
4400m², 4 niveaux, 500 postes de travail, 300 vestiaires, plus de 40 espaces ouverts, 
15 boquettes et 7 salles de réunion.

On se donne rendez-vous en 2022 pour l'inauguration de ce nouveau lieu 
d'échanges et de partages !

Une équipe au complet sur Blayais : 
présentation de Cyrielle et Lauriane.

Pour me contacter : 
cvioujas@arp-gieatlantique.com 

ou 05.33.93.72.71

Dans un futur proche et après m'être 
familiarisée avec le monde du nucléaire 
que je découvre pas à pas, mon objectif 
est d’assurer le lien entre nos adhérents 
et les acteurs de l’emploi de la plaque 
Atlantique  ( Mission Locale, Pôle 
Emploi, la Région...) et ainsi contribuer 
au renouvellement des compétences et 
des besoins humains."

Lauriane : "Après 13 ans dans le 
négoce de vins et spiritueux, me voilà 
fraichement arrivée en février 2021 au 
sein du GIE Atlantique.

Travail de l’ombre mais pourtant 
nécessaire, je mets à disposition du 
GIE Atlantique et de ses entreprises 
adhérentes mes compétences 
administratives et comptables.

Pour me contacter : 
llanglois@arp-gieatlantique.com 

ou 05.33.93.72.73
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Portrait : deux nouveaux visages !

LE GIE Atlantique soutient ses entreprises adhérentes
 dans leur développement

Propos recueillis par      
Lisa Dominguez

Rédaction
Lisa Dominguez

BÂTIMENT INTER-ENTREPRISES
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PARLONS PRÉVENTION
LES TEMPS FORTS

"De nouvelles règles vitales entrent en vigueur sur les CNPE !"

Rédaction
Samuel Caillon

Les règles vitales protègent les intervenants du nucléaire des risques critiques : elles sont les ultimes barrières pour 
préserver des vies. Historiquement, ces règles étaient au nombre de 5 et couvraient plusieurs thèmes tels que les 
chutes de hauteur, l’électrisation, le levage et les tirs radiographiques.

Depuis novembre 2020, les règles vitales évoluent avec l’ajout de 6 nouvelles portant désormais ces dernières au 
nombre de 11, nous permettant ainsi d’élargir notre réflexion en matière d’analyse de risques.

Quelles sont ces 6 nouvelles règles vitales ? 

Je ne travaille et ne conduis jamais sous 
l’influence de l’alcool ou de la drogue.

Je n’utilise jamais le téléphone 
portable lorsque je conduis.

J’attache toujours ma ceinture de sécurité 
et respecte les limitations de vitesse.

Je maintiens toujours une 
distance de sécurité vis-à-vis 
des équipements ou charges en 
mouvement.

Je ne pénètre jamais dans un 
espace confiné, sans autorisation, 
sans contrôler l’atmosphère et sans 
surveillance.

Je porte toujours un gilet de sauvetage 
quand je travaille à proximité de l’eau 
en l’absence de protection.

En plus de ces nouvelles règles vitales, 2 évoluent :
 chute de hauteur : il est maintenant primordial de protéger les autres des chutes d’objets.
 consignation : il est désormais demandé de travailler que sur des équipements dont les sources d’énergie  
 sont isolées (cette règle s’est élargie à toutes les sources d’énergie).

Dans les semaines à venir, le GIE Atlantique animera des causeries afin que cette bascule se passe au mieux.
N’hésitez pas à solliciter le GIE Atlantique qui saura se rendre disponible pour vous 
accompagner et vous sensibiliser sur ces évolutions !
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La sûreté et la sécurité au cœur des échanges entre les collaborateurs ENDEL sur les CNPE du Blayais et de Civaux !
L’entreprise ENDEL a organisé une journée sécurité autour de 3 thématiques : PFI/FME, travaux en hauteur et prévention des risques

ENDEL

Un jeu de l’oie géant a été mis en place 
permettant de sensibiliser d’une manière 
originale et ludique chaque intervenant 
à l’utilisation des PFI, au risque FME et à 
la radioprotection.

Une présentation des EPI hauteur : 
comment les EPI nous protègent-ils ? 
Quels sont leurs limites ? Rappel des 
conditions d’utilisation, des consignes 
et des spécificités du site.

Rien de mieux pour parler prévention 
des risques que de vivre des situations 
réelles. Pour cela, l’entreprise COVEN 
muni de son escape game ambulant 
s’est posée sur le CNPE du Blayais.
Les intervenants ont pu vivre une 
expérience immersive dans un univers 
réaliste alliant prévention des risques et 
cohésion d’équipe.

Ces journées sécurité permettent de manière ludique de faire des rappels et de sensibiliser les intervenants sur des 
thématiques du quotidien dans un cadre plus détendu où chacun peut exprimer son opinion et partager son expérience.

PRÉVENTION DES RISQUES PFI/FME TRAVAUX EN HAUTEUR

"QUAND LES ENTREPRISES PARLENT SÉCURITÉ"
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Dans le cadre de la construction du Bâtiment Inter-
Entreprises (BIE) sur le CNPE du Blayais, l’entreprise 
NEVEU en charge du chantier a organisé pour ses 
intervenants une journée sécurité.

Une journée sécurité plus que nécessaire car pour réalier 
les travaux du BIE, NEVEU a dû obtenir une dérogation 
à la règle vitale n°4 pour 7 cas d’activités, il était donc 
important de faire une mise au point.

NEVEU

Afin de partir sur de bonnes bases, rien de tel qu’un rappel des 5 règles 
vitales et une présentation des nouvelles règles par le GIE Atlantique.

Ensuite, nous partons sur le terrain afin de mettre en œuvre et 
expliquer ces dérogations. 

Mise en pratique : sur le chantier "déplacement de longrines" 
d’un point A à un point B avec 3 situations différentes :

- Cas 1 : 2 élingueurs/ 1 chargé de manœuvre
- Cas 2 : 1 élingueur/ 1 chargé de manœuvre
- Cas 3 : 1 élingueur/ 2 chargés de manœuvre

Cette mise en pratique a été une des parades citées dans l’AdR 
spécifique à la dérogation.

Les intervenants sont maintenant prêts pour mener à bien le chantier du BIE en toute sécurité !
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Comme chaque année le Groupe Ponticelli Frères organise sur l’ensemble de ses sites deux évènements : « Semaine de la 
qualité » et « 2 heures sécurité ».

PONTICELLI FRERES

Pour la semaine de la qualité, Ponticelli Frères a mis un 
point d’honneur au partage et à l'auto-positionnement 
en matière de compétences techniques appuyés par une 
vidéo de Isabelle Simonetto, Docteur en neuroscience 
sur le transfert des savoirs.

Les 2 heures sécurité ont permis d’aborder le sujet « mieux 
détecter pour progresser ». Pour cela, Ponticelli Frères a fait 
appel à l’entreprise Graphito Prévention qui, par son atelier de 
réalité virtuelle « l’immersive chasse aux risques », a su donner 
à la prévention un côté ludique et attractif.

Les intervenants ont été ainsi  immergés dans un environnement 
où des situations dangereuses étaient présentes. Le but étant 
d'en identifier un maximum afin de progresser sur leur vision 
sécurité et de réfélchir aux mesures de prévention à adopter.

Ces évènements s’inscrivent dans une démarche de prévention des risques et de développement de la culture qualité, 
sécurité, santé, environnement où encadrants et intervenants peuvent prendre le temps d’échanger.

Nous apportons un point d’honneur à favoriser et développer ces moments 
d’échanges et de partages entre les membres de nos équipes. 

Julien

Rédaction
Lisa Dominguez



Le journal des Fédérations
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Rédaction
Yanick Beudaert

Ça y est les premiers arrêts de 2021 
ont commencé sur Civaux et Blayais et 
la direction de la DPN donne la main 
aux sites sur la contractualisation de 
la période d’AT. Pour Civaux, l’objectif 
est de réussir l’AT en 95 jours et pour 
Blayais, 72 jours.

Réussir nos premiers arrêts de 2021, le nouvel objectif de Blayais et Civaux !

En plus de ce changement et suite aux 
REX de la campagne 2020, EDF a mis 
en place le projet « Réussir nos AT ». Un 
projet auquel les pilotes des Fédérations 
d’entreprises sont impliqués afin 
d’accompagner les entreprises pour 
répondre aux objectifs fixés.
Ce projet vient challenger les entreprises 
sur :
- le respect du JAL 22 (prise du premier 

     élément combustible),
- la réussite du RCD,
- la réussite de la remontée du 
redémarrage.
Sur Civaux, l’arrêt avance et le premier 
objectif « respect du JAL 22 » a été 
réussi. Un bel exemple pour Blayais, 
qui est en ligne pour tenir le jalon du 
déchargement.

Afin de continuer sur cette belle lancée 
et de réussir nos arrêts dans de bonnes 
conditions, le GIE Atlantique continue 
les formations sur l’adhérence aux 
procédures.
Une formation permettant à chaque 
intervenant de savoir suivre une 
procédure par le principe de cochage, 
d’adapter une procédure en temps 
réel ou encore notifier un changement 
d’équipe ou aléa.
A la suite de la formation, les intervenants 
ont les clés pour réaliser leurs activités 
selon les principes de l’adhérence aux 
procédures, avec pour objectif de 
garantir la maîtrise de la qualité de 
maintenance et d’exploitation.

Les dernières visites managériales avec 
les directions d’entreprises et des CNPE 
montrent une réelle implication des 
intervenants dans l’appropriation des 
dossiers, le « je suis prêt » et le suivi des 
procédures. 

Entre l’intégration de durées de travaux 
plus réalistes, et le challenge « réussir 
nos AT » les Fédérations d’entreprises 
du GIE Atlantique se mobilisent pour 
accompagner les entreprises dans la 
réussite de leurs activités en répondant 
aux objectifs fixés par les sites et ainsi 
débuter cette campagne 2021 dans les 
meilleures conditions.
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Grand angle.
LES ENTREPRISES AU COEUR
DE L'ACTION

“Le plus important n’est pas forcément le temps que tu passes à t’entraîner, mais la 
façon dont tu le fais.” Eric Lindos
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Les entreprises s’entrainent pour acquérir les savoir-faire 
et les savoir-être nécessaires à l’exercice de leur métier 

en milieu nucléaire. 
Des espaces d’entrainement sont à disposition des entreprises prestataires pour :
- permettre une proximité immédiate avec les installations,
- assurer le maintien des compétences des salariés intervenants, chargés de travaux, contrôleurs techniques,
- s’entraîner, réviser un geste technique juste avant l’intervention, procédure en main,
- réagir en cours de campagne d’AT à la suite d’un évènement sur une activité,
- mettre à niveau des ressources nouvelles.

Depuis le début de l’année : 12 entreprises prestataires ont 
profité des installations du bâtiment maquettes (ALTRAD, 
BOCCARD, CLEMESSY, ENDEL, OMEXOM, ORYS, ORANO, SIGEDI, 
PONTICELLI FRERES, SAMSIC, SPIE NUCLEAIRE, VVS) soit 300 
heures d'entrainements.

ORYS
Pendant 2 matinées, les intervenants de l’entreprise ORYS ont effectué une 
remise à niveau dans les domaines suivant :
 les lignages moteur/pompe au comparateur, laser et barreau,
 les basiques métiers des étanchéités dynamiques (GM et PE),
 les basiques métiers sur la métrologie (Alésomètre 3 touches et 2  
 touches, palmer et enfin pied à coulisse).

L’intérêt de cette remise à niveau de début d’année, est de consolider pour 
certains les compétences minimales requises et pour d’autres, l’intégration 
du bon geste à effectuer lors d'interventions sensibles.
Le but ultime, est pour beaucoup, de les rassurer sur leurs compétences en 
leur apportant le geste juste.

Des retours positifs de la part des intervenants qui sont satisfaits de la 
diversité de l’entrainement répondant aux besoins de chacun mais aussi 
de la proximité avec le formateur permettant d’échanger plus facilement.

 Pas de survol, comme dans une formation classique.
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OMEXOM
Les intervenants de l’entreprise Omexom se sont entrainés à l’adhérence aux 
procédures.

Un entrainement qui s’est déroulé en 3 phases :

Réalisation de mesures de continuité de câbles sans mise à disposition 
de procédure. L'objectif : mettre en évidence la nécessité d’utiliser une 
procédure pour réaliser l’activité de manière conforme et exhaustive et 
ainsi assurer une bonne traçabilité.

Formation Adhérence aux procédures par le GIE Atlantique, en 
s’appuyant sur l’exercice technique pour donner du sens à la démarche 
et présenter la méthode à appliquer sur le terrain.

Réalisation du même exercice technique mais avec une appropriation 
de dossiers, une réalisation du PJB et une mise en application de la 
démarche adhérence aux procédures.

SIGEDI
Les intervenants de SIGEDI se sont entrainés sur une semaine :
 au montage de garniture mécanique,
 à la presse garniture (PE),
 au lignage comparateur,
 au montage/démontage d'une pompe,
 à la prise de côtes.

Ces entrainements permettent de remettre à niveau les 
compétences mais aussi de prendre le temps de les approfondir. 

Les entrainements sont des leviers majeurs pour réussir 
des interventions sensibles et permettent de maintenir 
les compétences et de se perfectionner sur des gestes 
techniques afin d’être toujours au plus haut niveau.



Un entrainement qui a également 
permis d'effectuer une sensibilisation 
SDIN et rédaction de constat.
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ALTRAD
Un entrainement au Montage en Isolation Thermique Industriel (MITI) permettant aux intervenants de se perfectionner 
sur des gestes techniques utiles pour leurs activités tout au long de l’année. 
Au sein du groupe ALTRAD, les calorifugeurs sont peu nombreux, ces entrainements apportent à chacun les bases 
nécessaires du métier et la maîtrise de l'opération sur le terrain.

Altrad Academy c’est continuer à 
former nos salariés et à développer 
leurs compétences tout au long de leur 

carrière.

ENDEL
Les intervenants ont pu s’entraîner au supportage et ancrage.
Un entrainement qui s'est déroulé en deux temps :
- à l'espace maquettes pour acquérir les bases des compétences nécessaires 
à la réalisation de l’activité,
- en salle des machines pour mettre en pratique le geste technique.

Je me sens plus rassurée de m’entraîner avant de 
commencer le chantier. Je peux poser toutes les 
questions nécessaires et surtout on peut prendre 
le temps de me répondre et de m’expliquer la 

complexité du geste à effectuer.

+
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BOCCARD
Entrainement réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de l’AdR Compétence du service SMT pour rappeler les attendus 
en termes :
 d'adhérence aux procédures,
 de leviers de la MQM : appropriation des dossiers, mise en oeuvre des pratiques de fiabilisation.

A la suite de la partie théorique, les intervenants sont passés à la pratique sur l’appropriation des dossiers, la LDP, le PJB, 
le CT puis suivi en mode « Pas à pas » sur des dossiers d’assemblages sensibles à réaliser sur l’AT sur 2RCV019KD ainsi que 
la mise en place des DMP sur les KD ARE.

Dans le cadre de ces entrainements, l’entreprise Boccard a 
également été sensibilisée par le GIE Atlantique pour la partie RP. 

Ces entrainements permettent de faire une piqure de rappel et 
de rafraichir la mémoire de chacun pour commencer l’arrêt de 
tranche dans les meilleures conditions. 

ENDEL/SAMSIC/SIGEDI/SPIE/VVS/ORYS/BOCCARD
Cette année avec les deux arrêts programmés sur Civaux, le GIE Atlantique a été sollicité par les entreprises pour fiabiliser 
leurs gestes et leurs comportements sur les barrières EVEREST.

Une partie théorique permettant de présenter aux nouveaux 
intervenants le mode EVEREST sur le CNPE de Civaux et les exigences 
d'EDF avant de passer à la pratique où chacun s’est essayé au 
déshabillage sur la barrière EVEREST. Un entrainement qui a permis de 
réviser les bons gestes et les contrôles de contamination corporelle, 
vestimentaire et matériels en sortie de chantier. Des rappels sur les 
seuils, le bruit de fond, les affichages, les déchets ont été réalisés. 

Pour les intervenants, il est difficile de s'adapter aux différences entre les sites, d’où l’importance des entrainements afin 
de prendre le temps, de rappeler les bases et de partager des astuces.  
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SPIE NUCLEAIRE

Un entrainement complet pour les intervenants côté robinetterie : 
 appropriation de dossier,
 adhérence aux procédures,
 PFI,
 renseignement documentaire,
 FME,
 adhérence aux procédures,

Ces entrainements ont pour objectif de prendre le temps de s’exercer sur 
différentes thématiques et d’expliquer aux nouveaux intervenants ce qu’on 
attend d’eux, mais aussi aux intervenants expérimentés de se rafraichir la 
mémoire afin d’être opérationnel pour l’arrêt de tranche.

L'entreprise SPIE Nucléaire a organisé des entrainements sur 3 semaines en simultané au centre de formation SPIE 
Nucléaire de Beligneux afin que chaque intervenant de l'entreprise ait le même message.

Être plus rassuré, se sentir plus prêt lorsqu’il faut intervenir sur une activité et ainsi 
anticiper les aléas pendant le chantier. 

Des entrainements qui permettent de faire de bons 
rappels avant l’arrêt de tranche.  

Un entrainement qui se passe bien en chantier école car nous pouvons prendre le temps mais 
sur le terrain c'est différent, il faut aller vite, car nous avons plus de pression. 

Rédaction
Lisa Dominguez
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Actualité
.

A U - D E L À  D U  G R I L L A G E

Rédaction
Grégory Sarafinof

Depuis 2018 , le GIE Atlantique est 
partenaire du Campus Maintenance 
en Environnement Sensible installé en 
Haute Gironde. Son objet est de fédérer 
et développer les offres de formation 
en lien avec l’évolution des besoins du 
secteur et des métiers. 

En raison de sa contribution aux enjeux 
de développement économique, 
territorial et social de la Région Nouvelle 
Aquitaine, celle-ci lui a attribué le label « 
Talents et Territoires » qui reconnaît ainsi 
son rôle dans la formation et s’engage à 
le soutenir.

Ce partenariat s’inscrit dans nos objectifs 
de développement des compétences et 
de promotion des métiers de la filière. Il 
s’est renforcé le 3 mars dernier par notre 
adhésion à l’association de gouvernance 
du campus MES à l’occasion de l’AG 
constitutive aux côtés des pouvoirs 
publics, de l’éducation nationale, 
d’organisations professionnelles et 
évidemment d’EDF.

GIE ATLANTIQUE PARTENAIRE DU CAMPUS 
MAINTENANCE EN ENVIRONNEMENT SENSIBLE

Nous avons également été désignés 
administrateur ce qui nous permettra de 
participer activement aux orientations et 
actions du campus afin d’apporter des 
solutions concrètes aux besoins de nos 
adhérents et aux attentes d’EDF dans le 
cadre de START2025.
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MOTS FLÉCHÉS : ARRÊT DE TRANCHE

ACTION DE FORMATION EN 
SITUATON DE TRAVAIL (AFEST)

Depuis plusieurs années, le GIE 
Atlantique est impliqué aux côtés des 
partenaires du territoire et des acteurs 
de la formation dans la construction 
de parcours professionnalisant. Ces 
parcours répondent systématiquement 
aux besoins exprimés par les entreprises 
adhérentes du GIE Atlantique et 
permettent aux demandeurs d’emploi de 
se réinsérer dans la vie professionnelle 
via l’acquisition de compétences métier 
attendues dans l’industrie nucléaire.

C’est dans cet objectif, que le GIE 
Atlantique avec l’appui du CFAI Aquitaine 
a franchi une étape supplémentaire 
en portant un projet d’AFEST pour 
l’entreprise de logistique NETMAN.

Le principe de base de l'AFEST est 
de lier l'apprentissage à un objectif 
professionnel. Il s'agit donc de former 
en s'appuyant sur des situations de 
travail aménagées et sur un tuteur. Cela 
permet d'éviter une formation trop 
théorique en liant le développement de 
savoir-faire à des tâches précises.

Rédaction
Christophe Freland

02 avril : Conseil d'Administration, 
Bordeaux.

10 juin : CIESCT, CNPE du Blayais.

18 juin : Assemblée Générale du GIE 
Atlantique, Braud-et-Saint-Louis.

27 avril : séminaire QHSE, CNPE du 
Blayais.

La mise en œuvre d’une action de 
formation en situation de travail 
comprend :
1. l’analyse de l’activité de travail 
pour, le cas échéant, l’adapter à des fins 
pédagogiques,
2. la désignation préalable 
d’un formateur pouvant exercer une 
fonction tutorale,
3. la mise en place de phases 
réflexives, distinctes des mises en 
situation de travail,
4. des évaluations spécifiques des 
acquis de la formation qui jalonnent ou 
concluent l’action.

Dans notre cas, l’atteinte de l’objectif 
nécessite aussi la mise en place des 
modules pédagogiques CIN. Ce 
parcours se clôturera à la mi-juin avec le 
passage d’un CQP.

Nous souhaitons le meilleur à ces 
11 stagiaires qui viennent d’intégrer 
ce parcours et qui rejoignent la 
communauté des intervenants de 
l’industrie nucléaire.

En bref, l’AFEST c’est :

- de l’alternance,
- des séquences de positionnement 
du salarié par rapport aux objectifs 
visés,
- un accompagnement du bénéficiaire 
tout au long du parcours et des 
séquences d’évaluation des acquis.

22 juin : journée sécurité, CNPE de 
Civaux.
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VERTICAL HORIZONTAL
1. Pour notre sécurité, elles sont passées de 5 à 11 en 20212. C'est le doigt caméra

3. C'est le C de RCD

4. Dissimulation d’une action inappropriée pour en tirer un bénéfice

5. A chaque arrêt de tranche, on en remplace 1/4

6. C'est le lieu parfait pour un entrainement "Juste à temps"

7. Marque le début d'un arrêt de tranche

8. Quand elle est partagée, c'est prendre soin de sa sécurité et de celle des autres

9. Si vous êtes sur son chemin, tout retard impacte directement la durée de l'arrêt

10. Le 12 juin prochain, c'est le nombre d'années en fonctionnement que fêtera le CNPE

11. Quand je peux entrer en Zone contrôlée en Bleu

12. Le numéro 22 est celui de la prise du 1er élément combustible
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VERTICALEMENT
1- Pour notre sécurité, elles sont passées de 5 à 11 en 2021.
6- C'est le bâtiment parfait à Blayais pour un entrainement "Juste à temps".
7- Marque le début d'un arrêt de tranche.
9- Si vous êtes sur son chemin, tout retard impacte directement la durée de  
     l'arrêt.
10- Le 12 juin prochain, c'est le nombre d'années en fonctionnement que   
      fêtera le CNPE.
11- Quand je peux entrer en Zone contrôlée en Bleu.
12- Le numéro 22 est celui de la prise du 1er élément combustible.

HORIZONTALEMENT
2- C'est le doigt caméra.
3- C’est le C de RCD.
4- Dissimulation d’une action inappropriée pour en tirer un bénéfice.
5- A chaque arrêt de tranche, on en remplace ¼.
8- Quand elle est partagée, c'est prendre soin de sa sécurité et de celle des  
     autres.
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