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Glossaire 

 
A.N.C.C.L.I. : Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information  

A.R.S. : Agence Régionale de Santé 

A.R.C.I.C.E.N. : Association des Représentants des Communes d’Implantation de Centrales et 

Établissements Nucléaires 

A.S.N. : Autorité de Sûreté Nucléaire 

A.S.R. : Arrêt pour Simple Rechargement 

C.L.I.N. : Commission Locale d’Information Nucléaire  

C.N.P.E : Centre Nucléaire de Production d’Électricité  

C.O.D. : Centre Opérationnel Départemental 

D.A.R.P.E. : Dossier de déclaration de modification relatif aux prélèvements d’eau et aux 

rejets d’effluents liquides et gazeux 

E.P.R. : réacteur pressurisé européen (European Pressurized Reactor)  

H.F.D.S. : Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité 

L.A.V.D. : Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental 

P.C.O : Poste de Commandement Opérationnel 

P.P.I. : Plan Particulier d’Intervention  

P.U.I. : Plan d’Urgence Interne 

I.N.B. : Installation Nucléaire de Base 

IFFO-RME : Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de 

l’Environnement 

I.R.S.N : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

S.I.R.A.C.E.D.P.C : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de 

Défense et de la Protection Civile 

T.E.C.V : Transition Énergétique pour la Croissance Verte 

V.P. : Visite Partielle 

V.D. : Visite Décennale 
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Le grand carénage de la centrale de 
Paluel : de véritables enjeux 
industriels et territoriaux 

Accueil 

Michel JEROME 
Animateur de la conférence, Animateur Radio, France-Bleu Normandie 

Mesdames et messieurs bienvenue à Grainville-la-Teinturière pour cette conférence publique 

dédiée au grand carénage de la centrale de Paluel, en présence de Martine LAQUIEZE, sous-

préfète de Dieppe. 

 

[Diffusion d’un film sur les activités des CLI et de l’Association nationale des comités et 

commissions locales d'information (ANCCLI)] 

Ouverture 

Blandine LEFEBVRE 
Présidente de la Commission locale d’information auprès des centrales nucléaires (CLIN) de Paluel et 

de Penly 

Mesdames et messieurs, je suis ravie que cette conférence publique rassemble autant de 

participants et d’experts. Je remercie Mme la sous-préfète et Monique SENÉ, vice-présidente 

de l’ANCCLI de leur présence à nos côtés. Le rôle des CLIN est d’informer et d’être vigilant sur 

la transparence des informations transmises. Effectivement, le nucléaire peut être un sujet 

d’inquiétude, mais les CLIN ont pour rôle d’organiser le dialogue sur ce sujet. 

 

Cette réunion est la première conférence publique que j’ai l’honneur de présider. La CLIN de 

Seine-Maritime est avant-gardiste. En effet, la loi de transition énergétique promulguée l’an 

dernier, oblige, depuis le 1
er 

janvier 2016, les CLIN à organiser une réunion publique par an, 

or la CLIN de Seine-Maritime organise ce moment d’échange annuel depuis 2012.  

 

Généralement, on pense que le nucléaire n'intéresse pas le public. Certains sont habitués à 

vivre à proximité des centrales nucléaires, mais d’autres se posent des questions sur ce sujet 

qu’ils connaissent peu. Nous travaillons donc beaucoup, notamment avec les experts de 

l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), pour la transparence et l'information sur le sujet 

nucléaire. La CLIN de Seine-Maritime est installée officiellement, dans sa nouvelle 

configuration, suite aux élections, depuis le mois de septembre 2015. En six mois, depuis 

l’arrêté du président du Département, Pascal MARTIN, la CLIN de Seine -Maritime a réuni 

deux séances plénières et plusieurs commissions, et organise la réunion publique de ce soir.  

 

La CLIN a la volonté de travailler en toute transparence avec les Centres nucléaires de 

production d’électricité (CNPE) de Paluel et Penly. Notre cellule CLIN, au Département, est 

d’une taille très réduite mais réalise un travail formidable. Elle regroupe Agnès THIOU, chef 

de service, Mathieu ESTEVAO et Vinciane MARTIN. Cette cellule est placée sous la 
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responsabilité de Caroline LABOUCARIÉ, directrice de l’environnement au sein du 

Département. 

 

Je souhaite que la réunion de ce soir soit dynamique. Le thème retenu pour cette conférence 

a été choisi par la commission communication de la CLIN, présidée par Jean-Louis 

CHAUVENSY, conseiller départemental. Nous avons choisi collégialement ce thème car il est 

important pour le territoire de Seine-Maritime. Le grand carénage, démarré récemment, est 

la première opération de cette envergure en France. Gérard COLIN parlera des enjeux de 

cette opération pour notre territoire. J'espère que cette réunion se passera sereinement, 

mais je n’en doute pas. 

Le fonctionnement des CNPE 

 Les différents types d’arrêt 

Michel JEROME 

Quels sont les différents types d'arrêt classique dans la vie d’une centrale nucléaire ? 

 
Brice FARINEAU 
Directeur du CNPE de Paluel 

Une centrale nucléaire s'exploite, s’entretient, s’arrête et se recharge. Il existe trois types 

d’arrêts. 

Pour les Arrêts de Simple Recharge (ASR), chaque tranche est arrêtée une fois par an ou une 

fois tous les 18 mois. Au cours de cet arrêt qui dure une trentaine de jour s, nous effectuons 

les opérations de maintenance annuelle et nous procédons au remplacement d’un tiers du 

combustible nucléaire. Ensuite nous procédons aux opérations de redémarrage. Dès lors que 

l’ASN nous en donne l’autorisation, nous divergeons le réacteur et nous redémarrons 

l’exploitation. L’ASR est l’arrêt le plus simple à mettre en œuvre.  

Les visites partielles (VP) sont des arrêts plus longs au cours desquels nous effectuons 

beaucoup plus d’opérations de maintenance que lors des ASR. Les arrêts pour VP durent 

entre 55 et 80 jours, en fonction de la nature des activités programmées. Une fois ces 

opérations effectuées, nous remplaçons un tiers du combustible. Ensuite, une fois 

l’autorisation de l’ASN obtenue, nous redémarrons l’installation. 

Une fois tous les dix ans, nous procédons à un arrêt plus long et plus compliqué à mettre en 

œuvre. Nous arrêtons l’installation plus de 100 jours pour procéder aux Visites décennales 

(VD). À cette occasion, nous effectuons un réexamen de sûreté : nous réinterrogeons le 

niveau de sûreté de l’ensemble de l’installation par rapport aux standards actuels, aux 

éléments saillants de retour d’expérience et aux demandes complémentaires de l’ASN. De 

plus, nous réalisons systématiquement trois examens approfondis des systèmes 

fondamentaux pour la sûreté d’une installation nucléaire : 

- une épreuve hydraulique du circuit primaire du réacteur 

- un contrôle approfondi de la cuve du réacteur 

- un contrôle d’étanchéité de l’enceinte de confinement.  

 

À l’issue d’une VD, l’ASN prononce ou non l’autorisation de repartir pour d ix années 

d’exploitation. 
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 Définition du grand carénage 

Michel JEROME 

Qu’est-ce que le grand carénage ? 

 

Brice FARINEAU 

Le grand carénage est un type particulier de VD. Le parc nucléaire de type 1  300 Mégawatts 

(MW), dont fait partie le CNPE de Paluel, doit effectuer ses troisièmes VD (VD3). Dans ce 

contexte, nous réalisons des VD beaucoup plus poussées. Nous prenons en compte le retour 

d’expérience des dix années précédentes d’exploitation . Nous intégrons également des 

modifications liées au retour d’expérience sur l’accident de Fukushima, après avoir procédé à 

des Évaluations complémentaires de sûreté (ECS). Lors du grand carénage, nous réaliserons 

plus d’une centaine de modifications, dont plus de la moitié n’a jamais été mise en œuvre à 

ce jour sur une centrale nucléaire française. 

Le grand carénage vise à moderniser notre installation pour se conformer aux meilleurs 

standards de sécurité actuels. Cette opération comporte également une partie industrielle 

qui consiste à remplacer un certain nombre de composants indispensables si nous souhaitons 

poursuivre l’exploitation des tranches. Par exemple, nous remplacerons les pôles des 

transformateurs et nous moderniserons le contrôle-commande, véritable système nerveux 

de la centrale. 

 

Le grand carénage comporte donc une VD classique, le remplacement de composants pour la 

poursuite de l’exploitation et des modifications liées à des exigences de sûreté post -

Fukushima. 

 Distinguer sûreté et sécurité 

Michel JEROME 

Le grand carénage revêt donc deux aspects : l’exploitation industrielle du site et l’aspect 

sûreté. Comment distinguez-vous la sûreté et la sécurité concernant les centrales 

nucléaires ? 

 

Brice FARINEAU 

Nous employons le terme « sécurité » pour désigner tous les aspects liés à la sécurité et à la 

santé des salariés qui travaillent à l'intérieur de la centrale, qu’ils soient employés par EDF 

ou par des prestataires. Notre objectif est d’exploiter la centrale et de faire nos opérations 

de maintenance dans les meilleures conditions possibles pour tous les intervenants. 

 

La sûreté concerne toutes les mesures qui consistent à prévenir l'impact de l’exploitation de 

la centrale sur les populations, donc à l'extérieur du site. 

 Échanges avec la salle 

De la salle (Guillaume BLAVETTE, Réseau « Sortir du nucléaire ») 

Je remercie la présidente de la CLIN d’avoir organisé cette réunion et d’avoir invité des 

intervenants d’horizon plus divers que les années précédentes. 

Vous dites vouloir élever votre vieux réacteur aux standards de sûreté modernes, or l’un des 

éléments du standard de sûreté des nouveaux Réacteurs pressurisés européens (EPR) est un 

récepteur de corium. À Fessenheim, l’ASN a prescrit l’aménagement d’un récepteur de 

corium. Pourquoi cela n’est-il pas fait à Paluel ? Pourquoi les Normands n’ont-ils pas droit à 

ce genre de protection ? Nous aimerions qu’EDF mette en œuvre les meilleures technologies 

disponibles pour garantir la protection de la santé publique et de l’environnement.  
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Vous dites, en outre, que vous allez réaliser des modifications notoires de cette ins tallation 

nucléaire. En principe, dans ce cas, le droit de l'environnement français invite les exploitants 

et les pouvoirs publics à mettre en œuvre des enquêtes  publiques. À une échelle plus large 

que la réunion de ce soir, il faudrait que l’opinion publique puisse s’exprimer et contribuer 

au renforcement de la sûreté nucléaire. L’obligation de subir le risque qui nous est imposé 

nous donne le droit de nous exprimer, voire de prescrire des éléments qui nous semblent 

indispensables. 

 

Brice FARINEAU 

Je ne suis pas compétent pour répondre à l’ensemble de la question. Dans le cadre des VD3, 

qui ont débuté par la tranche n° 2 de Paluel l’an dernier, le programme de modification 

couvre un certain nombre d’améliorations très significatives en termes de sûreté. Par 

exemple, le volet agression renforce nos installations face aux agressions de différents types 

(grands vents, inondations, explosions, etc.). Ce programme, qui apporte une amélioration 

sensible du niveau de sûreté, a été soumis à l’approbation de l’ ASN. Ce programme 

représente une amélioration très nette du standard de sûreté par rapport à l’état initial de la 

tranche 2 du CNPE de Paluel. 

 

Michel JEROME 

Quel est le coût des travaux de grand carénage ? 

 

Brice FARINEAU 

Pour les 58 réacteurs du parc EDF, le coût des travaux de grand carénage est de l’ordre de 

50 milliards d’euros. Pour chaque tranche du CNPE de Paluel, le coût global est estimé à 

700 millions d’euros. 

 

Michel JEROME 

Quel intervenant peut apporter une réponse à la question relative aux enquêtes  publiques ? 

 
Guillaume BOUYT 
Chef de la division de Caen de l’ASN 

À ce stade, je peux vous dire que la loi de transition énergétique indique que les examens de 

sûreté qui interviendront après 35 années de fonctionnement seront soumis à une enquête 

publique, et à autorisation de l’ASN au terme de cette enquête.  

 

De la salle (Serge RADIGUET, retraité à Saint-Valéry-en-Caux) 

Mes trois questions s’adressent aux représentants d’EDF. 

D’abord, à Paluel, la cuve des réacteurs n’est pas concernée par le grand carén age, or, il 

s’agit de l’élément le plus critique du réacteur nucléaire. Les cuves vieillissent et le risque de 

microfissure est réel. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) atteste que 

l’état de la cuve est l’indicateur , en dernier recours, de la capacité d’un réacteur à 

fonctionner dans des conditions de sûreté acceptables. Comment EDF peut-il mettre aux 

normes actuelles de sécurité nucléaire ses centrales, sans rien faire sur les cuves de 

réacteurs vieux de 30 ans ? 

 

Ensuite, Jacques REPUSSARD, directeur de l’IRSN, interviewé par la revue Science et Avenir, a 

indiqué que le logiciel Accident Source Term Evaluation Code (ASTEC) s’avère très 

performant. Après l’accident de Fukushima, l’ASN a demandé à EDF de modifier ses 

installations afin qu’en cas d’interruption longue du refroidissement du réacteur, la situation 

demeure maîtrisée. Or, les modifications proposées par EDF, testées par l’IRSN sur un 

simulateur, accélèrent l'accident grave. L’IRSN a donc demandé à EDF de revoir sa copie. 

Cette situation ne remet-elle pas en question la sécurité tant prônée par EDF ? 
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Enfin, le plutonium est un million de fois plus toxique que l'uranium. Sur le site de la Hague, 

sont stockées, sous des tôles, 60 tonnes de plutonium dont personne ne veut. Quelle mesure 

a pris EDF pour éviter que des terroristes ne commettent des actes épouvantables sur ces 

déchets ? 

 

Brice FARINEAU 

Effectivement, la cuve d’un réacteur nucléaire ne se change pas. C’est l’un des éléments qui 

détermine la durée de vie d’une centra le nucléaire. Lorsque certaines caractéristiques 

mécaniques ne seront plus respectées, nous ne pourrons plus exploiter la tranche concernée. 

Lors des VD, nous procédons à un contrôle approfondi de la cuve. Ce contrôle permet 

d’attester de l’absence de défaut qui amènerait un risque pour l’exploitation de la centrale. 

En complément, nous utilisons, en permanence, des éprouvettes représentatives de 

l’irradiation du réacteur. Elles font elles-mêmes l’objet de contrôles afin de démontrer que la 

ductilité du matériau constituant la cuve ne présente pas de risque. Lors des contrôles, nous 

étudions également l’évolution dans le temps de la cuve. Ces contrôles approfondis 

permettent donc d’attester que la cuve est apte à assurer ses fonctions.  

 

Michel JEROME 

Quelle est votre réponse sur les modifications engagées qui aggraveraient la situation en cas 

d’accident ? 

 

Brice FARINEAU 

EDF n’a pas l’habitude de ne pas tenir compte des demandes  de l'ASN. Si une question a été 

posée par l’ASN, ou son appui technique, l’IRSN, elle est en cours d’instruction. EDF 

apportera une réponse qui satisfera, ou pas, l’ASN, qui éventuellement nous demandera des 

études complémentaires. 

 

Guillaume BOUYT 

M. RADIGUET évoque des recherches sur des procédures de gestion des accidents 

permettant d’éviter l’ouverture d’un évent. Ces études, très complexes, font partie des 

recherches post-Fukushima. Elles apporteraient une amélioration significative de la sûreté, 

en matière de gestion des situations accidentelles. Ces recherches font partie de la t roisième 

phase post-Fukushima qui est prévue après 2020. 

 

Michel JEROME 

Les sites de conservation des déchets sont-ils protégés contre les attentats ? 

 

Brice FARINEAU 

Le combustible, utilisé dans les centrales nucléaires, est ensuite confié à AREVA, pour être 

traité dans l’usine de La Hague. Mais cette usine n’étant pas exploitée par EDF, je ne peux 

pas répondre précisément à votre question. 

 

Guillaume BOUYT 

Je peux vous donner quelques éléments généraux sur la prévention des actes de malveillance 

par les pouvoirs publics. Le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) du ministère 

de l’Écologie est responsable de ce sujet. Il est en lien avec les services de renseignements et 

de protection intérieure. Des mesures existent. Si la transparence est un outil de la sûreté 

nucléaire, le secret est un outil de la sécurité nucléaire. Sur le site de La Hague se trouve un 

inventaire significatif de plutonium, qui fait l 'objet d'une surveillance très stricte. L’ASN 

inspecte ces installations au titre de la sûreté nucléaire. Ces sites sont protégés par des 

portiques et des règles particulières que je ne suis pas en mesure de préciser.  En outre, une 

partie du plutonium est recyclée pour fabriquer du combustible. 
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Présentation de l’ASN 

Michel JEROME 

Pourriez-vous nous présenter rapidement l'ASN ? 

 Le rôle de l’ASN 

Guillaume BOUYT 

L’ASN définit les objectifs de sûreté au regard de l’évolution des technologies disponibles et 

du retour d'expérience, en particulier celui des incidents et des accidents. L’ASN définit donc 

les mesures qu’elle estime devoir être mises en œuvre par les exploitants et les leur impose. 

Il revient aux exploitants d’évaluer les conséquences industrielles et économiques de ces 

mesures et d’en tirer les conclusions qui s’imposent. Le coût des travaux ne fait pas partie 

des facteurs pris en compte par l’ASN. 

 Mode de travail de l’ASN 

L’ASN est une autorité administrative indépendante qui assure, au nom de l’État, le contrôle 

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des activités nucléaires civiles. L’ASN prend 

des décisions qui s’imposent aux exploitants. L’ASN est indépendante vis -à-vis des 

exploitants et de toutes les organisations portant des orientations en matière de politique 

énergétique. L’ASN est donc indépendante du gouvernement.  

 

Les examens de sûreté sont une obligation précisée par la loi « transparence et sécurité en 

matière nucléaire » de 2006, qui a donné naissance à l’ASN sous sa forme actuelle . Les 

examens de sûreté se déroulent tous les dix ans. 

 

En France, parmi les réacteurs, qui reposent tous sur la même technologie, il y a différentes 

familles, conçues à des époques différentes : les réacteurs de 900 MW et ceux de 1 300 MW. 

Tous les 10 ans, l’ASN procède à des examens de sûreté avec deux objectifs : 

- vérifier la conformité des installations par rapport au référentiel qui leur est applicable 

- améliorer la sûreté au regard du retour d’expérience et de l’évolution des techniques.  

 

L’ASN définit ces objectifs au niveau de chaque famille de réacteurs . C’est ce que nous 

appelons une prise de position générique. Ensuite, EDF définit le programme de mise en 

œuvre pour chaque réacteur. Après la mise en œuvre des actions de maintenance, EDF 

produit un rapport à destination de l’ASN qui prend alors position sur l'aptitude, en matière 

de sûreté, à la poursuite du fonctionnement du réacteur. 

 Intégration des travaux post-Fukushima 

Les travaux post-Fukushima sont intégrés au processus des réexamens de sûreté. Ce travail a 

débuté dès le premier jour de l’accident, le 11  mars 2011. Depuis ce jour, l’ASN poursuit le 

travail engagé dans le cadre des ECS demandées aux exploitants. Ce processus vise à 

augmenter la robustesse des installations au-delà des marges dont elles disposent déjà. Les 

exploitants ont fourni à l’ASN des premiers rapports sur les ECS. Sur la base de ces rapports, 

l’ASN a pris deux jalons de décisions : 

- le 26 juin 2012, l’ASN a prescrit, pour les réacteurs nucléaires, des études en vue de définir 

un noyau dur de dispositions matérielles et organisationnelles particulièrement robustes 

- le 21 janvier 2014, l’ASN a pris des décisions fixant le niveau d’exigence associé au noyau 

dur, tout en détaillant son contenu. 

 



CLIN des centrales de Paluel et Penly – 10 mars 2016 

 

 

 

 

10 

Une modification emblématique qui a été retenue, est, par exemple, l’exigence d’avoir : 

- des groupes électrogènes d’ultime secours extrêmement robustes au séisme 

- une source de refroidissement extrêmement robuste au séisme 

- un renforcement des processus de gestion des situations accidentelles. 

 Échanges avec la salle 

De la salle (Serge GRUNBERG, de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans 

l'ouest – ACRO) 

Vous avez parlé de l’indépendance de l’ASN . Cette dernière, bien que pointant des défauts 

du béton de la cuve du réacteur de Flamanville, a autorisé son installation ainsi que la pose 

de son couvercle. Vous indiquez que, lors d’un examen, vous pourrez révoquer l’accord de 

poursuite de l’installation. Mais des moyens considérables ont d’ores et déjà été engagés. Si, 

fort de votre indépendance, vous retardez de plusieurs années l’exploitation prévue par EDF, 

comment fera EDF ? Faudra-t-il démolir tout le bâtiment ? Pourquoi les travaux ont-ils 

continué alors que l’ASN préconisait un examen plus approfondi de la cuve  ? 

 

Guillaume BOUYT 

Sur ce sujet, il convient de bien distinguer les responsabilités de chacun.  La responsabilité 

industrielle est celle d'EDF et d’AREVA, le fabriquant de la cuve. Ces acteurs économiques 

agissent selon les logiques industrielles qu’ils retiennent. Dans ce cadre, l’ASN a la 

responsabilité d’évaluer la conformité de la cuve qui supportera la pression nucléaire. Au 

terme de l’instruction qui est en cours, l’ASN doit se prononcer sur la possibilité de mettre en 

service la cuve. À ce stade, la décision n’est pas prise car des questions sérieuses se posent. 

Le programme d’essais se poursuit. L’ASN attend la communication des résultats de ce 

programme pour se prononcer. 

 Le contrôle de terrain de l’ASN 

Michel JEROME 

À Paluel, comment s’exerce le contrôle de l’ASN, au quotidien et lors du grand carénage  ? 

 

Guillaume BOUYT 

Au quotidien, le contrôle de terrain, sur les installations, est conduit par les divisions 

territoriales de l’ASN. La division de Caen est compétente sur le territoire normand. En 

Normandie, près de 200 inspections sont menées chaque année. Le site de Penly a fait l’objet 

de 18 inspections en 2015, celui de Paluel de 22. 

Lors des périodes d’arrêt de tranche, l’ASN contrôle que les améliorations de sûreté sont 

bien mises en œuvre. Ces périodes présentent également des risques particuliers pour les 

intervenants. L’ASN mène donc régulièrement des inspections de chantier. L’ASN travaille 

également dans ses bureaux sur les rapports fournis par EDF et sur le suivi des activités en 

arrêt de tranche. Au terme de chaque inspection de l’ASN, une lettre de suite est rédigée 

pour formuler des demandes d’actions correctives, des demandes de précisions sur des 

points qui n’ont pas pu être abordés complètement lors de l’inspection, ou de simples 

observations. Les lettres de suite sont toutes publiées sur le site Internet de l’ASN dans les 

semaines qui suivent l’inspection et  au moment même où elles sont adressées à l’exploitant.  
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 Échanges avec la salle 

De la salle (Sylvie SAUVAGE, Collectif Stop EPR, ni à Penly, ni ailleurs) 

D’abord, M. FARINEAU évalue à 700 millions d’euros le coût de la VD3 sur l’unité de 

production n° 2 de Paluel. Je pense que ce coût n’inclut pas les 472 jours d’arrêts prévu s, qui 

représentent un manque à gagner. 

 

Ensuite, le 3 décembre 2015, un palonnier, destiné à être utilisé pour le remplacement des 

Générateurs de vapeur (GV), a chuté. Depuis lors, les GV ont-ils été remplacés ? 

 

Enfin, où en est le dossier de Demande d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau 

(DARPE) de Paluel ? Normalement, la procédure devrait déboucher sur une consultation 

publique mandatée par l’ASN. 

 

Brice FARINEAU 

Les arrêts périodiques d’une tranche nucléaire font partie de son cycle normal d’exploitation. 

Les périodes d’arrêt de tranche programmées sont donc clairement comptabilisées dans les 

prévisions de production et dans les prévisions économiques d'EDF. Ces prévisions intègrent 

également des durées d’arrêts fortuits supplémentaires. 

 

Concernant le palonnier, il faut distinguer ce qui relève du programme de modification et ce 

qui relève d’aléas industriels de mise en œuvre . La chute du palonnier, mis en place pour 

procéder spécifiquement au remplacement des GV de Paluel, est un événement industriel. 

Suite à cet aléa, nous avons engagé des actions pour en connaître les causes. Nous avons 

également engagé des opérations de remise en état du palonnier, sous le contrôle de l’ASN 

et de l’inspection du travail. Des essais de levage ont eu lieu le week -end dernier et les 

opérations de remise en état sont en cours de finalisation. En complément, des contrôles 

sont réalisés par des organismes indépendants pour s’assurer que ce matériel sera 

complètement apte à assurer sa fonction, en toute sécurité et en toute sûreté.  Cet aléa 

industriel a un impact sur la durée de l’arrêt mais pas sur la sûreté de l’installation.  

 

Concernant le DARPE, l’instruction est en cours entre les services de l’ASN et ceux d’EDF.  

 

Guillaume BOUYT 

Le lendemain de la chute du palonnier, l’ASN a conduit une inspection réactive sur le site 

pour examiner les circonstances de l’événement. Quelques jours après , l’ASN a conduit une 

deuxième inspection pour examiner en détail les aspects liés à la réglementation du travail.  

Au terme de ces inspections, l’ASN a demandé la réalisation de deux expertises  : l’une sur 

l’analyse des causes et l’autre sur la conformité de l’équipement à la rég lementation qui 

s’applique aux engins de levage. 

La division de Caen débutera, dans les prochains jours, l’instruction de ce dossier en vue 

d’examiner les conditions d’une reprise des activités.  

 

Concernant le DARPE, deux projets de décision seront prochainement présentés au collège 

de l’ASN. Une fois validés, ils feront l’objet de procédures de consultation de l’exploitant, du 

public et de la CLIN. Ces procédures se dérouleront probablement avant l’été.  

 La durée de fonctionnement des réacteurs 

Michel JEROME 

La décision de poursuite de l’exploitation du CNPE de Paluel est -elle déjà prise ? La question 

de la limite des 40 ans d’exploitation se pose-t-elle déjà ? 
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Guillaume BOUYT 

La décision concernant l’éventuelle poursuite du fonctionnement du réacteur n’est pas prise. 

Elle le sera au terme du processus de réexamen de sûreté sur la base du rapport de 

l’exploitant. Chaque réacteur est, en effet, examiné individuellement par l’ASN. 

 

La durée de fonctionnement des réacteurs, en France, n'est pas prédéfinie par leur décret de 

création initiale. En revanche, tous les dix ans a lieu le processus solennel du réexamen de 

sûreté au terme duquel l'ASN prend position. 

 

Les réacteurs de Paluel et de Penly approchent leurs 30 années de fonctionnement . À 

l’origine, les réacteurs ont été conçus pour une durée minimale de fonctionnement de 

40 ans, et les générateurs d’une puissance de 900  MW approchent cette limite. Les premiers 

calculs de dimensionnement des réacteurs comportaient des marges. Aujourd’hui, ces 

marges permettent-elles la poursuite du fonctionnement des réacteurs au-delà de 40 ans ? 

Cette question est complexe car ces marges doivent être appréciées en fonction de 

l’exploitation effective des réacteurs durant ces 40 premières années de fonctionnement. Un 

examen détaillé est requis pour apporter une réponse théorique et technique à cette 

question. Cet examen a débuté, mais l’essentiel du travail d’instruction reste à venir. L’ASN 

n’a pas pris position sur ce sujet à ce stade, mais envisage une prise de position générique, 

pour tous les réacteurs de 900 MW, à l’horizon de 2018. Les premières prises de position 

réacteur par réacteur interviendront vers 2020. À ce stade, la poursuite du fonctionnement 

des réacteurs au-delà de 40 ans n’est pas acquise. 

 
Monique SENÉ 
Vice-présidente de l’ANCCLI 

À l’origine, le nombre de neutrons impactant la cuve est la valeur physique qui a été pris e en 

compte pour déterminer la durée de fonctionnement des réacteurs, qui a été fixée à 40 ans. 

Si un réacteur a cessé de fonctionner pendant quatre ans par exemple, il faut en tenir 

compte dans les calculs de la fluence neutronique. Mais, comment les cuves ont-elles évolué 

depuis leur mise en service ? La Machine d’inspection en service (MIS) ne permet pas de 

répondre à cette question de façon exhaustive. En Belgique, certaines cuves ont présenté des 

défauts non identifiés dans l'acier de leur paroi. Les cuves doivent donc faire l’objet d’un 

examen approfondi pour s’assurer qu’elles ne présentent aucun défaut. 

« Grand carénage » ou « Grand bricolage » ? 

 Peut-on mettre les centrales au niveau de l’EPR ? 

Yannick ROUSSELET 
Chargé de campagne nucléaire, Greenpeace 

Le grand carénage nous renvoi à la façon dont étaient construites les centrales dans les 

années 1970. Pour faire une comparaison avec l’industrie automobile, les centrales 

françaises ont été conçues et construites, à cette époque, comme une Citroën Ami8. 

Aujourd'hui, la troisième génération de générateur, les EPR, pourrait être comparé e à une 

Citroën C4. La question est simple : peut-on transformer une Ami8 en une C4 ? Évidemment, 

ce n’est pas possible. De même, les centrales ne peuvent pas être mises au niveau de sûreté 

requis aujourd’hui dans les EPR. 

 L’inspection des cuves 
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L’ASN préconise de s’approcher au maximum des niveaux de sûreté actuels, mais le problème 

de la cuve n’est pas le seul à se poser. En effet, la cuve n’est pas le seul élément 

irremplaçable dans une centrale nucléaire, les enceintes de confinement, les câbles 

électriques, etc. posent aussi des problèmes. 

 

Toutefois, concernant la cuve, la MIS inspecte-t-elle l’intégralité de la surface de cet 

équipement ? Toute l’épaisseur de la paroi est-elle inspectée ? Aujourd’hui, des défauts sont-

ils présents sous le revêtement, à l’intérieur des cuves  ? 

 

Brice FARINEAU 

Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons pas mis en évidence de problème de cette nature. Dans les 

années 1990, nous avons mis en œuvre un vaste programme de remplacement des 

couvercles. 

 

Yannick ROUSSELET 

Avez-vous fait, avec la MIS, un contrôle de la totalité de la surface et de l’épaisseur de l’unité 

de production 2 de Paluel ? 

 

Brice FARINEAU 

Non. Nous avons contrôlé l’ensemble des zones qui présentent des risques particuliers. Les 

zones sensibles ont toutes été contrôlées, avec des inspections complémentaires par rapport 

aux pratiques antérieures. 

 

Yannick ROUSSELET 

L'ASN considère que ces contrôles sont insuffisants. En effet, l’ASN a requis un programme 

de contrôle sur la totalité de la surface et de l’épaisseur des cuves. En Belgique et en Suisse, 

des contrôles plus profonds ont mis en évidence des défauts inconnus jusqu’à présent. En 

Belgique, un palpeur a découvert un défaut dont personne n’avait imaginé l’existence.  

À Paluel, EDF doit donc procéder à un contrôle de la totalité de la surface et de l’épaisseur de 

la cuve. 

 La mise à niveau du CNPE de Paluel 

Yannick ROUSSELET 

Aujourd’hui, le CNPE de Paluel ne possède pas de «  coque avion » sur l’ensemble du 

réacteur. Pierre-Franck CHEVET, président de l’ASN, disait récemment devant l’Assemblée 

nationale que les 58 réacteurs français ne résisteraient pas à une agression extérieure telle 

qu’un crash aérien. AREVA a vanté les mérites de la « coque avion » sur les EPR, mais à ce 

jour, le CNPE de Paluel ne possède pas cette « bunkérisation » du réacteur et de sa piscine. 

 

Autre exemple, AREVA a vanté les mérites de l’EPR et de son récupérateur de corium. Or, 

Paluel ne possède pas cet équipement. Que se passerait-il en cas de fusion de la cuve ? 

 

Aujourd’hui, le niveau de sûreté visé par le grand carénage  du CNPE de Paluel n’est pas à la 

hauteur des critères de qualité actuels. 

 

En outre, se pose la question des délais. En effet, aujourd’hui des moyens mobiles ont été 

mis en place pour pallier l’absence des Diesel d’ultime secours (DUS). L’accident de 

Fukushima date de cinq ans, mais les DUS ne sont toujours pas installés. Le seront-ils en 2018 

conformément à la prescription de l’ASN  ? Les diesels mobiles installés en attendant 

seraient-ils suffisants en cas d’accident ? 
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Lors d’une inspection de l’ASN à Gravelines, le directeur du si te nous a indiqué que les 

prescriptions post-Blayais (accident datant 1999) n’étaient pas encore mises en place, car, 

pour des raisons économiques, elles ont été réparties sur plusieurs exercices budgétaires. 

Nous pouvons donc légitimement nous interroger sur les délais de mise en œuvre des 

mesures post-Fukushima. 

 

Par ailleurs, EDF a estimé le grand carénage à 50 milliards d’euros, mais la Cour des comptes 

l’a chiffré à plus de 100 milliards d’euros et le rapport de Wise-Paris à 200 milliards d’euros. 

Le cabinet Wise intègre en effet la mise en place de « bunkérisation », de récupérateurs de 

corium, etc. 

 

Guillaume BOUYT 

Les délais sont effectivement un point très important. Au final, ce point relève de la 

responsabilité du collège de l’ASN, qui fixe ces dé lais. La question est complexe car les 

niveaux de sûreté sont extrêmement exigeants. Pour atteindre ces niveaux, l’industrie est 

parfois confrontée à ses limites, car les temps de recherche et de développement peuvent 

être relativement longs. 

 

Les mesures post-Fukushima comportent trois phases. La première phase, de 2011 à 

2015 consiste en la mise en œuvre de moyens provisoires et de moyens mobiles (pompes, 

groupes électrogènes, DUS provisoires fixes). La deuxième, de 2015 à 2020, consiste en la 

mise en œuvre du noyau dur, dont l’installation des DUS définitifs. La troisième phase est 

une phase de long terme qui comporte des études très exigeantes comme celle portant sur 

des pompes d'injection pour améliorer le refroidissement du réacteur en cas d'accident. En 

cas d’accident, il peut se produire une montée en pression et en température dans l’enceinte 

du réacteur. Si la pression dépasse certains seuils, la tenue mécanique de l’enceinte, et donc 

son étanchéité, n’est plus garantie. Dans ce cadre très dégradé, la gestion accidentelle 

retenue est de procéder à des rejets concertés passant par des filtres. L’objectif des mesures 

post-Fukushima est d’éviter autant que possible le recours à ce procédé de dépressurisation. 

Pour cela, il faut mettre en œuvre un meilleur refroidissement dans l’enceinte du réacteur.  

 Qui évalue les « conditions économiquement acceptables » ? 

Yannick ROUSSELET 

Dans de nombreux documents prescriptifs, vous pouvez lire la mention « dans des conditions 

économiquement acceptables ». Ce critère est extrêmement important car aujourd’hui, seul 

l’exploitant a les moyens d’évaluer les coûts des mesures prescrites. La décision de faire une 

modification ou pas dépend de son coût. Qui pourrait donner un avis sur l’évaluation des 

coûts faite par l’exploitant ? 

 

Guillaume BOUYT 

L’expression « dans des conditions économiquement acceptables » concerne la mise en 

regard des résultats obtenus par rapport à l'investissement fait. Il n’y a pas de situation de 

marchandage. Il s'agit juste d'éviter les disproportions entre des gains ridicules et des 

investissements démesurés. Quand l’ASN impose des objectifs de sûreté, elle estime que le 

gain attendu en matière de sûreté est nécessaire et doit être rempli. Ensuite, il revient à 

l’exploitant d’évaluer les conséquences économiques. 

 La répartition sûreté/sécurité 

Yannick ROUSSELET 

La sécurité d’une centrale ne concerne pas seulement la protection des travailleurs , mais 

aussi la lutte contre les actes de malveillance et les agressions de tous types. Le domaine de 
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la sécurité n’entre pas dans les compétences de l'ASN mais dans celles du HFDS. Il s’agit là 

d’une exception française. Dans les autres pays qui possèdent l’énergie nucléaire, l’autorité 

de sûreté est aussi chargée de la sécurité. 

L’ASN peut imposer des prescriptions liées aux agressions externes naturelles du type 

séisme, inondation, etc. Mais, l’ASN ne prend pas en compte les agressions externes telles 

que les actes terroristes. Ce domaine est de la responsabilité du HFDS. Ce dernier vérifie les 

mesures de protection et de surveillance des sites mises en place pour empêcher les 

agressions externes. Les services du HFDS ont-ils les moyens d’évaluer le niveau de risque 

d’agressions externes non-naturelles ? Agissent-ils sur les mises à jour des niveaux de sûreté 

liés à la sécurité ? Qui peut imposer à EDF de « bunkériser » ses piscines d’entreposage des 

combustibles usés ? Pour protéger les piscines du CNPE de Paluel, il faudrait entre 

500 millions et 1 milliard d’euros. Au regard du contexte international actuel,  de vrais 

problèmes de sécurité se posent. 

Le rôle de l’ANCCLI et des CLIN 

Monique SENÉ 

Notre groupement scientifique pour l’information sur l’énergie nucléaire transmet à l’ANCCLI 

son expérience acquise lors des VD des centrales de Fessenheim, de Golfech et de 

Gravelines. Pour accéder aux dossiers de VD afin de procéder à leur analyse, la CLIN doit 

signer une convention avec EDF, l’ASN et l’IRSN. La CLIN peut obtenir aussi tous les dossiers 

d'incidents afin d’examiner la lettre de suivi de l’ASN et de vérifier les réponses d’EDF. 

Accéder à ces informations est indispensable pour que la CLIN puisse bien comprendre le 

fonctionnement des sites. Faire ce suivi est très important pour les CLIN. Un groupe de 

travail peut être mis en place au sein de la CLIN sur ce sujet. Ce groupe peut demander de 

l’aide de l’ANCCLI, car, les incidents survenant partout, il est important de mutualiser les 

données. Connaître la part du facteur humain est également important car EDF emploient de 

nombreux prestataires. Lors des VD, nous devons donc nous intéresser à la surveillance et à 

la gestion des prestataires pour voir si cela ne constitue pas un danger. Les CLIN ont la 

possibilité de réaliser un bon travail de vigilance. Ces commissions peuvent aussi demander à 

un laboratoire radiobiologique indépendant d’analyser des prélèvements effectués à 

l’extérieur de la centrale. 

 Échanges avec la salle 

De la salle (Eddy VARIN, Greenpeace) 

Depuis un certain nombre d’années, j’entends dire que les budgets des CLIN sont très 

restreints. Je crois que vous recherchez des financements. Est-ce que l’État va vous en 

procurer ? 

 

Monique SENÉ 

En effet, des progrès sont attendus. Il faudrait que le budget de l’ANCCLI soit effectivement 

inscrit dans le budget général de l’État. La nouvelle loi confirme que l’ANCCLI et les CLIN 

doivent avoir des budgets. Actuellement, l'ASN assure un certain niveau de financement à 

condition que les CLIN aient des programmes. En outre, toutes les CLIN devraient être 

équipées d'un attaché scientifique et d’un secrétariat afin de traiter les dossiers. Les CLIN qui 

disposent de ce personnel fonctionnent beaucoup mieux que les autres. Elles peuvent 

organiser des débats publics, prendre en charge des experts pour qu’ils interviennent en 

séance, répondre aux consultations de l’ASN, etc. 
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 Le devenir économique des territoires 

Michel JEROME 

Après un certain temps, 30 ans, 40 ans ou encore 50 ans, quelle sera l’activité économique 

sur ce territoire normand ? 

 

Monique SENÉ 

Un jour, les centrales devront s’arrêter. Il faut donc prévoir un programme énergétique 

alternatif cohérent pour anticiper ces arrêts. Que ferons-nous si rien n’est prévu ? En 1976, à 

l’Assemblée nationale, le rapport Schloesing dénonçait déjà le coût futur de l'électricité 

nucléaire. Ce rapport commençait en disant que la France se lançait dans un programme 

« tout nucléaire » succédant au « tout charbon » et au « tout pétrole ». Où sont les énergies 

alternatives ? Il manque un vrai programme. 

 

Michel JEROME 

Le démantèlement des centrales est inéluctable. Aujourd’hui , 3 500 personnes sont associées 

au chantier en cours. Cette activité cessera-t-elle du jour au lendemain ? 

 

Monique SENÉ 

Je n’ai pas d’inquiétude pour le territoire car un démantèlement dure au moins 50 ans, tout 

simplement parce qu’aucun réacteur actuel n’a été conçu en vue de son démantèlement.  

L’impact des travaux de grand carénage sur le territoire 

 L’accueil des salariés et des entreprises 

Michel JEROME 

Qu’est-ce que Albâtre énergie ? 

 
Gérard COLIN 
Président de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre (CCCA) 

La CCCA rassemble 38 communes, essentiellement rurales, et 22 000 habitants. Il y a quatre 

ans, nous avons été invités par EDF pour préparer le grand carénage  du CNPE de Paluel et 

nous avons signé ensemble la charte Albâtre énergie. Pour le grand carénage, un peu plus de 

2 000 employés sont attendus sur notre petit territoire. Le premier enjeu, pour nous, est 

donc d’accueillir ces salariés. Nous ne pouvons pas tous les accueillir dans les logements 

habituellement occupés par les vacanciers en période estivale. Nous devons maintenir le 

tissu local tout en hébergeant exceptionnellement les intervenants attendus pour le grand 

carénage. Outre loger les employés, nous devons accueillir les entreprises prestataires pour 

plusieurs années (environ 10 ans). Nous avons donc fait en sorte que nos zones de 

développement économiques puissent les accueillir. Dans cette optique, il y a trois ans, nous 

avons restructuré une ancienne usine agroalimentaire. Sur les 13 lots que nous avons 

aménagés, dix sont actuellement occupés. 

 Comment profiter du grand carénage pour développer les entreprises locales ? 

Comment faire profiter le Pays de Caux de ce grand carénage ? Les sous-traitants intervenant 

pour le grand carénage viennent de Marseille, de Bordeaux ou de Toulous e car EDF a 

l’habitude de travailler avec eux. Mais notre territoire dispose d’une main -d’œuvre qui, 

formée, peut contribuer au grand carénage. Le rôle d’Albâtre énergie est donc de travailler 

avec le CNPE pour réussir le grand carénage au niveau territorial. Concrètement, nous avons 

ouvert un bureau de l'emploi. Ce bureau travaille avec EDF et ses sous-traitants pour évaluer 
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les besoins en personnel et en formation afin que le territoire profite de la manne financière 

accompagnant le grand carénage. 

 

Par ailleurs, une commission de l’ANCCLI travaille déjà sur le démantèlement, tout comme  la 

CCCA. Nous prévoyons le développement économique à venir. À nous, élus, de prévoir 

l’avenir et le démantèlement du CNPE. Pour les habitants de nos territoires ces enjeux  

économiques et sociaux sont importants. 

 Échanges avec la salle 

De la salle (Alain CORREA collectif Stop EPR, ni à Penly, ni ailleurs) 

Les journalistes relateront les propos intéressants tenus ce soir sur l’avenir de la région, de la 

communauté de communes, du nucléaire, sur la CLIN etc. Toutefois, il a fallu « bagarrer » 

pour que des journalistes soient présents. Nous nous demandons pourquoi il nous a été 

refusé que cette réunion publique soit retransmise sur Internet. En 2016, cette 

retransmission ne pose aucun problème technique. Tout le monde aurait gagné à ce que 

cette soirée soit diffusée sur Internet. D’autres CNPE seront concernées par les 

problématiques évoquées ce soir et il est dommage qu’ ils ne puissent pas profiter de nos 

échanges. 

 

Nous souhaiterions également que les journalistes puissent être présents lors des séances 

plénières de CLIN et que ces réunions publiques fassent l’objet d’un communiqué de presse 

avant et après la réunion, afin d’informer les gens sur la tenue de ces réunions et sur leur 

contenu. Nos réunions n’ont rien de secret, au contraire, elles vulgarisent le sujet nucléaire 

et le dédramatisent. 

 

Yannick ROUSSELET 

Les médias sont systématiquement présents aux CLIN de F lamanville et de La Hague. Tout se 

passe très bien. Nous n’observons aucune dérive. Les médias étant un segment évident pour 

l’information des populations – qui est la première mission des CLIN – leur présence est 

essentielle. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Je suis présidente de la CLIN depuis six mois seulement. La question de la présence des 

médias m’a été posée dès le mois de novembre dernier. J’ai simplement répondu que j’avais 

besoin d’un peu de recul pour appréhender les choses calmement. En fonction du ressenti 

qu’auront les membres de la CLIN de cette journée, j’ai précisé que nous en rediscuterions 

en bureau et en commission communication. Je n’ai jamais dit que je n’accepterai jamais. Je 

suis dans la concertation. Nous trouverons un terrain d’entente.  

 

De la salle (Françoise KOBYLARZ-LE BERRE, Association France Nature Environnement) 

L’accident de Tchernobyl a été déclenché par une erreur humaine, l’accident de Fukushima 

par un facteur climatique. Ces deux catastrophes étaient imprévisibles. Mais prolonger les 

réacteurs de 10 à 20 ans, c'est programmer une catastrophe ! Cette catastrophe est 

organisée par tous les échelons politiques et par le lobby nucléaire. EDF et AREVA sont en 

faillite et nous avons l’impression d’une fuite en avant. Ce grand rafistolage est organisé avec 

l'argent des futures victimes, c’est-à-dire les citoyens. 

Vous les décideurs, avez-vous de bons avocats pour vos futurs procès ? 

Comment vous arrangez-vous avec votre conscience ? 

 
Martine LAQUIEZE 
Sous-préfète de Dieppe 
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Vous interpellez les décideurs et l’État. L’État est une œuvre collective. Je me réjouis de voir 

que des gens ne laissent pas ces sujets aux mains des spécialistes et nous poussent à être 

meilleurs. L’ASN a été créée par l’État et est financée par le budget de l'État, donc par tous 

les contribuables. De plus, l’ASN, avec les conseils départementaux, finance les CLIN. 

 

La sécurité des CNPE, au-delà du HFDS et de la gendarmerie, concerne beaucoup de monde. 

En outre, dans un État de droit, le législateur pose des règles, par exemple, les zones 

d’exclusions aériennes au-dessus des CNPE, les zones d'exclusion maritimes, les pelotons 

spécialisés de protection de la gendarmerie nationale, les plans élaborés par les services de 

la sécurité civile, etc. 

 

L’État ne reste pas inactif face à la question de la sécurité de nos concitoyens s’agissant  des 

risques technologiques comme des risques nucléaires.  

 

Je suis très heureuse que tout le monde se mobilise sur le risque nucléaire. Il faut être 

réaliste. La sortie du nucléaire est l'objet de la loi de transition  énergétique qui plafonne à 

50 % les énergies nucléaires et qui porte, en 2025, à 23 %, et, en 2050, à 32 %, la part des 

énergies renouvelables. En outre, cette loi comporte un volet important sur les économies 

d'énergie. 

 

Je pense qu'il y a une peur irrationnelle du nucléaire. Toute installation classée est 

dangereuse. Je pense que le nucléaire est perçu comme un risque sournois et invisible. Je 

crois que nous n'avons pas fini de payer l’accident de Tchernobyl. Je comprends la méfiance 

des associations car, à cette époque, il y a eu un manque de transparence et d'information. 

Mais je crois que cette méfiance a moins lieu d’être aujourd'hui. 

 

De la salle (René VIMONT, maire de Grainville-la-Teinturière) 

Je m’aperçois que je suis venu assister au procès du nucléaire, or je ne suis pas venu pour 

cela. Je suis venu pour savoir ce qu’apporte le grand carénage du CNPE de Paluel aux 

communes du territoire. 

Clôture 

Blandine LEFEBVRE 

À la fin de la réunion, j’ai été un peu surprise par certaines interventions. Il est dommage de 

ne pas écouter la représentante de l'État. La parole de l’État, même si elle ne plaît pas doit 

être entendue. Je présente donc à Mme la sous-préfète mes excuses. Dans une véritable 

démocratie, chacun doit s'écouter. Nous devons échanger calmement. Je suis un peu déçue 

de la fin de cette réunion qui avait pourtant bien commencé. Les échanges auraient dû rester 

francs, sincères et courtois. La CLIN n'a pas de parti pris, elle doit prendre du recul. 

Cependant, lorsqu’on ne s’écoute plus, il ne sert plus à rien d'échanger. Je préfère donc 

clôturer cette conférence. Je vous remercie d’être venus aussi nombreux et je remercie les 

intervenants pour leurs contributions au débat. Nous voulons que la CLIN de Seine-Maritime 

soit le lieu d’échanges constructifs et intelligents. Je remercie M.  le maire pour son accueil. 
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