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Type de document : Note d’étude 

Mots clés : MTE, ventilation, confinement  
Résumé : Cette note est une révision complète de la fiche MTE n° 019 indice 2 de juin 1986 (note d’étude 

ESEIN84-026 B) qu’elle annule et remplace. Elle indique, pour l’îlot nucléaire : 
- les principes généraux de conception du confinement dynamique (interne et externe) et des 

circuits de ventilation, 
- la conception de la filtration (aérosols et iode) avant rejet, 
- les principes retenus pour la prise en compte des agressions externes de type climatiques 

(grands froids, canicule, projectiles générés par un grand vent). 
  Elle traite du parc en exploitation et de l’EPR. 
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