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Résumé : La température de l’eau dans les puisards de l’enceinte au moment du passage en
recirculation a un impact important sur plusieurs transitoires du RDS ou lors de
traitements d’écarts : tenue des lignes RIS, échauffement du RRI et de ses
consommateurs, colmatage des puisards, etc. Cet note présente quelques
sensibilités donnant l’évolution qualitative de la température puisards, ainsi que
l’impact de certaines actions sur ce paramètre. Elle indique notamment l’intérêt de
déclencher l’EAS manuellement de façon anticipée (avant la recirculation)
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