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Résumé

: Cette note présente la méthode d’élaboration des spectres enveloppes d’activités
du fluide primaire pour les études de conséquences radiologiques des accidents
sans rupture de gaines. Cette méthode est commune aux paliers CP0, CPY, 1300,
N4 et EPR, et sera appliquée à partir de la VD3 1300.
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