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Résumé

: Cette note réalise l’état des lieux des recherches et études menées dans le cadre
du projet EV2 - durée de fonctionnement des centrales concernant l’amélioration
de l’étanchéité de la paroi interne des REP, notamment vis-à-vis d’un changement
de type Accident Grave
Les résultats actuels (juin 2009) permettent de comparer les différentes parades
d’amélioration à l’aide de critères. Un tableau final donne une vue d’ensemble de
l’étude et permet de mettre en évidence les solutions préférentielles.
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