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: Amélioration de la sûreté du confinement en situation accidentelle.
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Mots clés
Résumé

: Enceintes à double paroi – Sûreté – Confinement – Maitrise du vieillissement
: Un nouveau jeu cohérent de critères de vérification de la sûreté pour l’ensemble des ouvrages et des
systèmes associés à la fonction confinement en situation accidentelle est présenté. Développés dans le cadre
du réexamen VD3 1300, ces critères sont applicables à l’ensemble des réacteurs équipés d’enceintes à
double paroi (1300, N4) et ils s’inscrivent dans la perspective de l’extension de la durée de fonctionnement
des tranches.
La démarche mise en œuvre, les critères et les modifications matérielles et d’exploitation qui en découlent, se
traduisent par une amélioration effective de la sûreté. Cette amélioration est mesurée au travers de
l’évaluation des conséquences radiologiques de l’accident dimensionnant de l’enceinte, l’APRP. Elle concerne
également les accidents graves.
Ces critères rendent nécessaire une adaptation des prescriptions des tranches, a minima celle relative au taux
de fuite maximal de l’enceinte interne en APRP, qu’EDF propose de porter à 3% par jour de la masse de gaz
contenue dans l’enceinte en APRP
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