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: Estimation de l’étanchéité des Parois Externes

Titre

Référence

ENGSGC070215

A

E230/06441/EEV2N
Code Projet

Type de document : Note d’étude
Mots clés : Enceintes à Double Paroi – Etanchéité – Fissuration
Résumé

:

La troisième barrière des réacteurs de 1300 et 1450 MWe est constituée par une enceinte à
double paroi, chacune devant respecter un taux de fuite maximal inscrit dans le DAC.
La présente note permet de mieux apprécier les évolutions de l’étanchéité des Parois Externes
avec l’analyse de l’impact des conditions atmosphériques sur le taux de fuite. L’objectif principal
est l’établissement de lois de variation de la fuite des Parois Externes en fonction de la pression
dans leur Espace Entre Enceintes. Ces lois serviront notamment pour l’estimation des
conséquences radiologiques d’un Accident Grave.
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