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Résumé

:

Consécutivement aux trois séances du Groupe Permanent Réacteurs des 16 décembre 1999, 20 janvier 2000 et 27 avril 2000, la
DSIN par lettre n°23-2001 demande que des propositions soient faites en matière de définition d’un référentiel de sûreté couvrant les
accidents graves. Par ailleurs, à l’occasion du Groupe Permanent sur le référentiel Accident Graves du 31 mars 2005, EDF s’est
engagé à faire une séparation nette entre le référentiel des exigences d’une part et le dossier de synthèse (description synthétique
de l’état de l’art relatif aux accidents graves et des matériels ou procédures spécifiques aux accidents graves ou utilisés dans ces
situations) d’autre part.
Ce document présente :
§
la démarche et les objectifs proposés en matière de prévention et de mitigation des risques associés aux accidents
graves,
§
les dispositions aujourd’hui retenues et leur base de dimensionnement.
§
les exigences susceptibles d’être associées aux matériels
Il intégre un premier jeu de demandes de la DGSNR faites à l’issue du GPR Accidents Graves du 31/03/05 (lettre DEPSD2/N°500/2005) et des engagements d’EDF pris à l’occasion de ce GP. Les modifications décidées en VD3 900 et VD1 N4 sont
notamment prises en compte. L’indice B est complété par des éléments relatifs au palier 1300 et une première prise en compte des
aspects moyen-long terme des accidents graves.
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