INTERPRETATION DES GRAPHIQUES PRESENTANT LES RESULTATS DU
RESEAU DE BALISES DE LA CRIIRAD
Une modification a été apportée le 13 juillet 2017 à la mise en ligne des graphiques présentant les
résultats de mesure de la radioactivité ambiante obtenus au moyen des balises gérées par le
laboratoire de la CRIIRAD.
Une codification a été mise en place sur les graphiques mis en ligne, au niveau de l’encart
« Observations », pour renseigner des événements particuliers. Cette codification est explicitée cidessous.
A/ Les balises sont des outils de surveillance de la radioactivité fonctionnant 24h/24 toute l’année. Ce
fonctionnement en continu est nécessairement rythmé par la survenue d’événements programmés
tout au long de l’année (prélèvements hebdomadaires aux balises atmosphériques, interventions de
maintenance), voir tableau A.
B/ Il peut se produire également aux balises des événements non programmés (dysfonctionnements
mécaniques ou électroniques, pannes,…), voir tableau B.
C/ Lorsque des résultats de mesure sont atypiques, ils font l’objet d’une codification explicitée dans le
tableau C.

CODIFICATION DES EVENEMENTS SURVENANT AUX BALISES
Tableau A / Evénements techniques programmés (prélèvement hebdomadaire aux balises
atmosphériques, maintenance,…)
C

F

Prélèvement de la cartouche à charbon actif (balise
atmosphérique) : la fréquence de prélèvement est hebdomadaire.
Des prélèvements en urgence sont effectués si nécessaire.
Prélèvement du filtre aérosols (balise atmosphérique) : la
fréquence de prélèvement est mensuelle, sauf s’il est nécessaire
de remplacer le rouleau de filtre ou en cas d’anomalie nécessitant
une intervention en urgence.

F/C

Prélèvement simultané du filtre aérosols et de la cartouche à
charbon actif (balise atmosphérique)

MAINT

Intervention de maintenance du laboratoire CRIIRAD et/ou d’un
prestataire
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CODIFICATION DES EVENEMENTS SURVENANT AUX BALISES
Tableau B / Evénements techniques non programmés (dysfonctionnements techniques,
pannes, arrêt balise…)
COM

Problème de communication pour la transmission des données
entre la balise et la centrale de gestion nécessitant ou ayant
nécessité une (des) intervention(s) à la balise

DYS

Dysfonctionnement technique (rupture de filtre aérosols, arrêt
d’une pompe, panne électronique, panne de compresseur, …)

.

Arrêt ponctuel de la balise, pour une durée inférieure à 6 heures
(typiquement : coupure de l’alimentation électrique ponctuelle)

[

Début de période d’arrêt de la balise (dans le cas d’un arrêt d’une
durée supérieure à 6 heures)

]

Fin de période d’arrêt de la balise (dans le cas d’un arrêt d’une
durée supérieure à 6 heures)

AUTRE

Evénement ne rentrant pas dans une des catégories
précédemment citées

CODIFICATION DES EVENEMENTS SURVENANT AUX BALISES
Tableau C/ Résultats de mesure sortant de l’ordinaire
RN

Dépassement(s) alpha et (ou) bêta direct (balises atmosphériques)
lié(s) à un pic d’activité volumique en radon

P

Pic d’activité volumique (balise aquatique d’Avignon) ou pic de
débit de dose gamma ambiant (sondes gamma) en lien avec des
épisodes de précipitations ou des crues (lessivage des descendants
émetteurs gamma du radon)

CONT-S

Contamination suspectée, analyses complémentaires en cours

CONT-A

Contamination avérée, voir document spécifique
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