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Cette communication affichée présente autour d'une vue générale de la station, les

différents matériels utilisés pour le contrôle de l'air et des précipitations.

1 . Mesure des gaz : Krypton - Tritium - iode

Elle est effectuée de deux façons différentes :

• en continu à partir dune chambre d'ionisation de volume 0.120 m3, reportée au PC

Environnement. Elle a une fonction alarme. Cette chambre est étalonnée avec du

85 Krypton et permettait de suivre une augmentation d'activité liée à un rejet de l'Usine

UP1. Les fluctuations journalières enregistrées correspondent en fait à celle du Radon

(en 1997 : de 8 à 253 Bq.nr3).

• par prélèvement et analyse en laboratoire selon les 4 périodes définies par l'OPRI :

- pour le tritium par barbotage de l'air dans de l'eau distillée à un débit de 15 l/h. Un

four chauffé à 450° permet de transformer HT en HTO, Peau tritièe est ensuite

mesurée par scintillation liquide en laboratoire ;

- pour les iodes, par piégeage, sur une cartouche de charbon actif puis comptage en

spectro X et y.

2. Mesure des poussières dans l'air ambiant :

• en continu par une Balise à Filtre Séquentiel Alpha Béta reportée au PC

Environnement. Cette balise permet d'obtenir la mesure directe des aérosols a et p,

globaux et artificiels ainsi qu'une mesure retardée à 8 h ou 24 h.

Son débit d'aspiration est de 60 m3/h.

• prélèvement sur filtre DAPAF pour analyse journalière en laboratoire des aérosols a

et p, après 6 jours de décroissance (débit 6 m3/h).



3. Collecte des poussières et tritium déposés sur surface humide : (bac à retombées

totales) avec analyse mensuelle en laboratoire a, p. ; 3H, puis calcul de l'activité déposée

en GBq/km2

4. Collecte de l'eau de pluie et mesure de la pluviométrie selon les 4 périodes définies

par l'OPRI. Les analyses a. p et tritium sont effectuées en laboratoire puis on calcule

l'activité surfacique en GBq/km2.

5. Mesure en continu de l'irradiation ambiante par balise REG 803 ou SBN 92 de

Saphymo et report au PC Environnement.


