
CONSIGNES DESTINEES
aux NOUVEAUX RELEVEURS de RADIOACTIVITE

RESEAU CITOYEN DE RELEVEURS DE RADIOACTIVITE DE GOLFECH et du BLAYAIS

(version octobre 2017)

Vous êtes sensibilisé à la nécessité d'assurer une veille concernant le taux de radioactivité ambiant et êtes
partant pour relever la radioactivité ambiante de façon régulière et si possible quotidienne (grâce à par
exemple la mise en place d'un mini réseau de voisins qui peuvent se prêter l'appareil et organiser des
tours ou également une fonction d'enregistrement en continu du dernier radiamètre commercialisé par la
CRIIRAD*).
* Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la RADioactivité).

Voici quelques indications sur le fonctionnement de ce Réseau et du processus pour devenir un releveur
de radioactivité.

ENGAGEMENTS
1) Afin de devenir un Releveur citoyen de Radioactivité, vous acceptez d'intégrer le Réseau Citoyen de
Releveurs de Radioactivité des centrales nucléaires de Golfech et du Blayais. Pour effectuer cela, vous
vous inscrirez sur notre liste de discussion Framaliste. (facile et anonyme !)
Cette liste permet d'échanger des informations ou des questions pour tout ce qui concerne la mesure de
la radioactivité. 
Vous aurez accès, via cette liste de discussion, à des documents comme les tutoriels d'aide, la charte de
fonctionnement  de la liste  de discussion du réseau, le protocole d'utilisation du Radex,  les compte-
rendus de réunions, etc. 

2)  Vous  vous  engagez  à  saisir  régulièrement  les  données  que  le  Radiamètre  indiquera  sur  un  site
international dédié à l'information sur les taux de radioactivité relevés dans le monde (facile à faire !). 

3) En cas de niveau de radioactivité élevé, vous vous engagez à contacter rapidement les autres membres
du Réseau par téléphone et mail (via la liste de discussion) afin de comparer les relevés et de pouvoir
alerter la Criirad.

Information
Le Réseau Citoyen de Releveurs de Radioactivité s'est déclaré en tant qu'association. Vous pouvez ou
non adhérer à l'association (5€ d'adhésion) pour participer à ce réseau.

Vous vous engagez sur les points 1, 2 et 3     ? 
Alors il ne vous reste plus qu'à trouver un appareil de mesure, appelé radiamètre (Radex chez la Criirad).

a) Vous avez un appareil de mesure
- Inscrivez-vous sur notre liste de discussion Framaliste. Des explications sur la marche à suivre

(simple) sont disponibles sur le site du Réseau : http://surveillancegolfech.pagesperso-orange.fr/

-  Lisez le protocole d'utilisation du Radex consultable  sur le site  et  commencez à relever la
radioactivité en suivant les consignes.

- Saisissez vos données à la fréquence que vous souhaiterez sur le site international.  Voir le
tutoriel mis à votre disposition sur le site, permettant de vous accompagner pour la première saisie sur ce
site. En cas de problème technique, posez vos questions via la liste de discussion.
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b) Vous n'avez pas d'appareil de mesure et vous pouvez en acquérir un (le dernier modèle fourni par la
Criirad  coûte  299  €).  Contactez  la  Criirad  et  faites  votre  commande :
http://www.criirad.org/boutique/radex.html ou  par  téléphone  au  04  75  41  82  50
Cet  achat  peut  bien sûr  se  financer  collectivement,  en co-financement  avec des  personnes  de votre
quartier ou village.

c) Vous n'avez pas d'appareil de mesure et vous n'avez pas les moyens d'en acheter un.
Inscrivez-vous sur la liste de discussion Framaliste (voir petit a) et faîtes une demande afin de voir si
l'association des Releveurs peut vous en prêter un. Ou alors, essayez de sensibiliser des personnes, élus
ou associations autour de vous afin de récolter des fonds.

Vous  pouvez  aussi  fabriquer  une  balise  automatique  connectée  si  vous  avez  des  compétences  en
informatique. Parlez-en sur la liste de discussion pour avoir toutes les informations.

Pour tout problème technique d'accès au site ou d'inscription à la Framaliste, 
envoyez un message à surveillance.golfech@free.fr

…………………………………………………………………………………………………………
                

BULLETIN D'ADHÉSION AU RÉSEAU CITOYEN DE MESURE 
                        DE LA RADIOACTIVITÉ GOLFECH – LE BLAYAIS

                                5€ / ADHÉRENT

Nom : ………………………………………………...Prénom :……………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………….

Courriel :……………………………………………………

Tel :……………………………………..

Chèque de 5€ à l'ordre du "Réseau Citoyen de Surveillance Golfech Le Blayais" à envoyer à Jean-Louis 
Dupin « Barrastin » 47390 LAYRAC .
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