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EVOLUTIONS DANS LE DISPOSITIF INSTRUMENTAL

OBJECTIFS – ENJEUX
- Contrôle du bon fonctionnement et de la
validité des données de l’instrumentation
pérenne. Recherche des causes potentielles
lors d‘anomalies
- Tenu d’un journal des évènements majeurs
- Maintenance,
étalonnage,
remplacement des capteurs.
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- Maintenance curative Radar UHF (07/2015)
- Arrêt des acquisitions en zone 4 (29/07/2015)
- Rotation de l’anémomètre sonique 10m sommital
(09/2015)
- Arrêt des acquisitions SPN1 en zone 2 (01/2016)
- Maintenance préventive des lidars WLS (02/2016
et 05/2016)
- Maintenance curative sodar SFAS (02/2016)
- Intercomparaison sondes T/HR ventilation forcée
(2m) avant rotation (05/2016)
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Anémomètre 30m bras de
déport au Nord (31m)

Pluies de Juin : record
décennal avec 44,6 mm en 24h
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Cumuls 2014 – 2015 en rouge
(journaliers) et bleu (annuel)

Cumuls 2015 -2016 en vert
(journaliers) et noir (annuel)

Inondation au niveau du
pluviomètre le 01/06

- Le 30 mai 2016 est la journée au cumul le plus important sur les 10
dernières années (44.6 mm)
- Un cumul annuel 35% supérieur à 2015

