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 L’AFCN est l’agence chargée 
de la surveillance de la 
radioactivité en Belgique.

 Elle remonte les informations 
des 212 balises réparties 
sur le territoire.

 Le système de supervision 
utilise le logiciel Panorama E2, 
édité par Codra. Il a été choisi 
pour son ouverture, ses 
fonctions de redondance et 
d’envoi de SMS.

 Cinq jours ont suffi pour 
générer automatiquement 
l’essentiel du prototype.

L’essentiel

SURVEILLANCE DE RADIOACTIVITÉ

Cinq jours pour générer l’app  lication de supervision

L’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire gère un réseau de balises de mesure 
automatique de la radioactivité sur le territoire belge. Peu communicant et trop 
propriétaire, son système de supervision devait évoluer. Elle a fait le choix du 
logiciel Panorama E2 de Codra. L’accès à distance au système offre aux experts de 
l’agence un plus grand confort dans leur travail. Mais il faut surtout noter que grâce 
à une préparation méthodique de la part de l’intégrateur et des services informa-
tiques, cinq jours ont suffi pour que l’application soit opérationnelle et qu’un 
prototype soit mis à disposition des experts pour test.

Telerad est le réseau de surveillance 
de la radioactivité sur le territoire 
belge. Son rôle est de contrôler la 
radioactivité dans l’air et dans 

certaines rivières qui passent à proximité de 
centrales (la Meuse, notamment). 212 balises 
fournissent leurs résultats de mesures à la 
cellule de surveillance radiologique du 
territoire de l’AFCN (Agence Fédérale de 
Contrôle Nucléaire). Cette agence est chargée 
de contrôler toutes les différentes sortes de 
radiations ionisantes, qu’elles soient d’ori-
gine industrielle, médicale, naturelle ou 
cosmique. Dans ce contexte, elle assure entre 
autres le suivi des rejets de produits 
radioactifs, pour lesquels elle fournit des 
rapports. Ce qui nécessite des outils infor-
matiques appropriés.
Si le système de supervision de l’AFCN en 
fonction jusqu’alors donnait de bons résul-
tats en termes de remontée d’informations, 

c’est grâce aux infor-
maticiens de l’agence 
qui ont développé 
eux-mêmes la plupart 
des fonctions et des 
connecteurs entre les 
différentes bases de 
données. Mais l’AFCN, 
toujours à la recherche 
de nouvelles méthodes 
pour améliorer l’effi-
cacité du logiciel,  
voulait maintenant in-
tégrer à ce système de 
nouvelles technologies 
pour, par exemple, 
accéder aux données 
de Telerad par une 

connexion Internet sécurisée (VPN) ou 
depuis un terminal mobile. Du coup, les 
experts devaient impérativement être sur 
place pour accéder aux données. « Un projet 
de refonte du système de supervision a donc été 
engagé, explique Lionel Sombré, responsable 
de la surveillance radiologique à l’AFCN. 
L’objectif premier était de faciliter et d’améliorer le 
rôle de garde de nos experts. Mais lorsque les respon-
sables du service informatique ont fait le choix du 
logiciel Panorama E2, nous étions loin d’imaginer 
que la mise en place d’un nouveau superviseur puisse 
être si rapide. »

Les objets sont générés 
automatiquement
Cinq jours seulement ont été nécessaires 
pour générer et paramétrer les pages de la 
supervision. L’application traite, décode et 
supervise le contenu de la base de données 
Telerad. Cette base de données est loin d’être 
aisée à gérer, puisqu’elle récolte toutes les dix 
minutes les valeurs de plus de 25 000 varia-
bles réparties sur tout le territoire. Le défi a 
pu être relevé grâce aux fonctions de généra-
tion automatiques du logiciel de Codra. Et 
grâce aussi à la société Labs, distributeur of-
ficiel de Panorama en Belgique, qui a joué le 
rôle de consultant et d’intégrateur pour le 
projet. « Pour commencer, expose Philippe 
Cayphas, directeur de Labs, nous avons créé 
l’écran principal de la supervision à partir d’une 
carte de la Belgique. Restait ensuite à créer autant 
d’objets graphiques que de balises, et à relier ces 
objets aux variables correspondantes. Un travail 
extrêmement fastidieux s’il avait dû être fait 
manuellement, c’est pourquoi nous avons choisi 
d’automatiser la génération des objets. » Comme 
de nombreux autres logiciels modernes, 

Panorama utilise un langage de programma-
tion orienté objets. Des modèles ont ainsi été 
créés pour chaque type d’objet graphique 
(une balise terrestre ou aquatique, un ther-
momètre, une girouette, etc.). Ne restait plus 
ensuite qu’à dupliquer les modèles en autant 
d’instances que nécessaire. Concrètement, 
cela a consisté en la création de documents 
Excel reprenant tous les équipements con-
nectés à Telerad. Pour chaque balise, par 
exemple, il s’agit d’une liste des capteurs 
embarqués, ainsi que le nom et les coordon-
nées GPS de la balise. C’est à partir de ces 
listes qu’ont été générés tous les objets. « Les 
212 balises ont été créées quasiment instantané-
ment dans l’application, tout comme les autres 
équipements météorologiques, poursuit Philippe 
Cayphas (Labs). Grâce à leurs coordonnées, tous 
ces objets se sont positionnés automatiquement sur 
la carte de la Belgique. Et cela sans risque d’erreur, 
ce qui aurait été inévitable si les données avaient été 
saisies manuellement. »

Le choix d’un superviseur “ouvert”
Connecter l’application à des systèmes tiers 
figurait parmi les critères les plus détermi-
nants lors du choix du superviseur. L’ancien 

Chaque balise contient trois détecteurs : un vertical pour les hauts 
niveaux de radioactivité et deux obliques pour les bas niveaux.
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L’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) est l’autorité belge pour la 
surveillance radiologique du territoire. Elle a été créée en 1999, 
sous tutelle du ministère de l’Intérieur, à partir de services répartis 
auparavant entre différents ministères. Elle est entrée en fonction depuis 
septembre 2001, et a pour mission de protéger la population, les 
travailleurs, l’environnement contre les effets négatifs de la radiation 
ionisante. Pour cela, elle “mesure tout effet ou impact sur l’environne-
ment et sur les personnes”. L’agence intervient dans différents secteurs : 
le médical, les industries du nucléaire et de la fabrication de produits 
radioactifs, la gestion des éléments naturellement radioactifs et la 
formation en radiodétection. Son équivalent en France est l’ASN. 
Le réseau Telerad fait partie intégrante de l’AFCN. Ce réseau compte 
212 balises, qui diffèrent selon leur usage : mesure de la radioactivité 
globale de l’air (dosimétrie de rayonnement gamma), de la radioactivité 
des poussières atmosphériques (rayonnements alpha et bêta) ou de 
celle de l’eau des rivières (spectrométrie gamma). Aux balises s’ajoutent 
des équipements météorologiques qui mesurent la température, les 

précipitations, l’ensoleillement, mais aussi la vitesse et la direction du 
vent. Toutes ces données sont indispensables pour expliquer (et donc 
prévoir) la propagation d’une contamination.
Lorsqu’une alarme est générée, l’expert d’astreinte reçoit un message. 
Il commence alors par étudier la carte pour interpréter et comprendre 
le problème. « Notre métier consiste à ne jamais rater une alerte, explique 
Lionel Sombré (AFCN). La plupart des déclenchements isolés de balises 
sont dus à des phénomènes naturels : le ruissellement de la pluie, par 
exemple, peut suffire (dégagement de gaz radon de sols rocheux). En cas 
d’événement suspect avec déclenchement progressif de plusieurs balises, 
on contacterait l’agent d’astreinte du rôle de garde générale afin d’évaluer 
avec les autorités du ministère de l’Intérieur la nécessité de déclencher 
un plan d’urgence nucléaire. » Il y a aussi toutes les alertes réelles dues 
à des activités de maintenance technique : elles peuvent survenir 
par exemple lorsqu’un camion sort d’une centrale chargé de produits 
radioactifs (pour conditionnement ou traitement). Enfin, les “fausses 
alertes” dues à des dysfonctionnements des balises sont très rares.

SURVEILLANCE DE RADIOACTIVITÉ

Cinq jours pour générer l’app  lication de supervision

système limitait trop le champ d’action des 
développeurs. Dans l’application actuelle, 
chaque clic sur une balise affiche un 
ensemble de fonctions et de composants qui 
ne pouvaient pas être réalisés auparavant. Des 
requêtes sur des bases de données autorisent 

notamment l’affichage d’un historique des 
mesures pour chaque capteur. Et les compo-
sants servent de liens vers d’autres logiciels, 
pour, par exemple, ouvrir un volet de visua-
lisation de la photo d’une balise. Ou encore 
des fonctions programmées en langage .NET, 

comme c’est le cas pour la fenêtre de para-
métrage des balises. De telles fonctionnalités 
tenaient à cœur aux experts de l’AFCN. Les 
bases en ont été développées pendant ces 
cinq jours de mise en route du prototype. 
Des modifications ont été apportées depuis, 
et continuent aujourd’hui encore. Les infor-
maticiens travaillent avec les experts pour 
programmer de nouvelles routines, améliorer 
l’ergonomie de la supervision et fournir de 
nouvelles fonctions.
Autre aspect important lors du choix du 
superviseur : l’horodatage des données. 
« Beaucoup de logiciels datent leurs informations en 
se basant sur le moment où le PC reçoit les données, 
commente Dieter Pollet, analyste et déve-
loppeur Telerad à l’AFCN. Comme notre métier 
consiste à suivre avec précision l’évolution d’une 
source de radioactivité (en fonction des vents ou des 
cours d’eau, notamment), il nous fallait un système 
parfaitement synchronisé. » Les serveurs se 
connectent à un serveur NTP. Les balises sont 
synchronisées par une application .NET de 
l’AFCN. Panorama reçoit donc l’heure du 
serveur qui est synchronisé avec ce serveur 
NTP.
Les experts en radiologie sont les premiers à 
bénéficier de ce système de supervision. Les 
services informatiques ont programmé 

Les missions de l’AFCN et de ses agents

Le réseau Telerad comprend des balises fixes (telles que cette balise rivière), mais aussi des balises déplaçables qui transmettent leurs 
données sur une fréquence radio réservée à l’AFCN et sont utilisées par les techniciens pour des relevés ponctuels.

➜
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des filtres pour faire la distinction entre 
différents types d’alarmes. Il s’agit de 
requêtes SQL qui séparent les alarmes radio-
logiques des alarmes liées à un problème 
technique de la balise.

 des experts
Dans le même ordre d’idée, les niveaux 
d’alerte sont désormais paramétrés indivi-
duellement pour chaque balise et modifiés 
si besoin. Enfin, des outils ont été développés 
pour automatiser la création des rapports 
sous Excel.
Mais le changement le plus flagrant reste 
sans nul doute la possibilité d’accéder à dis-
tance à la supervision. Cela s’effectue de 
deux façons : depuis un ordinateur extérieur 
à l’AFCN, en se connectant via VPN sur le 

Terminal Server de l’application Panorama, 
ou depuis un téléphone portable, grâce à une 
application web développée spécifiquement 
pour les Blackberry. 
A cela s’ajoute l’envoi de SMS, qui avait fait 
l’objet d’un développement spécifique sur 
l’ancien système mais qui est intégré par 
défaut dans la version 2.60 de Panorama. 
Grâce à toutes ces nouvelles fonctions, les 
experts, qui cherchent avant tout à fournir 
des explications pour les différentes alertes 
remontées par Telerad, gagnent en confort 
de travail. L’analyse de ces alarmes peut être 
réalisée également depuis n’importe quel 
poste ayant un accès à Internet. L’organisation 
du service de surveillance par l’AFCN gagne 
donc en souplesse et flexibilité.

La redondance pour les serveurs…
Toutes les actions sont tracées : les acquitte-
ments d’alarmes réalisées par les experts, les 
modifications apportées à l’application par 
les informaticiens, ou les interventions des 
techniciens sur site. Les informations sont 
stockées dans une base de données unique, 
utilisant Microsoft SQL Server 2005, et qui 
regroupe tout l’historique des relevés depuis 
la mise en place de l’application. Elle est du-
pliquée sur plusieurs serveurs redondants (le 
fait que Panorama prenne en charge native-
ment la redondance avait été l’un des critères 
de choix du logiciel). Les serveurs de secours 
ont été placés dans d’autres locaux que les 
serveurs principaux, afin d’éviter qu’une 
panne matérielle au siège de l’AFCN n’ait 
d’incidence sur le service de surveillance des 
balises.
Cette redondance, les services informatiques 
l’utilisent aussi régulièrement pour effectuer 
des mises à jour. Ils travaillent sur une base 
de données de développement, elle aussi 
redondante. Dieter Pollet (AFCN) explique 
que « chaque nouvelle fonction ajoutée au logiciel 
est d’abord testée sur la base de donnée de secours. 
Si les tests sont réussis, on commence par basculer 
du serveur principal vers le serveur de secours. On 
tourne sur ce dernier, le temps de mettre à jour le 
serveur principal. Une fois les deux serveurs à nou-
veau synchronisés, on peut revenir au mode de fonc-
tionnement normal ».

… et pour les réseaux 
de communication
A l’heure actuelle, les échanges entre les 
balises et les serveurs s’effectuent sur le 
réseau ISDN, en utilisant le protocole X25. 
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Panorama utilise une base de données Microsoft SQL Server 2005 pour stocker toutes les données du réseau Telerad. Des connecteurs ont été réalisés en .NET par les services informatiques de l’AFCN afin d’assurer la remontée 
de ces informations en provenance des balises. L’architecture matérielle est entièrement redondante, répartie entre les locaux de l’AFCN (à Bruxelles) et un site de secours situé dans une autre ville. Les liaisons entre les balises 
et les serveurs s’effectuent via des modems ISDN (canaux agrégés, équivalents du RNIS français).

Un site Internet pour le grand public
L’AFCN n’a pas pour seule vocation d’alerter les autorités en cas de dépassement d’un seuil de 
radioactivité. Elle est également investie d’une mission d’information auprès de la population. 
Cela peut concerner aussi bien les particuliers que les professionnels. Cette mission repose sur un 
devoir de transparence et d’objectivité. « Notre politique d’information est claire, déclare Lionel 
Sombré (AFCN) : nous n’apposons absolument aucun caractère de confidentialité aux données dont 
nous disposons. A quiconque souhaite connaître les caractéristiques radiologiques d’un site ou 
de l’eau d’une rivière, nous fournissons le fichier de relevé dans son intégralité. »
Pour faciliter l’accès à ces relevés radiologiques, l’AFCN a lancé le site Internet d’information 
www.telerad.fgov.be (accessible également depuis le site de l’agence : www.fanc.fgov.be).
Afin de ne pas créer d’affolement inutile au sein de la population, les mesures sont systématique-
ment accompagnées de commentaires dès lors que le relevé atteint deux fois la valeur du bruit 
de fond (la radioactivité naturelle de la terre).
Toutefois, afin de laisser le temps aux experts de réaliser leur analyse, les données affichées sur 
le site Internet reprennent les valeurs horaires de la veille, assorties des éventuelles explications. 
L’actualisation des données est effectuée deux fois par jour.

➜
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On utilise également le réseau GSM pour 
envoyer les SMS d’alertes aux personnes de 
garde. Pour ces derniers, les communica-
tions se devaient d’être redondantes, car 
même si le GSM offre une bonne couverture 
et fonctionne très bien pour les équipements 
en mouvement (capteurs embarqués à bord 
de véhicules, par exemple), les opérateurs 
téléphoniques ne sont nullement engagés à 
respecter un certain degré de disponibilité. 
C’est pourquoi, en parallèle des SMS, des 
messages sont envoyés sur les “pagers” des 
experts en utilisant le réseau Astrid. Il s’agit 
de l’équivalent belge de notre réseau Tetra : 
un canal crypté, sécurisé, et réservé aux 
groupes d’intervention (police, pompiers, 
centrales nucléaires, etc.).
Quoi qu’il en soit, un changement de réseau 
de communication est prévu pour cette 
année 2009. La communication entre les 
balises et les serveurs s’effectuera par des 
lignes DSL, doublées d’un réseau 3G/GPRS. 
Quelques balises critiques seront également 
connectées par satellite.
Lorsque l’infrastructure technique aura été 
mise en place, il sera possible d’adapter le 
logiciel de supervision puisque Panorama E2 
peut gérer des communications redondantes 
selon plusieurs protocoles simultanément et 
sur plusieurs supports physiques différents.

Une seule personne remplace 
une salle de contrôle
Plusieurs mois après l’installation, les services 
informatiques ou les experts en radiologie, 
ne relèvent aucun point négatif. La rénova-
tion de la supervision leur donne entière 
satisfaction.

Les informaticiens exploitent le caractère 
ouvert de Panorama pour réaliser des appli-
cations réellement optimisées, et continuent 
d’y ajouter des composants. Ils apprécient le 
fait de disposer de plusieurs environnements 
de travail séparés (un premier pour le déve-
loppement de fonctions, un deuxième pour 
le test et un dernier pour l’exécution). Enfin, 
les fonctions de diagnostic intégrées facilitent 
leurs opérations de maintenance, l’état de 
tous les serveurs est accessible à tout 
moment.
Les experts, quant à eux, sont satisfaits de 
disposer d’outils plus modernes. « Grâce à 

l’envoi de SMS sur les téléphones portables et au 
réseau accessible à distance, le rôle de garde est 
facilité. Aujourd’hui, une seule personne d’astreinte 
suffit à assurer un service efficace de surveillance », 
note Lionel Sombré (AFCN).

Les évolutions futures
Les services informatiques effectuent d’ores 
et déjà des essais sur la dernière version du 
superviseur. Les fonctions de découverte 
automatique de tags sont parmi les nouveautés 
qui intéressent l’AFCN. Le réseau Telerad 
n’est en effet pas figé : des balises sont ajoutées 
régulièrement afin d’augmenter la densité 
du maillage sur certaines zones, et ainsi suivre 
avec plus de précision l’évolution d’une con-
tamination. « Avec la version 3.0 de Panorama E2, 
assure Gilles Nguyen, responsable marketing 
et commercial chez Codra, toute nouvelle balise 
qui émet sur le réseau sera reconnue et sera affichée 
même si elle ne figure pas encore dans la base de 
données des équipements installés. »
Pour finir, une fois qu’elle aura migré vers la 
nouvelle version, l’application de supervi-
sion de l’AFCN pourra être connectée à un 
Système d’Information Géographique (SIG). 
Plutôt que d’afficher toutes les données sur 
une image statique de la Belgique, les utili-
sateurs auront une véritable carte à disposi-
tion. Ils pourront ajuster son échelle afin 
d’afficher ou de masquer certaines informa-
tions. A chaque niveau de zoom correspondra 
un certain nombre d’actions, de statistiques 
et d’informations sur les balises. Une 
fonction qui facilitera encore la création de 
rapports, mais qui surtout rendra plus vivants 
les commentaires des experts.

Frédéric Parisot

L’AFCN concentre toutes les 
infrastructures de surveillance de la 
radioactivité. Il est de sa responsabi-
lité de remonter les alertes, mais 
la gestion proprement dite des 
crises graves est prise en charge par 
une cellule spéciale du ministère 
de l’Intérieur. Cette dernière 
travaille également sur des 
simulations de situations graves.
L’AFCN y joue un rôle d’expertise et 
de présidence des cellules 
d’évaluation et d’intervention sur le 
terrain. 
L’agence travaille actuellement à 
l’élaboration d’une plate-forme 
logicielle utilisable comme base 
pour les scénarios catastrophes 
de la cellule de crise.

Pour la gestion 
des crises

Dès qu’une balise génère une alarme, cette dernière est aussitôt remontée sur le 
Smartphone de l’expert d’astreinte. Le nom de la balise, l’heure exacte de l’alarme, 
le niveau d’alerte de la balise ainsi que la valeur mesurée sont indiqués.

L’écran principal de la supervision montre une carte de la Belgique sur laquelle sont positionnées toutes les balises. 
Leur couleur change en fonction de leur état, et l’utilisateur peut à tout moment cliquer sur l’une d’entre elle pour 
afficher ses caractéristiques et des statistiques de mesure.


