
Téléray : un réseau plus dense  
au service de la protection 
de la population



 , Surveiller les 
variations de la 
radioactivité dans 
l’environnement : 
UNE MISSION DE 
L’IRSN

L’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN) est l’expert public national 
des risques nucléaires et radiologiques.  
Il concourt aux politiques publiques en 
matière de sûreté nucléaire et de
protection de la santé et de l’environnement 
au regard des rayonnements ionisants. 
À ce titre, l’IRSN développe et exploite des 
moyens dédiés à la surveillance radiologique 
de l’environnement grâce à un ensemble de 
réseaux de prélèvements et de télémesure des 
eaux de surface, de l’atmosphère, des denrées 
et d’indicateurs biologiques. L’ensemble de ces 
moyens contribue à protéger la population, 
notamment celle vivant à proximité des 
installations nucléaires.

Le réseau national 
DE TÉLÉMESURE TÉLÉRAY

Créé en 1991, le réseau Téléray est constitué 
de nombreuses sondes réparties en métropole 
et dans les DROM-COM qui mesurent en 
permanence le débit de dose gamma ambiant en 
nanosievert par heure (nSv/h) et retransmettent 
en temps réel leurs données à la salle de 
télésurveillance de l’IRSN située au Vésinet (78).  
Le réseau permet de détecter rapidement 
toute élévation inhabituelle de la radioactivité 
ambiante et, en cas d’accident nucléaire 
en France ou à l’étranger, aiderait l’IRSN à 
conseiller les pouvoirs publics sur les actions de 
protection d’urgence à mettre en place.

UNE SURVEILLANCE GLOBALE 
du territoire européen
Des dispositifs de même nature sont exploités 
par les autres États européens et mutualisés au 
sein de la plate-forme d’échange de données 
radiologiques EURDEP* de la Commission 
européenne.  
En raison du vieillissement de leur parc déployé 
au lendemain de l’accident de Tchernobyl,  
la plupart des États ont commencé la rénovation 
de leur réseau d’alerte - dont la densité est très 
variable d’un pays à l’autre (cf. figure ci-contre).

Cette rénovation porte principalement sur 
le remplacement des balises anciennes par 
des équipements plus fiables et plus précis, 
mais aussi sur une évolution des systèmes 
informatiques dédiés à la gestion des données.
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* EURDEP : European Radiological Data Exchange Platform

La salle de télésurveillance (le Vésinet – Yvelines).

Source IRSN 2010



Une meilleure couverture 
POUR UNE MEILLEURE 
SURVEILLANCE

En parallèle d’une refonte totale de son système 
de transmission et d’exploitation des données, 
l’Institut s’est engagé dans un renforcement de 
la couverture actuelle pour atteindre en 2015 un 
parc d’environ 400 balises de nouvelle génération. 
Les anciennes sondes seront maintenues 
opérationnelles jusqu’à leur remplacement.

À l’échelle du territoire, le redéploiement 
concernera 100 sondes environ, soit une 
balise Téléray dans chaque département 
et principalement dans les préfectures. 
Elles permettront d’obtenir des données 
pertinentes sur la contamination de l’air en cas 
d’événement accidentel de grande ampleur.

À proximité des installations nucléaires 
présentant un risque de rejet atmosphérique 
accidentel, un renforcement de la surveillance 
des agglomérations, situées dans un périmètre 
compris entre 10 et 30 km environ, sera réalisé. 
Ainsi, 300 nouvelles sondes complèteront à 
terme le dispositif des exploitants qui couvre  
la zone jusqu’à 10 km autour des sites.

Une astreinte permanente 
POUR LA GESTION DES ALARMES

24h/24, les données sont collectées et 
exploitées. Dès qu’une mesure dépasse une 
valeur seuil  (150 nSv/h au-dessus des mesures 
habituelles), le centre de télésurveillance est 
activé et entame une analyse pour identifier 
l’origine de l’alarme : rejet accidentel, source 
radioactive passant à proximité de la balise, 
phénomène naturel ou dysfonctionnement.  
Dans le cas où le rejet accidentel est confirmé, 
l’information est transmise à l’ingénieur 
d’astreinte de l’IRSN qui alertera les autorités 
et les pouvoirs publics compétents. Les mesures 
de débit de dose gamma (sondes Téléray) sont 
disponibles dès le lendemain de leur acquisition 
sur http://sws.irsn.fr.

La nouvelle sonde Téléray (Paris).

Des choix 
technologiques
ÉPROUVÉS ET FIABLES

Un programme de tests et 
d’évaluation a été mené par les 
experts de l’IRSN sur la plate-forme 
expérimentale ARGOS.

v  Mise au point d’un système de 
gestion et de supervision des 
données unique permettant 
de piloter des équipements 
différents.

v  Sélection d’une sonde  
(compteur proportionnel)  
parmi la quinzaine de modèles 
disponibles sur le marché.

v   Choix d’une solution de 
transmissions de données  
type ADSL avec accès privatif  
et connecté en permanence  
aux sondes.

La plate-forme expérimentale Argos 
(le Vésinet – Yvelines).

Les implantations des sondes Téléray en France en 2015. 
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 , En savoir plus 

Un autre dispositif de 
télémesure dédié aux cours d’eau.

, L’IRSN exploite un réseau de balises situées en aval des cours d’eau 
nucléarisé.

Chaque balise hydrotéléray réalise une mesure de spectrométrie gamma in situ toutes les deux heures. Ce dispositif garantit 
que les niveaux d’activité des cours d’eau en aval des installations nucléaires sont acceptables en permanence au plan 
sanitaire avant leur sortie du territoire.

Les principaux acteurs de la surveillance. , L’IRSN assure la surveillance radiologique du territoire 
national (décret du 22 février 2002).

, L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) fixe les règles de surveillance des sites nucléaires. Pour les installations relevant  
de la défense nationale, ce rôle revient au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et 
installations intéressant la défense (DSND). L’ASN assure le contrôle du respect de ses prescriptions et délivre les agréments 
aux laboratoires réalisant des mesures de radioactivité. Pour toutes ces activités, elle sollicite l’appui technique de l’IRSN.

, Les exploitants d’installations nucléaires ont l’obligation d’assurer la surveillance des effluents rejetés par leurs 
installations ainsi que l’environnement de celles-ci.

, Les Commissions locales d’information (Cli) et certaines associations mènent des études et effectuent ponctuellement  
des mesures de la radioactivité dans l’environnement.
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