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I. INTRODUCTION
Météo-France dispose en métropole d’un réseau de radars hydrométéorologiques pour la
mesure temps réel de la pluie, qui comporte actuellement vingt-sept radars.
Ces radars, qui couvrent une large partie du territoire national, ont été historiquement
déployés en zone de plaine, là où leur portée pouvait être optimisée.
Météo-France, associé à la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de
l’Ecologie, souhaite étendre la couverture actuelle du réseau, partout où cela est
techniquement possible, pour contribuer à mettre les territoires et les citoyens sur un pied
d’égalité face aux risques.
Dans ce cadre, la nouvelle génération de radar en bande X, double polarisation et avec mode
doppler va permettre de mieux observer les zones montagneuses.
Le département de l’Isère et en particulier la région grenobloise, constitue la cible prioritaire
des années à venir avec l’installation d’un nouveau radar hydrométéorologique prévue en
2014.
La recherche d’un site d’accueil du radar isérois a été initiée en 2012 et a fait l’objet d’une
importante campagne de prospection dans les massifs environnants l’agglomération
grenobloise.
Au terme de cette prospection, le site du Moucherotte, sur la commune de Saint-Nizier-duMoucherotte, a été retenu comme étant le plus prometteur en termes de capacités
d’observation mais aussi au regard de la faisabilité du projet et des installations existantes sur
ce site.

Le présent dossier vise à informer les acteurs locaux du projet d’implantation d’un
nouveau radar hydro-météorologique au Moucherotte, sur la commune de Saint-Nizierdu-Moucherotte.
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II. LA MESURE RADAR DES PRECIPITATIONS
1) Principe et intérêt de la mesure radar des précipitations
Utilisés à l'origine pour détecter les avions, les radars sont devenus au début des années 60 un
moyen d'observation irremplaçable pour détecter et quantifier les précipitations.
Depuis une dizaine d’années, les radars permettent aussi par mesure doppler de remonter à
une vitesse de vent radial et en présence de recouvrement de radars à un champ de vent en 3
dimensions.
Qu'est-ce qu'un radar météorologique ?
Les radars météorologiques permettent de localiser les précipitations (pluie, neige, grêle)
et de mesurer leur intensité en temps réel. Répartis sur l'ensemble du territoire, les radars
de plaine ont une portée d'environ 100 km pour la mesure et de 150 à 200 km pour la
détection des phénomènes dangereux. Il s’agit de radar en bande C ou bande S.
Les radars en bande X, plus adaptés aux zones de relief et plus petits, ont une portée d’environ
50 km pour la mesure quantitative des précipitations et 100 à 120 km en moyenne pour la
détection des phénomènes dangereux.Ces radars en bande X ont fait leur apparition dans le
réseau de Météo-France au cours des 2 dernières années dans le cadre d’un projet sur les
Alpes du Sud. Les trois premiers radar en bande X sont en fonctionnement dans les Alpes du
Sud, au Mont Maurel, Mont-Vial et Mont-Colombis.
Un radar est constitué d'une antenne parabolique, d'un système d'émission-réception et d'un
calculateur. L'antenne est équipée de plusieurs moteurs destinés à l'orienter verticalement et
horizontalement et d'un radôme, enveloppe sphérique qui protège l'ensemble en cas de forts
coups de vent. L'ordinateur, qui assure le traitement du signal, permet une visualisation locale
des échos et une diffusion vers le Centre national de prévision de Météo-France à Toulouse.
Fonctionnement d'un radar
L'antenne parabolique du radar tourne et émet un
faisceau d'ondes électromagnétiques (de longueur
d'onde fixée entre 3 et 10 cm suivant les modèles). Ces
ondes, qui se déplacent à la vitesse de la lumière, sont
rétrodiffusées par les gouttes de pluie, les grêlons ou la
neige. Le radar calcule alors la distance qui le sépare
des gouttes. Il localise ainsi les zones de précipitations
à des distances pouvant atteindre plus de 200 km et
mesure leur intensité jusqu’à 50 à 120 km.
L'image radar est perturbée par des obstacles fixes
comme les montagnes ou les constructions au
voisinage immédiat de l'antenne. L'implantation des
radars doit donc prendre en compte ces éléments afin
d'assurer à cet instrument une efficacité optimale.
Radar en bande X du Mont Maurel
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radôme
Assure la protection de l'antenne et des moteurs en
cas d’intempéries

antenne parabolique
Son diamètre conditionne la directivité du faisceau

moteurs

Orientation et rotation, vitesse de quelques °/mn visualisation locale

Émetteur /
récepteur

Calculateur
"CASTOR"

vers la concentration (mosaïque…)
nationale et internationale
Schéma de fonctionnement d’un radar météorologique

Principe de la mesure radar
La mesure radar repose sur le principe de la réflexion des ondes électromagnétiques par
certains objets que nous nommerons cibles. Le radar météorologique est utilisé pour mesurer
la puissance rétrodiffusée par un ensemble de gouttes de pluie.
L' écho reçu par un radar météorologique permet de mesurer l'orientation, l'éloignement et
l'altitude auxquels se localise, par rapport au site radar, la précipitation ayant provoqué la
rétrodiffusion du rayonnement électromagnétique émis depuis ce site.
Les radars météorologiques mesurent la puissance rétrodiffusée par les précipitations dont on
dérive une réflectivité radar. L'intensité des précipitations est ensuite déduite à l'aide d'une
conversion réflectivité – intensité.
Cette relation fournit donc la possibilité de déterminer indirectement l'intensité de la
précipitation à partir des observations radar.

Le radar émet un signal qui est rétrodiffusé par les
précipitations

Les longueurs d’onde appropriées interagissent avec les précipitations
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Utilité du radar dans la chaîne de prévisions et les produits d’avertissement
Le signal émis par chacun des radars est d'abord traité localement par un ordinateur. Celui-ci
élabore entre autres une image des précipitations toutes les cinq minutes et la transmet à un
gros calculateur situé à Toulouse. Une mosaïque (ou image composite) est alors constituée à
partir des images locales de tous les radars du réseau de Météo-France ainsi que de celles des
pays limitrophes. Cette image composite produite toutes les quinze minutes est diffusée par le
réseau de transmissions par satellite de Météo-France, à l'ensemble des services et stations de
Météo-France.
Cette cartographie des précipitations et de leur intensité apporte aux prévisionnistes un
outil précieux pour l'élaboration des prévisions à courte échéance. L'image radar complète en
effet les images satellitaires et les autres types de mesures. Le prévisionniste utilise un
terminal dédié à l'imagerie météorologique pour superposer, programmer des séquences
d'animation ou faire des zooms sur des zones particulières.
En outre, les données radar (vitesse radiale et réflectivité) font partie des données
assimilées par les modèles de prévision numérique ce qui permet d’offrir des prévisions de
précipitations beaucoup plus réalistes aux premières échéances.
L'imagerie radar apporte également des informations indispensables aux Services de
prévision des crues puisqu'il fournit après traitement approprié, une estimation des cumuls de
précipitations sur les bassins versants.

Exemple de produit issu de la mesure radar : mosaïque d’un cumul de lames d’eau sur 12h
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En temps réel, la lame d’eau radar est utilisée pour développer des produits
d’avertissement à l’attention des communes, dans le cadre des missions institutionnelles de
Météo-France.
Ainsi, là où la couverture radar est suffisante, les communes bénéficient gratuitement d’un
système d’avertissement en cas de précipitations intenses (APIC).

Ces communes peuvent
être alertées par SMS
Le mardi 12 mars 2013 : quatre communes de la Somme
connaissent des précipitations intenses

Les communes des Alpes du Nord demeurent en zone non éligible à ce service compte-tenu
de l’absence d’appareil de mesure dans cette zone.

Zone non
éligible fin
2012

Carte des communes éligibles au service d’avertissement des précipitations intenses (APIC)
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Utilité du radar pour analyser les phénomènes passés
Si la mesure radar est particulièrement utile pour le suivi temps réel des précipitations, elle
l’est également pour analyser des phénomènes passés.
La lame d’eau radar (Panthère), produite à une résolution de 1km², est archivée tous les quart
d’heures. Elle est utilisée, en complément des mesures effectuées par les pluviomètres, pour
établir des données spatialisées horaires de précipitations (Antilope), à la résolution
kilométrique.
La chronique de lames d’eau horaires spatialisées disponibles s’étend de 1997 à nos
jours, soit plus de 15 ans de données.
L’apport du radar est notamment décisif en cas de pluies présentant de forts gradients (orages
par exemple), pour lesquelles un pluviomètre en limite de la zone orageuse enregistrera un
cumul qui pourra être dix fois moindre que celui qu’aurait relevé le même appareil s’il avait
pu être déplacé au lieu du maximum d’intensité.

Valeurs enregistrées
par les pluviomètres

Le radar mesure un cumul
dépassant 300 mm !

Lame d’eau radar et valeurs des pluviomètres de la zone
(Crue de la Nivelle – 4 Mai 2007)

Les principales utilisations de la lame d’eau radar spatialisée :
analyse a posteriori d’un évènement exceptionnel (rapport d’expert pour
les dossiers de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par
exemple) ;
données d’entrée de calage de modèle hydrologique (pour le rejeu et la
prévision des épisodes de crues)
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Radars météorologiques et recherche scientifique
Au fil des ans, les radars météorologiques sont devenus des instruments incontournables pour
comprendre la dynamique et la microphysique des systèmes précipitants à haute résolution
spatio-temporelle.
Ils ont bénéficié ces dernières décennies d’importants progrès technologiques (avènement du
numérique, exploration volumique, capacité doppler, double polarisation) qui permettent
l’amélioration de produits existants (estimation quantitative des précipitations notamment) et
le développement de produits nouveaux.

Exemple d’un nouveau produit issu de la mesure radar: probabilité de chute de neige

Les radars météorologiques présentent également un intérêt capital dans la recherche
scientifique pour un ensemble de domaines assez variés, dont:
l’observation des hydrométéores : avec des progrès attendus sur la quantification des
précipitations neigeuses et la distinction des hydrométéores (pluie, neige mouillée,
neige sèche, grêle,..) ;
la prévision immédiate : le couplage des extrapolations à 1 h des lames d’eau radar
observées à une modélisation numérique courte échéance devrait améliorer très
significativement la prévision des phénomènes de pluie intense ;
la compréhension et la modélisation des processus physiques des systèmes
précipitants ;
la climatologie : avec l’établissement de chronique de lames d’eau spatialisées à
résolution spatiale kilométrique.
L’assimilation des données radar dans des modèles numériques de prévision à mésoéchelle de mailles plus en plus fines
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Météo-France est un acteur de la recherche sur les radars météorologiques et leur exploitation
mais d’autres centres de recherche français travaillent à ces sujets ; certains disposant de leur
propre système d’instrumentation radar.
C’est le cas du LTHE (Laboratoire d’études des Transferts en Hydrologie et Environnement)
de Grenoble qui travaille sur l’analyse de la variabilité spatio-temporelle des précipitations et
l’identification des processus atmosphériques associés ainsi que du Laboratoire de
Météorologie Physique (LaMP) de l’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand
pour la modélisation des processus microphysiques des nuages et des systèmes précipitants.
Ces deux laboratoires participent notamment au programme international de recherche
HyMeX, coordonné par Météo-France et le CNRS, qui vise à améliorer la compréhension du
cycle de l'eau en Méditerranée afin notamment d'améliorer la prévision des risques
hydrométéorologiques (pluies intenses et crues rapides, vents violents, sécheresses).
Le programme HyMeX a organisé une campagne de mesure intensive à l’automne 2012 qui a
réunit plus de 200 moyens d’observation dont plusieurs radars météorologiques.
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2) Réseau radar actuel et évolutions prévues
Le réseau radar dont dispose Météo-France comprend 27 radars de précipitations
répartis sur le territoire métropolitain. L'ensemble des données recueillies et traitées par ce
réseau est disponible 24 heures sur 24 et renouvelé toutes les cinq minutes sous la forme d'une
mosaïque des images de chacun de ces radars.

Réseau radar de Météo-France début 2013
Légende
Radar en bande S
Radar en bande S double polarisé
Radar en bande C
Radar en bande C double polarisé
Radar en bande X
dpol

Double polarisation
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Les principales évolutions du réseau pour 2013 et 2014 sont :
La modernisation du radar de Sembadel, qui sera remplacé par un radar
bénéficiant de la double polarisation (action planifiée en 2013)
L’implantation d’un nouveau radar en bande X dans les Alpes du nord
pour couvrir l’agglomération grenobloise et, plus largement, le département de
l’Isère (action planifiée à l’automne 2014)

2013 :
radar de
Sembadel
modernisé

2014 : premier
radar dans les
Alpes du nord

Principales évolutions du réseau radar de Météo-France prévues en 2013 et 2014
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III. CHOIX D’UN SITE POUR L’ISERE
Pour étendre la couverture radar à l’agglomération grenobloise et plus largement au
département de l’Isère, une recherche de sites a été menée durant l’été 2012.
Plus d’une dizaine de sites ont fait l’objet d’une analyse détaillée, principalement dans les
massifs montagneux environnants Grenoble.

Carte des sites étudiés pour l’implantation d’un radar en bande X

La sélection du site le plus opportun s’est effectuée sur la base des éléments suivants:
Absence de masques orographiques proches (horizon dégagé au maximum)
Portée radar la plus performante possible
Accès par piste au plus près de l’emplacement
Alimentation électrique proche de l’emplacement
Impact environnemental modéré
Les deux premiers points ont fait l’objet de relevé sur le terrain et de simulation permettant
d’estimer l’apport du nouveau radar par rapport à la couverture actuelle et de sélectionner les
plus prometteurs.
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Au terme d’une comparaison multicritères, le site du Moucherotte, sur la commune de
Saint-Nizier-du-Moucherotte est apparu comme le plus favorable à l’accueil d’un
nouveau radar hydrométéorologique en bande X.

En effet, le site du Moucherotte présente les avantages suivants :
Absence de masque topographique (la portée du radar peut être exploitée au maximum
dans toutes les directions d’un plan horizontal) ;
Site équipé (présence d’un bâtiment appartenant au Ministère de la Défense) ;
Accès par piste possible ;
Raccordement électrique à proximité.

Il présente cependant des contraintes :
Une partie du parcellaire environnant forme un « Espace Naturel Sensible » du
Conseil Général ;
C’est un site touristique fréquenté qui a fait l’objet d’une opération de déconstruction
d’un hôtel et d’une gare téléphérique ;
Le site étant déjà équipé, la compatibilité des fréquences utilisées par les différents
opérateurs s’impose.

Site du Moucherotte sur la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte
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IV. PROJET D’IMPLANTATION AU MOUCHEROTTE
1) Principe d’aménagements proposés
Météo-France a recherché la solution la moins conséquente en termes de paysage et
d’environnement.
Un relai hertzien en exploitation est présent au sommet. Il s’agit d’une propriété du Ministère
de La Défense, qui comprend :
un bâtiment technique sur 2 niveaux supportant de petits pylônes et des
antennes ;
un grand pylône à base triangulaire supportant plusieurs antennes.
Il a donc été étudié la possibilité de s’implanter sur ou à proximité immédiate de ces
équipements de façon à limiter au maximum l’impact de la nouvelle installation.
Après une série d’échanges avec Le Ministère de La Défense et le principal opérateur sur site
(la Gendarmerie), la solution technique suivante s’est imposée :
installation du matériel informatique et de sécurité dans le bâtiment existant ;
remplacement et déplacement du groupe électrogène existant – équipement
mutualisé;
création d’une petite extension sur un seul niveau (rez-de-chaussée) pour
accueillir le nouveau groupe électrogène, entre le pylône et le bâtiment ;
remplacement du grand pylône existant par un pylône à base carrée (3.5m x
3.5m), capable de supporter en son sommet le radar et son radôme.

Bâtiment de La Défense et pylône exploité par le Ministère de l’Intérieur

Il convient de préciser que le positionnement en altitude des antennes et paraboles en place
devront être conservées afin de garantir la continuité des services existants.
Par ailleurs, l’antenne radar doit évoluer dans un plan horizontal dépourvu d’obstacle (sans
quoi ces obstacles masqueraient une partie de la mesure).
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En conséquence, il est nécessaire de positionner l’antenne du radar au-dessus des antennes
existantes. Cela conduit à remplacer le pylône existant par un pylône de même hauteur.
Lequel sera surmonté par le radôme protecteur du radar.
Des études sont en cours sur l’opportunité de remettre le paratonnerre existant à cette
structure dont la protection contre la foudre pourrait être assurée par compatibilité
électromagnétique.
Le photo-montage ci-dessous permet d’illustrer cette modification de structure.

Vue sur le bâtiment de la Défense et le pylône actuel

Principe d’aménagement envisagé – Photo montage

2) Cohabitation avec les autres opérateurs
Le site du Moucherotte accueille de nombreux équipements radioélectriques. Ces antennes
sont exploitées par différents utilisateurs. Il s’agit pour l’essentiel de services d’Etat (Défense,
gendarmerie et SDIS).
Ces équipements en fonctionnement sont protégés par des servitudes radioélectriques.
En conséquence, l’installation de tout nouveau équipement radioélectrique doit respecter une
procédure formelle visant à vérifier la compatibilité de celui-ci avec l’ensemble des systèmes
existants.
Cette procédure a été initiée en février 2013 par Météo-France auprès de la commission des
sites et servitudes (COMSIS) de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR).
La COMSIS contribue à la réalisation de la mission confiée à l’ANFR par les articles L43 et
R 20-44-11 5° du code des postes et des communications électroniques en ce qui concerne:
Projet de radar météorologique à Saint Nizier du Moucherotte – Météo-France Centre-Est – avril 2013
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l’utilisation optimale des sites disponibles;
le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs
électromagnétiques;
l’avis sur les projets de servitudes ainsi que la gestion de la documentation
correspondante;
l’établissement et la diffusion des documents, répertoires et fichiers relatifs aux
stations et installations radioélectriques et aux zones de groupement des
stations radioélectriques.
Au préalable de cette demande formelle, un échange technique approfondi a été engagé par
les services de Météo-France avec les principaux utilisateurs concernés afin de vérifier que la
solution envisagée sera compatible avec les contraintes d’exploitation de ceux-ci, ce qui a
permis d’obtenir un accord de la COMSIS attestant ainsi de la compatibilité du projet de
Météo-France avec l’ensemble des équipements radioélectriques déployés sur le site.

3) Impacts sur le site à terme et en phase chantier
Les impacts sur le site doivent être distingués selon que l’on se situe en phase chantier ou en
phase d’exploitation.
En phase chantier
Les travaux vont consister pour l’essentiel en :
le montage d’un pylône temporaire sur le bâtiment pour supporter les antennes pour
lesquelles une continuité de service doit être assurée.
le démontage du grand pylône existant à base triangulaire
l’agrandissement du socle de fondation pour recevoir le nouveau pylône
le montage du nouveau pylône à base carré
la construction d’une petite extension au bâtiment sur un seul niveau pour accueillir
le nouveau groupe électrogène
le démontage du groupe électrogène existant (actuellement dans le bâtiment)
la mise en place d’un nouveau groupe électrogène dans l’extension créée
des travaux d’électricité et de protection anti-foudre (compatibilité
électromagnétique)
des travaux de rénovation du bâtiment existant
l’installation de baies informatiques et des éléments de sécurité (intrusion, incendie)
la mise en place du radar et de son radôme sur le nouveau pylône
le remontage des antennes ayant été installées sur le pylône temporaire
le démontage du pylône temporaire
Ces travaux resteront circonscrits au périmètre de la propriété du Ministère de La Défense. Ils
n’excéderont l’emprise bâtie actuelle que pour le socle du futur pylône (qui sera augmenté par
rapport au socle existant).
Il sera toutefois nécessaire d’amener sur le site du matériel et des engins de travaux publics
pour réaliser les fondations et pour le montage et le démontage des pylônes. De fait, un
élargissement du sentier à 3m permettant l’accès au bâtiment sera nécessaire.
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Cet élargissement devra permettre d’approcher du chantier des engins de type véhicule 4x4 ou
petit camion de chantier mais également un monte-charge télescopique pouvant lever
plusieurs tonnes à 20m (indispensable pour la mise en place du radar au sommet du pylône).
Des transports héliportés ne sont pas exclus, en particulier pour le montage ou le démontage
du pylône. Cependant, la pose du radar et de son radôme nécessite une très grande précision
qu’il est plus difficile d’obtenir avec ce type de transport, d’où la nécessité d’amener un
monte-charge télescopique.
La phase chantier ne devrait pas excéder 3 à 4 mois durant la saison estivale (entre mai et
septembre).
Une gestion stricte de l’accès au chantier sera respectée compte-tenu de la proximité de la
table d’orientation. Une information sera également à dispenser au niveau des accès de
randonnée au Moucherotte afin de prévenir les promeneurs des travaux en cours.

En phase exploitation
En phase exploitation, le principal impact du radar sera visuel. Le pylône le supportant sera
plus imposant que le précédent en largeur et plus perceptible notamment parce qu’il
comprendra un escalier (contenu dans son volume).
Enfin il sera surmonté du radôme de protection du radar, plus visible que le parafoudre qui
culmine sur le pylône actuel.
Pour garantir la meilleure insertion possible de l’ouvrage dans son environnement, MétéoFrance précisera le projet de conception et les marchés de travaux afférents avec l’aide de
professionnels du bâtiment et en particulier avec le conseil d’un cabinet d’architecture.
Le radar n’aura pas d’impact sonore ou vibratoire. Il n’aura pas non plus d’impact sur la santé
des personnes pouvant stationner à sa base ou dans son voisinage (cf. paragraphe suivant).
Les visites de maintenance seront effectuées mensuellement en routine. Le contrôle du bon
fonctionnement du radar étant assuré en grande partie à distance.
De fait, il n’y aura pas une fréquentation accrue des visites techniques sur le site.
Le maintien d’un chemin élargi serait un avantage pour garantir un accès motorisé. Cela
permettrait notamment d’apporter des pièces en cas de panne ou d’assurer la maintenance du
groupe électrogène sans difficulté.
Néanmoins, le chemin ouvert à 3m en phase chantier, pourrait être réduit pour l’exploitation
car il ne s’agirait plus que de circuler occasionnellement avec véhicule 4x4.
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4) Sécurité et impacts sur la santé
Le texte ci-dessous est très largement extrait de l’aide mémoire n°226 de l’Organisation
Mondiale de la Santé. Ce document peut être consulté dans son intégralité à l’adresse
suivante : http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs226/fr/
Des compléments lui sont ajoutés pour apporter des précisions par rapport au radar objet du
présent dossier. Ceux-ci sont mis entre crochets et en couleur [] pour les distinguer du texte
original.
Les radars ou systèmes de radiodétection reposent sur l'émission d'un champ
électromagnétique pulsé de haute fréquence.
Les personnes qui vivent ou travaillent habituellement à proximité de radars s'inquiètent des
effets nocifs à long terme que ces appareils pourraient exercer sur leur santé.
Il importe de faire la différence entre les dangers réels ou allégués que comporte l'utilisation
des radars, et de comprendre la raison d'être des normes et des mesures de protection
internationales en vigueur aujourd'hui.
Emissions de champs électromagnétiques
Les radars opèrent généralement dans le domaine des radiofréquences (RF), entre 300 MHz et
15 GHz. [Un radar météorologique en bande X opère dans le domaine 9300-9500 MHz]. Ils
émettent des champs électromagnétiques appelés champs de radiofréquences. Les champs de
radiofréquences qui se situent dans ce domaine du spectre électromagnétique peuvent avoir
divers types d'interaction avec l'organisme humain.
Les champs RF de fréquence inférieure à 10 GHz (jusqu'à 1 MHz) pénètrent à l'intérieur des
tissus exposés et y provoquent un échauffement dû à l'absorption d'énergie. La profondeur de
pénétration dépend de la fréquence du champ et elle est d'autant plus grande que la fréquence
est plus basse. On mesure l'absorption tissulaire des champs de radiofréquence par le taux
d'absorption spécifique au sein d'une masse donnée de tissus. Ce taux d'absorption spécifique
s'exprime en watts par kilogramme (W/kg). Le taux d'absorption spécifique est la grandeur
qui sert à mesurer la "dose" absorbée de champs RF de fréquences comprises entre environ 1
MHz et 10 GHz.
Le taux d'absorption spécifique doit atteindre au moins 4 W/kg pour avoir des effets nocifs
sur la santé des personnes exposées à des champs RF dont la fréquence se situe dans ces
limites.
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Exposition humaine
La puissance émise par les radars varie de quelques milliwatts (radars de contrôle de la
circulation utilisés par la police) à plusieurs kilowatts (grands radars de poursuite spatiale).
Toutefois, l'exposition humaine aux champs de radiofréquences émis par les radars peut être
réduite (souvent jusqu'à plus de 100 fois) par un certain nombre de facteurs :
Les ondes électromagnétiques ne sont pas émises de façon continue par un système
radar mais sous la forme d'impulsions. Dans ces conditions, la puissance moyenne
émise est beaucoup plus faible que la puissance de crête.
[C’est le cas pour le radar météorologique concerné qui fonctionne avec des impulsions à
forte puissance de crête mais avec une puissance moyenne très inférieure à celle-ci. Le
champ électrique « moyen » étant environ 32 fois moins important que le champ
électrique « crête »]
Les émissions radars sont directionnelles, et l'énergie transportée par le champ de
radiofréquences est contenue dans un faisceau très étroit qui ressemble à celui d'une
lampe torche. Hors de l'axe du faisceau, l'énergie du champ de radiofréquences décroît
rapidement. Dans la plupart des cas, elle est des milliers de fois plus faible que dans
l'axe du faisceau.
De nombreux radars comportent une antenne animée en permanence d'un mouvement
de rotation dans le plan horizontal ou d'oscillation dans le plan vertical, ce qui modifie
constamment la direction du faisceau.
[Un radar météorologique utilise une antenne très directive concentrant l’énergie dans la
direction de pointage qui, associée à sa rotation et aux variations en élévation limitent
drastiquement les expositions aux rayonnements dans un endroit donné.
On peut aussi noter qu’à titre de précaution et pour éviter des rayonnements
importants dans une direction en cas de panne des moteurs, le radar météorologique
est équipé d’un dispositif arrêtant les émissions en cas d’arrêt de rotation.]
Les zones où l'exposition humaine pourrait être dangereuse sont en principe interdites
aux personnes non autorisées.
[L’antenne sera placée en hauteur et parcourra des angles de site proches ou au-dessus d’un
plan horizontal. L’angle de tir minimal sera de -1° par rapport à un plan horizontal situé à
environ 15m du sol. Les plus forts champs électriques seront donc circonscrits au faisceau
principal, à des hauteurs importantes, zones qui ne peuvent pas, par principe, être
accessibles ni au public ni aux travailleurs.
Il n’y aura donc pas de danger pour des randonneurs ou des opérateurs qui
stationneraient ou travailleraient sous le radar. Seule une personne qui se hisserait
tout en haut du pylône, à la hauteur du radôme, risquerait un niveau d’exposition
dangereux pour sa santé. Cette zone sera interdite d’accès.]
Etudes sur le risque de cancer : De nombreuses études épidémiologiques ont été consacrées
aux relations possibles entre l'exposition aux RF et l'augmentation du risque de cancer. Les
résultats sont toutefois difficiles à interpréter en raison des différences de conception et
d'exécution des études. Plusieurs groupes d'experts nationaux et internationaux ont conclu à
l'absence de preuves formelles d'un lien entre l'exposition aux RF et l'augmentation du risque
de cancer. L'OMS a également conclu qu'il n'existe pas de preuves scientifiques
convaincantes d'un effet nocif des RF sur la durée de la vie humaine, ni que les RF soient des
inducteurs ou des promoteurs de cancers. De nouvelles études sont toutefois nécessaires.
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Effets thermiques : Les champs RF ont été étudiés chez l'animal, y compris les primates. Les
premiers signes de conséquences nocives sur la santé, observés chez l'animal lorsque le
niveau d'exposition aux champs RF augmente, consistent en une diminution de l'endurance,
un comportement d'évitement du champ et une baisse de l'aptitude lors des tests
psychotechniques. Ces études laissent également à penser que des effets indésirables peuvent
survenir chez l'homme en cas d'exposition du corps entier ou d'exposition localisée à des
champs RF suffisants pour augmenter la température des tissus de plus de 1°C. Parmi les
effets possibles figurent l'induction d'une cataracte et diverses réponses physiologiques et
thermorégulatrices à l'élévation de la température corporelle. Ces effets sont bien connus et
constituent la base des restrictions apportées à l'exposition professionnelle et à l'exposition du
public aux champs RF.
Champs RF pulsés : Il a été rapporté que l'exposition à des champs RF pulsés de forte
intensité, similaires à ceux utilisés par les radars, supprime le réflexe de sursaut et provoque
des mouvements du corps chez des souris conscientes. De plus, les personnes ayant une ouïe
normale perçoivent des champs RF pulsés de fréquences comprises entre environ 200 MHz et
6,5 Ghz (effet auditif hyperfréquence). Le son perçu est décrit comme un bourdonnement, un
cliquètement, un sifflement ou un crépitement, selon les caractéristiques du champ pulsé.
L'exposition prolongée ou répétée peut être génératrice de stress et doit être évitée dans la
mesure du possible.
Chocs et brûlures dus aux RF : Aux fréquences inférieures à 100 MHz, des brûlures ou des
chocs dus aux RF peuvent être provoqués par les charges électriques induites sur des objets
métalliques situés à proximité des radars. Les personnes se trouvant dans un champ RF
peuvent aussi absorber plus fortement ces champs au niveau des parties du corps de faible
section transversale, comme les chevilles. En général, du fait des fréquences plus élevées
auxquelles fonctionnent les radars modernes et de leur faible largeur de faisceau, le risque de
tels effets est très faible.
Interférences électromagnétiques : Les radars peuvent provoquer des interférences
électromagnétiques avec d'autres appareils électroniques. Le seuil pour de tels effets est
souvent très inférieur aux valeurs guides pour l'exposition humaine aux champs RF. Les
radars peuvent aussi provoquer des interférences avec certains dispositifs médicaux, comme
les stimulateurs cardiaques et les prothèses auditives. Si des porteurs de tels dispositifs
travaillent à proximité étroite de radars, ils doivent consulter le fabricant afin de déterminer la
sensibilité du dispositif en question aux interférences RF.
Liquides inflammables et explosifs : Les liquides inflammables et les explosifs peuvent
prendre feu sous l'effet de courants électriques induits par les champs RF. Il s'agit
d'évènements rares, qui sont normalement à craindre lorsqu'il existe une importante
concentration de radars, par exemple sur les navires de guerre, mais dans ce cas des mesures
préventives adéquates sont prises.
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Mesures de protection
Les mesures de protection sont destinées à éliminer l'exposition humaine aux champs RF ou à
l'abaisser au-dessous des limites d'acceptabilité. Un programme complet comportant des
relevés des champs, une information sur les risques et des mesures efficaces de protection doit
être mis en œuvre autour de toute installation radar. Dans la plupart des pays, un dossier
complet, avec étude d'impact sur l'environnement, doit être préparé avant toute construction
d'une installation radar.
[En France, les niveaux d’exposition du public et des travailleurs aux champs
électromagnétiques sont réglementés et, à ce titre, les radars de Météo France n’échappent pas
à la règle et doivent donc être conformes à la réglementation.
Les niveaux maximum d’exposition du public aux champs électromagnétiques font l’objet
du décret n°2002-775 du 3 mai 2002, lui-même établi suivant la Recommandation du
Conseil de l’Union Européenne N°1999/519/CE du 12 juillet 1999.]
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