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METEO-FRANCE

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF (1994)

IMPLANTATION : METROPOLE et OUTRE-MER

3000 Agents 

Direction Générale et Administrative à Paris-St Mandé

-Directions Techniques à Toulouse-Météopole (1000 personnes)

-7 Directions Interrégionales dont DIR Centre-Est (Lyon-Bron-200 agents)

Principales missions institutionnelles de Météo-France

-Sécurité des Personnes et des Biens

-Prévention du risque Inondation

-Observation (Mesure) des précipitations en temps réel et Prévision des 

Précipitations 

- La climatologie



Pourquoi un radar en Nord-Auvergne

Implantation d’un radar polarimétrique en bande X pour :

 Compléter la couverture du réseau radar métropolitain de Météo France 

sur le Centre.

 Améliorer la détection et la quantification des phénomènes dangereux 

tels que : tornades, grêle, orages sur l’Auvergne

 Améliorer les prévisions météorologiques des épisodes pluvieux sur 

l’Auvergne.

 Avoir un dispositif d’alerte et de suivi pour le bassin Clermont-Riom

60 000 personnes vulnérables, 60 000 emplois menacés par les crues-

éclairs de la Tiretaine, du Bedat et de l’Artière

 Mais également surveiller les crues du Cher, de la Sioule, qui menacent 

Montluçon et Moulins



Pourquoi Faubayoux ?

- Le principe d’un radar météorologique

- L’implantation d’un radar météorologique

- La recherche de sites



1991 End of 2017

11 radars 29 radars

Réseau de radars de Météo France en métropole

33 radars

Fin 2014 (End of) 20172018 (prévision)



L’image radar



La prévision territoriale de Météo-France en Métropole

La Météopole à Toulouse regroupe 

l’ensemble des directions 

techniques centrales et le Centre 

National de la Prévision

Siège à Saint-Mandé (Paris)

Centre-Est

Île-de-France Centre

Nord

Nord-Est

Ouest

Sud-Est

Sud-Ouest

7 centres de prévisions 

régionaux
Direction interrégionale Centre-

Est à Lyon-Bron



Les enjeux



Principe de fonctionnement



b
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Émission dans l’atmosphère, à intervalles réguliers (Tr), d’impulsions 

(τ) électromagnétiques puissantes, très brèves et de fréquence élevée 

(f,λ).Les gouttelettes formant les nuages (précipitantes ou non ) renvoie 

une faible partie de l’énergie reçue. L’analyse de celle-ci à l’aide de   

traitements complexes permet d’estimer la quantité de précipitation au 

niveau du sol.

Le radar a besoin d’un réseau de pluviomètre automatique au niveau 

du sol pour sa calibration



Critères pour l’implantation

Horizon dégagé sur 360° : pas d’obstacle (arbres, bâtiments, …) dépassant 
la hauteur du radar et bloquant sa visibilité

Accès facile (voie d’accès)

Une fois installé, le radar est visité typiquement deux fois par mois : 
vérification de l’installation, tests, …

Raccordement électrique et télécom possible et à coût raisonnable

Infrastructure envisagée pour le radar Nord-Auvergne (vision très 
préliminaire) : 

- 1 tour 4m x 8m de 15 m de haut, avec à son sommet, le radar + 
radôme  (taille d’un gros silo à grains)

- À côté, collé à la tour, 1 bâtiment de 5m x 8m de 3,50 m pour les 
équipement électroniques



Principe et les propositions

- Contacter le(s) propriétaire(s) pour accord de principe sur la possibilité 

de vente d’une parcelle de 400 à 800 m², et sur le prix

-Contacter le maire pour accord de l’ensemble de la collectivité

Principe :

Cela ne se fera qu’avec l’accord de tout le monde

- Informer et vérifier avec les services de l’Etat, la Région, etc. la 

faisabilité du projet dans sa forme finale



Le Nord-Auvergne

- Prendre le relief des 

Monts Dôme en enfilade

- Voir arriver les pluies de 

l’Ouest, du Nord-Ouest et 

de l’Est

- tout en étant assez loin 

des reliefs



La prospection sur le terrain 

et des surprises… 



La sélection des bons sites



Etre assez haut en altitude… dégagé sans arbres hauts…



Etude des masques 



Les questions

- A quoi cela ressemble ?

- Un radar cela émet des ondes : y-a-t-il des 

risques ?

- D’autres questions ?…

- Concrètement sur le terrain

- Remerciements



Radar du Mont Maurel 

(04)

Radar du Mont Colombis 

(04)

Radar de Nice (06)

Radar du Moucherotte 

(38)

Et au final à St Rémy de Blot…



Les parcelles propices à l’installation



Et au final à St Rémy de Blot…



La sélection du bon site !
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Exposition aux ondes électromagnétiques (1)

 Recommandation du Conseil de l’Union Européenne N°1999/519/CE 
du 12 juillet 1999

 Décret n°2002-775 du 3 mai 2002

Cadre réglementaire

Il s’articule autour de deux textes:

Et définit des valeurs limites d’exposition du public aux champs 

électromagnétiques

Bande de fréquences

Intensité du champ 

électrique moyen dans la 

bande de fréquences

(V/m)

Densité de puissance 

moyenne correspondante

(W/m²)

2-300 GHz* 61 10

* Pour information le radar envisagé fonctionnera dans la bande de fréquences des 9 GHz



Exposition aux ondes électromagnétiques (2)

Il peut être constaté:

 Que la limite maximum des champs radioélectriques créés par ce radar n’est jamais 

atteinte,

 Qu’au niveau du sol, les champs radioélectriques créés sont environ 30 fois inférieurs 

aux limites réglementaires

Exemple de simulation du niveau des champs radioélectriques réalisée 
pour un radar similaire installé sur le site de Maurel

=> Les valeurs des niveaux de champs radioélectriques du futur radar seront 

conformes à la réglementation et les valeurs limites d’exposition au public ainsi 

respectées



Exposition aux ondes électromagnétiques (2)

Assurer la sécurité face aux intrusions, 

Contre le vol et les dégradations, et pour…

…assurer la sécurité des intrus !

(malveillants ou… joueurs…)

L’émission est immédiatement et automatiquement 

stoppée



Remerciements

- A Mr Roguet, maire de St Rémy et toute l’équipe municipale:

. pour l’accord de principe à l’installation, dans un contexte historique riche 

et plein

. pour sa participation à l’élaboration architecturale du projet, son inclusion 

la plus harmonieuse possible en adéquation avec l’environnement

. pour sa constance, patiente, bienveillante mais ferme, à recaler sans 

cesse la volonté de faire respecter les principes sus-cités auprès de météos plus 

enclins à aller vite vers les enjeux techniques en oubliant un peu ce qui est important 

pour les autres

- A Mr Aubignat :

. pour son accompagnement à toutes les réunions de chantier, œil efficace 

et constructif

. pour sa gentillesse, son sourire, sa générosité sans faille

- A Claire Sahed :

-. pour sa gentillesse aussi, sa présence discrète et oh combien efficace 

pour mettre en relation, et fournir au gré improvisé de mes demandes tous 

documents utiles



Remerciements



Remerciements

- A Mr Guillonnet, propriétaire du terrain :

. pour sa météo-sensibilité professionnelle réceptive

. et avoir dit « oui » de suite à la cession du terrain

- A Mme et Mr Schittekatte :

. pour avoir consenti à renoncer à exercer leur droit de préemption 

sur la parcelle en fermage

. pour avoir accepté avec beaucoup de patience, bien des 

débordements par les engins de chantier, les stationnements abusifs, les 

détritus divers, sur leurs cultures limitrophes

Sans vous toutes et tous, le radar de St Rémy de Blot ne serait 

pas né, et ne serait pas celui considéré aujourd’hui comme le radar de 

France ayant la meilleure implantation, donc assurant au mieux sa mission 

de sécurité des personnes et des biens !


