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Première Partie
INTRODUCTION
C’est un lieu commun que d’affirmer que la science moderne progresse parce
qu’elle dispose d’instruments de plus en plus précis et sensible.
Qu’il s’agisse des Sciences Expérimentales ou des Sciences d’observations, le
chercheurs s’efforce de recueillir des signaux de plus en plus faibles ou de reconnaître
des évènements de plus rares qui sont souvent à la limite de la détectabilité.
Qu’il s’agisse de télescopes, de microscopes électroniques
d’accélérateurs de particules, de magnétomètres ou de sismographes, de
spectrographes de diverses natures, de microbalances, ect, tous ces appareils ont en
commun une très grande sensibilité au phénomène étudié, ce qui implique aussi qu’ils
sont très sensibles à leur environnement.
Ainsi ils sont facilement perturbés par des vibrations, le rayonnement
radioélectriques, la lumière extérieure, le champ magnétique, ect.
Malgré les précautions prises, il est souvent impossible de les mettre à l’abris de
ces nuisances.
Même si on les installe en un lieu où les perturbations sont faibles, il faut encore
que le site ne soit pas progressivement pollué par de nouvelles installations
industrielles, urbaines ou parfois agricoles qui y serraient implantées.
Or, alors qu’il y a en France, de nombreux décrets ou lois établissant des
servitudes administratives grèvant les propriétés voisines d’un domaine public ou des
installations à protéger ( moyen de télécommunication, domaines routier, maritime,

Mais il est apparu que l’Astronomie et la Géophysique, sciences d’observation très
sensibles aux perturbations de l’environnement, permettaient d’illustrer dans toute
leur variété les actions d’un grand nombre de nuisances de types divers tout en
limitant l’extension de l’étude.
On constate d’ailleurs que les conclusions auxquelles on a abouti s’appliquent
aisément aux appareils de laboratoires, si bien que les proposition de l’Académie
pourraient servir de base à une législation assurant la protection de tout type
d’installation ou de site d’intérêt scientifique sensible à l’environnement.
Le rapport a été établi par un groupe de travail animé par M. J. Kovalevski
correspondant de l’Académie et comprenant M. Ch. Fehrenbach, membre de
l’Académie, MM. Durand-Delga, P. Encrenaz et J. L. Lemouel correspondants de
l’Académie, assisté de MM. F. Barlier et M. Bouquerel.
Une commission élargit comprenait, en outre MM. Blum, Boischot, Cayrel, Cornet,
Gay, Mégie, Parise, Poumeyrol, Rösch, Rossignol, Rosolen, Rozelot, Sakuma,
Scheinder, Thué, valdier et Waldteufel.
De plus, les organismes suivants ont envoyé des documents ou informations :
Comité Consultatif International (U.A.I), California Institute of Technology, Lowel
Observatory, Comité de Coordinations des Télécommunications, Institut Géographique
National (I.G.N), Centre de Recherches Géodynamiques et Astronomique à Grasse
(CERGA), Observatoires de Bordeaux, Besançon, Haute Provence, Nice et Paris.
Enfin, il faudrait y ajouter les consultations que les personnes désignées ci-dessus
ont pu avoir dans la préparations de leurs rapports.
Le résultat de l’étude menée par le groupe de travail est décrit dans le présent
rapport et comprend en plus quelques recommandations.
Le rapport est présenté en quatre parties :
- Le rapport de synthèse qui résume l’ensemble des études et des conclusions et
présente les recommandations du groupe de travail.
- L’étude technique proprement dite dans laquelle on examine successivement les

Deuxième Partie
Rapport de Synthèse
1) – Introduction :
L’astronomie et la Géophysiques sont des sciences essentiellement basées sur
l’observation des phénomènes naturels. Ces observations sont parfois faites in situ;
c’est le cas dans l’étude de l’environnement terrestre ou certaines formations d’intérêt
géophysique comme les volcans. Mais plus fréquemment et toujours en astronomie
c’est observations se font à distance. Ceci a entraîné la création d’observatoires fixes
équipé de matèreils très sensibles, en des lieux généralement choisis là ou les
perturbations dues à l’environnement étaient relativement négligentes et ne nuisaient
pas à la qualité de la recherche.
Les trois dernières parties ont été rédigées de manière à ne pas surcharger le texte de
formules ou de détails techniques ou administratifs.
Cependant, lorsqu’on a estimé que des informations détaillées supplémentaires sont
utiles soit pour éclairer le texte, soit pour présenter des exemples, elles ont été
placées a la fin du rapport sous forme d’annexes.

Les Rédacteurs
J. Kovalevski et F. Barlier

Avec le temps on assiste a deux évolutions contradictoires dont l’effet est de
dégrader les conditions de travail dans ces observatoires. D’une part, l’urbanisation
croissante et l’augmentation des sources polluantes industrielles ou domestiques de
tous types ont détérioré la qualité des sites, et par voie de conséquences, celles des
mesures effectuées. Pour donner un ordre de grandeur, aux États Unies, l’énergie
électrique utilisée pour l’éclairage public a été multipliée par plus de 100 ces 30
dernières années. D’autre part, les instruments se sont considérablement améliorés,
devenant a la fois plus précis et plus sensibles. Ce qui implique qu’ils sont plus
sensibles aux diverses nuisances.
Ce problème n’est pas récent, depuis plusieurs décennies, les observatoires
existants se sont trouvés progressivement entourés d’une zone urbaine en extension
et ont dû se résoudre de changer de lieu ou encore de créer des instituts spécialisés ou
des observatoires dans des zones peu peuplées. Ces dans cette optique que l’ont doit
replacer le transfert de l’Observatoire magnétique National à Chambon-la-Forêt, la
création de l’Observatoire Radio-Astronomie à Nançais, ou, enfin, le développement de
l’Observatoire du Pic du Midi. Plus récemment la création du Centre d’Étude et de
Recherches Géodynamiques et Astronomiques au dessus de Grasse, la décision de
placer le télescope de 3,60 à Hawaï et enfin l’installation d’un observatoire de radioastronomie millimétrique sur le plateau de Bure prés de Gap participent au même
effort pour fuir les nuisances et établir les observatoires dans les meilleurs sites.
Cependant, le transfert des instruments devient de plus en plus difficile.
Les sites sur lesquels se sont établis les trois derniers établissements ont été choisis
chacun après plusieurs années de recherche effectuées avec des moyens moderne.
Ont peut donc affirmer que ce sont les sites les meilleurs qui existent, tout au moins
en ce qui concerne la France. On ne pourra plus, dans l’avenir, trouver mieux et toute
dégradation des conditions
d’observation sera définitive.
Il serait vain de chercher dans l’espace la solution de ces difficultés. Certes les
satellites astronomiques et géophysiques ont permis de faire des progrès
considérables dans les sciences de la Terre et de l’Univers et cette contribution aux
progrès de ces sciences va continuer à s’amplifier. Cependant un satellite est
extrêmement coûteux et un programme spatial n’est décidé que si le travail envisagé
ne peut pas être effectué depuis des observatoires terrestres. C’est pourquoi partout
dans le monde, et pas seulement en France, un effort considérable est mené pour
développer parallèlement l’instrumentation au sol.

Les menaces contre les conditions d’observations dans les observatoires sont
nombreuses et l’Académie des Sciences a déjà saisie plusieurs fois de problèmes
de protection de certains sites. Les vœux qu’elle a émis ont aidé à limiter les
nuisances et les dangers sans toutefois les éliminer complètement. Mais cela s’est
toujours réalisé après de longues et difficiles démarches auprès des autorités
locales ou nationales. Il y a d’ailleurs aucune garantie dans l’avenir, car
malheureusement, il existe en France aucune législation permettant d’assurer la
protections des sites et des instruments contre la plupart des nuisances ( à
l’exception des recommandations du Comité Consultatif International de
Radioélectricité lorsqu’elles sont suivies d’une réglementation sur le plan national,
et de la loi sur les repères géodésiques ).
L’objet de la présente étude est d’analyser les différents types de nuisances,
d’en donner les valeurs maximales admissibles de façon à poser les bases
scientifiques d’une législation qui assureraient la protections des sites scientifiques
concernés.
Ils ne faudrait d’ailleurs pas se limiter strictement à la France et aux observatoires
astronomiques et géophysiques. Ainsi, par exemple, certains accélérateurs de
particules ou bien les microscopes électroniques sont tous aussi sensibles que les
télescopes aux vibrations. Par ailleurs le problème, de la disparition des bons sites
d’observations est le même dans bien des pays, notamment en Europe
Occidentale
Ils seraient souhaitable que les mesures préconisées soient prises d’une façon
concertée dans l’ensemble des pays voisins.
Une des difficultés que rencontrera le législateur éventuel est la diversité des
causes de perturbations d’un instrument. Un télescope sera sensible à l’effet de la
lumière parasite et à l’agitation atmosphérique d’une source de chaleur voisine,
alors qu’un magnétomètre redoutera les champs magnétiques artificiels.
L’encombrement du spectre de fréquences radio sera fatal à un radio-télescope,
mais gênera aussi la réception des émissions de stations automatiques en
géophysique.
Nombreux seront les instruments qui devront être protégés des vibrations
sismiques d’origine industrielle, tandis que les particules en suspension dans l’air
et les gaz d’origine industrielles ou domestiques fausseront les résultats
d’observations aéronomiques aussi bien qu’astronomiques

Nous allons dans ce qui suit, pour chaque type de nuisance, en recencer
recencer les causes, en évaluer
l’effet de faç
façon à dégager les limites tolé
tolérables et voir qu’
qu’elles actions seraient susceptibles de les
ramener à un niveau raisonnable. On verra que certains caractè
caractères communs apparaissent,
caractè
caractère qui permettront de dé
définir des moyens d’
d’action ré
réglementaires relativement gé
généraux.

II – Études des Principales Nuisances :
II.I - La lumière directe et diffusée :
La lumiè
lumière parasite pé
pénétrant dans un instrument d’
d’optique tel qu’
qu’un té
télescope ou un instrument
étudiant la lumiè
è
re
produite
dans
la
haute
atmosphè
è
re
perturbe
l’
’
observation,
soit en diminuant le
lumi
atmosph
l
contraste des images des objets faibles, soit en augmentant de fa
façon sé
sélective l’
l’intensité
intensité dans les
fré
fréquences qu’
qu’on dé
désire étudier.
La lumiè
lumière directe agit, soit en éblouissant l’
l’observateur, soit en pé
pénétrant dans l’
l’ instrument où
où
par ré
réflexions ou par diffusions successives, elle peut atteindre les détecteurs.
Pour un té
télescope normalement proté
protégé, on estime que les sources ponctuelles lumineuses ne
doivent pas dé
dépasser une luminosité
luminosité apparente supé
supérieure à celle d’
d’une lampe incandescence de
150 – 200 Watts ou d’
d’un tube de 30 – 40 Watts situé
situé à 1 Km.
Par ailleurs, le flux totale de la lumiè
lumière directe entrant dans la coupole ne devrais pas dé
dépasser
le dixiè
dixième du flux émis par le fond du ciel nocturne sans Lune.
Cela signifie que plus de 90% de la lumiè
lumière produite normalement par une agglomé
agglomération
doit être masqué
masquée pour l’
l’observatoire. Pour les sources proches, infé
inférieur à 1 Km, la condition et
plus sé
sévère.
Par ailleurs, les particules en suspension dans l’
l’atmosphè
atmosphère diffusent de la lumiè
lumière produite sur
la surface de la Terre, ce qui a pour effet d’
d’augmenter la clarté
clarté du fond de ciel et de diminuer ainsi
la dé
détectabilité
tectabilité les objets faibles par les té
télescopes.
Certaines activité
activités humaines peuvent augmenter considé
considérablement le taux de poussiè
poussières et de
gouttelettes d’
d’eau d’
d’origine naturelle : fumé
fumées d’
d’usine, traî
traînées laissé
laissées par les avions, arrosages
systé
systématiques, ré
résidus de combustion, ect.

Ce problème a fait de nombreuses études et en particulier, d’une publication conjointe
de l’Union Astronomique Internationale (I.U.A) et de la Commission Internationale de
l’Éclairage
(Guidelines for minimizing urban sky glow near astronomical observatories. Publ. IUA
–CIE 1980).
Pour définir les normes souhaitables, l’U.A.I a posé comme principe que
l’accroissement de la luminosité du ciel à une hauteur de 45°, dû a la lumière diffusée
par un ciel sans nuage, ne doit pas dépasser 10% du niveau naturel le plus bas dans
tout un domaine spectral recouvrant celui de la lumière visible (entre 300 et 1000
nanomètres).
Il faudra tendre vers ces conditions par les moyens suivants visant à limiter
l’éclairage :
- une réglementation concernant l’éclairage public,
- le choix et le filtrage des sources de lumière,
- la mise en place d’écrans et abats-jour, de manière à éviter, l’éclairement par
ailleurs inutile, dirigé vers le ciel.
La distribution spectrale de la lumière est aussi importante. Les lampes à
incandescence auront tendance à modifier le fond continu du spectre d’un objet céleste
d’une façon impossible à corriger, car ont ne connaît pas la répartition spectrale de
l’intensité lumineuse des lampes.
Cela signifie que plus de 90% de la lumière produite normalement par une
agglomération
doit être masquée pour l’observatoire. Pour les sources proches, inférieur à 1 Km, la
condition et plus sévère.
Les lampes à spectre de raies perturbent les spectres célestes dans des petites régions
correspondant à l’émission de ces lampes qui peuvent être connues a priori . Encore
faut – il que c’est spectres ne soient pas trop complexes. C’est pourquoi les lampes à
vapeur de mercure, et surtout, de sodium à basse pression sont – elles les moins
nocives. Malheureusement elles tend à disparaître du commerce au profit des lampes
haute pression.
Celles – ci ont des spectres beaucoup plus riches en raies,et par conséquent,
produisent des effets beaucoup plus difficile à corriger. Elles devraient être interdite
aux voisinage des observatoires.

II.2 – Sources de Chaleur :
La qualité des images astronomiques dépend de la stabilité des couches
atmosphériques traversées par les rayons lumineux. Les mouvements de l’air au
voisinage du sol produisent les perturbations les plus fortes. Ils sont essentiellement
d’origine dynamique (vents) ou thermique. Ce sont les instabilité thermiques
provoquées par les sources artificielles de chaleur qui sont à l’origine de l’essentiel de
la turbulence due à l’activité humaine.
Les bons sites astronomiques sont généralement situés à une altitude telle par
rapport au relief environnant, qu’il sont, la nuit, au dessus de la couche d’inversion.
Cette couche, au dessus de laquelle l’air est stable, constitue la limite supérieure
atteinte par la turbulence due aux différences de température au sol et l’émission
thermique qui s’ensuit, si bien que l’air est bien moins agité au dessus. Les effets
thermiques dangereux sont donc ceux qui en réchauffant localement l’air, font
remonter cette couche limite au dessus de l’observatoire.
En général, une augmentation régulière du flux thermique bien répartie sur une
grande surface du sol n’est-elle pas dangereuse. Ce n’est pas le cas d’une source de
chaleur de faible surface qui produit une colonne turbulente d’air ascendant qui fait
remonter et se déformer un panache turbulent au niveau de l’observatoire ou encore
qui crée une zone de turbulente qui se déplacera entraînée par le vent.
Dans les deux cas il y a une forte détérioration des images dont l’importance ne
peut être évaluée que dans chaque cas particulier et ont ne peut pas donner de règle
général.

II.3 – Perturbations électriques :
La réception des émissions radioélectriques d’origine céleste est gravement
compromise par l’encombrement du spectre des fréquences par les utilisateurs les plus
divers.

Depuis 10 ans, on peu estimer à un facteur 100 l’augmentation de l’encombrement
des fréquences radio et à un facteur 10 celle de la puissance des émetteurs
perturbateurs. Pendant ce temps-là, la sensibilité des radiotélescopes a aussi été
multiplié par 10, rendant de plus en plus aigu le problème de la protection de ces
sites. Ainsi, on estime que la station de radioastronomie de Nançay perd actuellement
20% de temps d’observation, période pendant laquelle les interférences
électromagnétiques atteigne un niveau inacceptable (généralement le jour).
En plus des causes naturelles de telles interférences (émission solaire, et activité
ionosphérique par exemple), les principales causes de brouillage sont les divers
émetteurs de radio et télévision, les équipements de télécommunications, les radars,
les diverses installations à haute tension, les oscillateurs en tous genre, ainsi que de
nombreuses installations électriques industrielles ou d’usage courant. Cette grande
diversité des causes entraîne une grande difficulté pour trouver l’origine des
perturbations constatées.
Les aspects techniques du brouillage en radioastronomie ont été beaucoup étudiés
et le Comité Consultatif International des Radiocommunications (C.C.I.R) a publié un
grand nombre de rapports à ce sujet. ON a ainsi des évaluations précises des seuils de
brouillage pour des observations dans le spectre continu, comme dans les principales
raies étudiées en radioastronomie, ce qui conduit à définir la puissance maximale
admissible d’un émetteur ç diverses fréquences en fonction de sa distance.
Certaines bandes de fréquences sont affectées par l’Union International des
Télécommunications, à divers « services », notamment aux observatoires
radioastronomie, soit à titre primaire exclusif, soit à titre non exclusif, ce qui pose des
problèmes lorsque les divers pays interprètent de façon différente, le partage entre
utilisateurs, soit enfin à titre secondaire, d’autres services allocataires ayant alors la
priorité (le partage de temps étant possible). Mais même lorsque les règlements
existent, il faut les faire appliquer et pour cela un des principaux problèmes techniques
qui se posent et la recherche de l’origine du brouillage.
De ce fait, il faut en mettre en œuvre des analyseurs de fréquences à large bande
ou des équipements analogues, ce qui en France, n’est encore qu’à l’état de projet.
Après leurs détections, la suppression des brouillages ne pose pas en général de
problème technique majeur.

II.4 – Perturbations magnétiques :
Les mesures absolues de champ magnétique terrestre se font aujourd’hui avec une
précision maximale de l’ordre de un nanotesla sur toute les fréquences allant de
quelques Hertz à zéro. Les sondages magnéto-tellurique, sont, eux très sensibles aux
fréquences industrielles, notamment le 50 Hertz. Il faut que le bruit magnétique
produit artificiellement soit au maximum de l’ordre de 0,2 nanotesla. C’est
perturbations sont produites par diverses installations industrielles, par les lignes de
transport de courant ou alternatif, ect.
Si on considère les sources décrit ci-dessus, il faut éviter toute circulation de
véhicules à moteur à moins de 100 mètres, isoler les courant électriques des lignes de
chemin de fer et s’éloigner des lignes de haute tension de plus d’une dizaine
kilomètres.

II.5 –Vibrations :
De nombreux instruments d’astronomie et de géophysique, ainsi qu’ailleurs que
certains instruments de haute précision situés dans les laboratoires de physiques, sont
très sensibles aux vibrations transmises par le sol. Pour certains comme les
sismographes, les gravimètres, et les pendules horizontaux pour l’étude des marées
terrestres, c’est vibrations perturbent le signal recherché. Dans d’autres cas, elles
altèrent les réglages instrumentaux en introduisant des mouvements plus ou moins
désordonnés de certaines parties du montage expérimental.
Les causes de ces vibrations sont à rechercher dans les mouvements des véhicules
(trains, camions), dans les vibrations des installations industrielles (concasseurs,
alternateurs,marteaux-pilons, ect ) et dans les explosions provoquées ( carrières,
travaux publics).
Les effets ressentis sur le site des instruments dépendent à la fois de l’amplitude
des émissions, de leurs fréquences, des propriétés au sol dans lequel se propagent les
ondes, et de la réponse de l’instrument.

Ainsi par exemple à 1,5 Km d’une usine de concassage, on a mesuré des mouvements
dont l’amplitude était de l’ordre de quelques dixièmes de micromètres. Deux fois plus
loin, l’amplitude était réduite à 0,003 µm. Notons que les bruits sismiques naturel a
des amplitudes de 1 à 2 µm, il est vrai à des fréquences plus basses que les
fréquences de type industriel. Des mouvements de quelques centièmes de micromètre
à fréquence plus élevée peuvent , encore, dans certains cas, être nocifs. L’éloignement
des sources de vibrations est la seule solution pour en combattre les effets.

II.6 – Nuisances chimiques :
En plus des observations et des sondages radioélectriques, dont les perturbations
ont été décrites, les recherches météorologiques et atmosphériques utilisent à grande
échelle la technique de prélèvement pour l’analyse de l’air et des particules en
suspension recueillies. En règle générale, c’est mesures doivent êtres poursuivies
pendant un laps de temps s’étendant sur nombreuses années et être caractéristiques
d’une zone aussi grande que possible. C’est pourquoi il est indispensable que les
conditions d’environnement soient aussi stables que possible. Ainsi les perturbations
locales dans la composition de l’air feraient perdre toute signification à l’extension des
résultats à plus grande échelle.
Parmi les nuisances les plus fréquentes figurent les poussières d’origine industrielle
(sources locales) ou agricole (sources étendues), les polluants d’origine industrielle (
CO2, divers hydrocarbures, et composés nitrés) ou agricole (modification de l’humidité
de l’air).
La limitation de la quantité de polluants est particulièrement difficile car elle est le
produit de l’activité humaine sur un territoire de trés grande surface.

II.7 – Cas particulier des stations automatiques :
L’évolution de la géophysique moderne dans de nombreuses branches, telles que la
sismologie, la vulganologie, l’étude de l’atmosphère, conduit à multiplier le nombre de
stations automatiques.

Relier par télémesure à une station centrale, elles comprennent un certain
nombre de capteurs et d’appareils de mesure. Ces derniers sont susceptibles d’être
perturbés par une ou plusieurs nuisances décrites dans les sections précédentes, en
fonction de la technique utilisée. Mais, en plus il y a trois dangers propres à ce type
d’installation.
1) – Les stations n’étant généralement pas gardées, les déprédations des
instruments sont à craindre.
2) – Les signaux émis par chaque station automatique vers le site central
peuvent être brouillés
3) – L’environnement immédiat du site peut être modifier. Ce dernier danger est
surtout grave pour les sites répétitions, notamment en gravimétrie ou en magnétisme,
qui sont des lieux sur lesquels ont vient périodiquement refaire certaines mesures avec
un appareil transportable. Si, entre deux mesures l’environnement à été modifiée
(construction métalliques,déviation de route, ect,), les résultats ne sont plus
comparables.
Pour tous ces cas, il y a un problème de surveillance et d’information de la
population. Les mesures à prendre dépassent le seul cas des stations géophysiques,
car des problèmes analogues – notamment en ce qui concerne le vandalisme – se
posent par exemple pour les sites paléontologiques, minéralogiques ou
archéologiques.

II.8 –Utilisation dangereuse de satellites :

III – Actions déjà menées :
III.I Actions menées en France :
Au cours des dernières années, le nombre de conflits opposant les établissements
scientifiques à des entreprises industrielles, promoteurs et services publics dont les
projets avaient pour conséquences de détériorer les conditions d’observations s’est
fortement accru.
L’augmentation de l’urbanisation et de l’industrialisation du pays, jointe au fait que
les observatoires n’ont plus guère la possibilité de trouver de nouveaux sites plus
isolées, tout en s’équipant d’instruments de plus en plus sensibles, ont été les facteurs
principaux de l’instauration de cet état de choses.
En absence de toute législation spécifique nationale, les directeurs des
établissements menacés ont négocié avec les autorités locales ( Maires, Préfets et
services départementaux) pour obtenir des mesures diminuant la pollution ou tendant
à empêcher la création de nouvelles nuisances. Parfois ils ont été conduits à demander
l’aide d’organismes nationaux, et a plusieurs reprises, l’Académie des Sciences est
intervenue. Des campagnes de presse ont été également lancées. Ces conflits ont
généralement abouti à un modus vivendi plus ou moins satisfaisant et,
malheureusement; précaire. Rarement en effet, la conclusion aura été un texte officiel
tel un arrêté préfectoral ou municipal.
Citons quelques exemples :
- A l’Observatoire de Haute Provence, la réglementation de l’éclairage dans la
commune de Saint-Michel l’observatoire est discutée avec les Maires sous l’égide du
Préfet.

III.I - Actions menées à l’Étranger :
Il n’y a, à notre connaissance, de législation a l’échelle nationale dans aucun pays du
monde. En revanche, il y a de nombreux arrêtés municipaux qui assurent parfois de
façon très stricte, la protections des observatoires avoisinants.
Aux États-Unies, en particulier, les principaux observatoires abritant des grands
télescopes sont ainsi protégés. Ont peut citer les mesures prisent dés 1972 par la ville
de Tuscon pour les Observatoires de Kitt Peak, et les sites du Mout Hopkins et du Mout
Lemmon imposant pour masqués et de filtrer les sources de lumière, interdisant toute
illumination ou toute publicité lumineuse non dirigé en dessous de l’horizontale entre
minuit et le lever du soleil. Plus récemment des mesures encore plus sévères ont été
prises à San José pour l’Observatoire Lick et à San Diego pour l’Observatoire du Mout
Palomar et le site de Laguna Mountain. En particulier, les lampes à sodium à base
pression ont été adoptées par ces municipalités et plusieurs autres dans l’État de
Californie. D’autres mesures ont été prises à Flagstaff, Rickland ou dans les comités
d’Hawaï ou de Jefferson David au Texas.

IV – Aspects Juridiques :
La solution aux problèmes posés par la protections des sites astronomiques et
géophysiques en France réside dans la création des servitudes administratives qui
crèveraient les propriétés publics et privés situaient à une certaine distance des
installations afin d’assuraient la protection de ces dernières et de permettre leur
utilisation conformément à leur destination.
Alors que les réglementations très contraignantes existent dans les domaines
publics (routier, maritime, fluvial, ferroviaire, militaire, aéronautique et des
télécommunications) aucune servitude des protections des activités scientifique
n’existe actuellement. Le seul cas qui s’en rapprocherait et régi par la loi du 6 juillet
1943 qui a institué une servitude du droit public relative a l’exécution des travaux
géodésiques et cadastraux et a la conservation des signaux, bornes et repères.
Nous avons vu que les types de nuisances sont extrêmement variés et que les
besoins en protection sont aussi très différents selon les observatoires. Ils ne paraît
pas possible d’assurer toutes les protections avec un seul type de réglementation.
Nous pouvons ainsi classer les nuisances en quatre catégories.

- Catégorie 2 :

Nuisances subsistant après leur émission. Telles que les poussières ou émanations
de gaz polluants.
Une zone de sauvegarde ne saurait assurer une protection efficace et on ne peut
guerre envisager de l’appliquer sur une étendue considérable. Il existe déjà tout un
arsenal législatif et réglementaire dans le domaine de la protection de la nature et de
l’environnement. Il faut donc s’orienter vers la surveillance et le contrôle des sources
polluantes afin d’imposer, dans le cadre de ces réglementations, des mesures visant à
supprimer ou limiter les causes de pollution.
En ce qui concerne les installations nouvelles, la procédure obligatoire d’enquête
publique et d’étude d’impact devrait être utilisée. Une législation particulière serait en
effet extrêmement difficile à élaborer.

- Catégorie 3 :

Perturbations du fonctionnement des stations automatiques.
C’est une situation très spécifique qui rejoint celle de la conservation des signaux
bornes et repères géodésiques. Il faudrait modifier le texte de loi du 6 juillet 1943 pour
étendre l’application à la protection de ces stations.

- Catégorie 4 :

Perturbation provenant de satellites ou autres d’objets dans l’espace.
Toute action contre ce type de danger ne peut avoir qu’un caractère international.
Seule une convention entre les Nations exploitant l’Espace peut éviter la réalisations
de projets ayant des conséquences fâcheuse pour l’environnement.

V – Recommandations :
Les actions que le Groupe de Travail recommande d’entreprendre sont de trois
types.

V.1 - Actions à caractères législatif ou politique

- Extension aux stations automatiques de géophysiques de la protection légale
assurée aux signaux, bornes et repères géodésiques.
- Incitation au développement beaucoup plus systématiques des moyens de
communications non rayonnants et promotion d’une politique de stricte économique
dans l’utilisation du spectre radioélectrique.
De plus il est recommandé de :
- Mener auprès de la Commission Européenne de Bruxelles pour que la politique de
protection des sites, lorsqu’elle sera définie, soit étendue à la Commission des
Communautés Européennes.
- Demander au gouvernement de prendre l’initiative d’une négociation en vue
d’interdire toute utilisation de l’Espace pouvant dégrader les conditions de la recherche
scientifique au sol

V.2 – Actions à caractères conservatoires
- Demander l’attribution des bandes de fréquences réservées aux sondages et aux
études de la haute atmosphère.
- Utilisation systématique, au voisinage des observatoires optiques, pour
l’éclairage public, des lampes à sodium basse pression, dotées de réflecteurs
renvoyant toute la lumière vers le sol.
- Octroi aux observatoires de moyens permettant la surveillance continue de la
qualité du site, et la détection des causes des nuisances observées (brouillage radio,
pollution de l’air, ect).

