
Radar du 
Nord (2 phases)

météo-France

18, rue Elisée Reclus, BP 7

F-56651 Villeneuve d’Ascq Cedex - France

Tél. : 00 33 3 20 67 66 71

Courriel : jean-marc.pietrzak@meteo.fr

Partenaires | ministère wallon de l’Equipement et des Transports – 

Direction générale des Voies hydrauliques (W) et Institut Royal Météoro-

logique (W).

budget total | 1 906 720,00 € dont 916 860,00 € FEDER

objectif
Ce projet consiste en la conception, la construction et le calibrage 

d’un radar hydrométéorologique aux environs de maubeuge. De par 

la zone transfrontalière d’observation couverte par ce nouvel outil, des 

transmissions et échanges de données pluviométriques sont réalisées 

et exploitées de part et d’autre de la frontière afin de gérer au mieux 

les risques d’inondation des cours d’eau présents sur le territoire.

lUTANUIS

Partenaires | Union des Syndicats d’Assainissement du Nord (F), Centre 

wallon de Recherches Agronomiques (W), Provincie West-Vlaanderen (VL), 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Waterlopen (VL). 

budget total | 1 229 492,00 € dont 491 796,80 € FEDER

Site Web | www.lutanuis.euro.st

objectif
L’objectif de ce projet est l’obtention d’une lutte plus efficace 

contre le rat musqué par le partage des techniques et la coordina-

tion des interventions des opérateurs. Dans cette optique, un indi-

cateur de réinfestation est mis au point et appliqué à toute la zone 

concernée. Cet indicateur permet de développer une surveillance 

accrue des populations de rats musqués par une équipe unique 

d’évaluation. Des études et essais scientifiques sont menés, dont 

les résultats sont publiés sur le site internet du projet. En parallèle, 

des actions de sensibilisation des populations transfrontalières sont 

menées. 
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Groupement Intercantonal de Lutte contre le Rat musqué

110, Route de Gravelines

F-59630 BOURBOURG

Tél. : 00 33 3 28 62 38 78

Courriel : cepa@fr.oleane.com

Lutte Transfrontalière contre  
les nuisibles : rats musqués




