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CSM/SE/CR N° 2020-1

TOULOUSE, le 26 juin 2020

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION « SANTE - ENVIRONNEMENT »

DU VENDREDI 12 JUIN 2020

ORDRE DU JOUR

1) Introduction par Mr Jean Nicolau (Météo-France) et tour de table. 

2) Point sur le vœu SE-20 : « lien entre variable climatique et santé mentale », présentation de l’avancée des
travaux de Mme Marine Ambar (AP-HP)

3) Situation Covid-19 : 
    3.1) « Lien entre météo et virus, point sur la biblio Météo-France/SPF » présentation par Mme Karine
Laaidi (Santé Publique France) et Mr Grégory Fifre (Météo-France)
  3.2)  « Vigilance canicule et covid-19 » Mme Céline Jauffret (Météo-France), Mme Karine Laaidi et Mme
Sandrine Randriamampiarina ( Santé Publique France)

4) Évolution du décret (nouvelle commission Observation) et vie des commissions, Mr Jean Nicolau (Météo-
France)

5)  Proposition vœux 2021.

6) Sujets et dates possibles pour la prochaine réunion.

7) Points divers 
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PARTICIPANTS

Nom Prénom Organisme/Ministère Fonction

LAAIDI Karine Santé Publique France – Direction Santé 
Environnement Travail - équipe climat

Vice-Présidente de la Commission SE

CHARPIN Denis Vice-Président de la Commission SE

NICOLAU Jean Météo-France DSM/D Secrétaire Permanent du CSM

MOTTIER Valérie Météo-France  Secrétaire CSM

FIFRE Gregory Météo-France DSM/DEC/ENV Correspondant Commission SE

CERISIER Nathalie Météo-France DIROP/PREVI Secrétaire Commission SE

JAUFFRET Céline Météo-France DIROP/DA

AMBAR Marine AP-HP Interne en Psychiatrie

CESARINI Pierre Sécurité solaire

FRERE Bertrand Laboratoire Central Préfecture de Police Chargé de Recherche et Développement au
Pôle Environnement

ROUSSEL Isabelle Association pour la prévention de la 
pollution atmosphérique

KANNY Gisèle Faculté médecine Nancy
Société de la médecine thermale

Responsable du labo d’hydrologie et 
climatologie à Nancy  Présidente de la 
société de médecine thermale 

LEPITRE Charlotte Atmo France Responsable Projet

RANDRIAMAMPIARINA   
Sandrine 

Santé Publique France – Direction de la 
prévention et de la promotion de la santé

VERRIER Agnès Santé Publique France

DIXSAULT Gilles Fondation du souffle En charge aspect pollution atmosphérique 
et maladies respiratoires

VELAY-LARSY Fanny ARIA technologie Responsable équipe qualité de l’air et 
climat

SINDT Charlotte Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique 

Risques allergies aux pollens

OLIVER Gilles RNSA Aérobiologiste – mesure des 
concentrations polliniques dans l’air

ROUSSEAU Daniel Météo-France

COHEN Jean-Claude Météo-France DIRIC/PREVI
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MEMBRES EXCUSES

Nom Prénom Organisme/Ministère Fonction

ROUIL Laurence INERIS Présidente de la commission SE

MESTAYER Patrice IRSTV/ASQAA Pays de Loire

ROSSO Amandine ASQAA AirParif

BARTAIRE Jean-Guy CITEPA

BACLES Gérard ATMO Nouvelle Aquitaine

MOUSSAFIR Jacques ARIA Technologie

COLLIN Gaëlle Météo-France DSM/CS/ENV

BLOT Etienne Météo-France DSM/CS/ENV

JOSSE Béatrice Météo-France

MUSY Marjorie 

JOUAN Michel 

COMPTE RENDU DE REUNION

1) INTRODUCTION

La réunion de ce jour est consacrée "aux liens entre variables climatiques et santé mentale", vœu 2020 de la
commission Santé-Environnement et aux corrélations entre la Covid19 et la météo.

Cette  réunion se tient  à  distance  par  webconférence  « BlueJeans ».  En raison de la  crise  sanitaire  liée  au
Covid19, il n’a pas été possible de tenir de réunion en présentiel sur les sites habituels. Beaucoup de réunions
de commissions se sont déroulées de la sorte. 
La crise sanitaire a également eu pour conséquences l’annulation de l’assemblée plénière et du colloque annuel.
Les vœux 2020 ont donc dû être approuvés de façon formelle, de manière très exceptionnelle  par les présidents
des différentes commissions et  Météo France.
Une enquête sera lancée, de retour d’expérience sur le retex tel qu’il a été vécu par les membres du CSM.

Enfin, Mr Jean Nicolau remercie Mr Gregory Fifre et Mme Nathalie Cerisier d’avoir accepté de reprendre tout
récemment les fonctions de correspondant et secrétaire de la commission, en remplacement de Mme Marion
Pithon et Mme Raphaëlle Kounkou. Ces dernières étant également remerciées pour leur travail durant plusieurs
années dans cette commission.
Remerciements également chaleureux à Mme Valérie Mottier pour toutes ses années d’implication au sein du
CSM, aux côtés de Mr Jean Nicolau. Elle quittera prochainement Météo France et sa place au sein du CSM.
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2) POINT SUR LE VOEU ES-2020     : «     LIENS ENTRE VARIABLE CLIMATIQUE ET  
SANTE MENTALE     »  

Bilan des voeux 2020
 ES 1/ 20 : Liens entre variables climatiques et santé mentale

Énoncé du vœu     :  
Considérant :

• que des liens étroits existent entre les variables climatiques et la santé mentale ;
• l’intérêt particulier dans le suicide, la tentative de suicide et les intoxications éthyliques aiguës d’évaluer les

effets  des  variables  météorologiques  telles  que  l’ensoleillement/intensité  lumineuse,  la  durée  des  jours,  la
température extérieure, la pluviométrie/taux d’humidité et la barométrie ;

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France :
- de poursuivre la collaboration avec Santé Publique France et  l’AP-HP pour la réalisation du vœu du CSM
entamé en 2019 : « effet des variables climatiques sur les suicides et tentatives de suicides » ;
- d’étendre l’étude à l’analyse des effets des variables climatiques sur les intoxications éthyliques aiguës, au travers
d’une proposition de stage à l’école nationale de la météorologie, co-encadré par Météo-France, Santé publique
France et l’AP-HP.

Présentation de Mme Marine AMBAR (AP-HP interne en psychiatrie)
Dans le cadre de son master 2 de bio-statistique, Mme Ambar travaille en collaboration avec Météo-France et
Santé-Publique-France  sur  « l’étude  des  liens  entre  les  suicides  et  tentatives  de  suicides  et  différents
paramètres météorologiques ».

1) Le contexte de la recherche     :  
Le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes de 25 à 34 ans et la deuxième cause chez les jeunes
de 15 à 24 ans. C’est un phénomène associé à plusieurs facteurs de risques, les variables climatiques en font
partie. Quelques études ont été menées par le passé, essentiellement sur la variable température, et ont permis
de montrer un lien entre ce paramètre et les suicides. Le lien avec d’autres variables climatiques n’a pas ou très
peu été étudié, d’où l’intérêt de cette étude s’intéressant à plusieurs variables climatiques.

2) Les objectifs     :  
- premier objectif : étudier l’effet des variations de la température extérieure sur l’incidence des suicides et
tentatives de suicides en France.
- second objectif : étudier l’effet des variations de l’ensoleillement, de la durée des jours, de la pluviométrie et
de la pression barométrique sur l’incidence des suicides et tentatives de suicides. Estimer le poids de chacune de
ces variables climatiques, rechercher si elles ont des effets additifs ou synergiques sur l’incidence des suicides
et tentatives de suicides.

3) La méthode     statistique     :  
Elle s’appuie sur deux bases de données :
- celle de Santé Publique France , « PMSI MCO »: recensant le nombre de tentatives de suicides et suicides en
France. Données agrégées, disponibles par zone géographique, communes et départements. Pour l’étude il a été
préféré une agrégation par département. Informations sur l’âge et le sexe des victimes.
- celle de Météo-France : données météorologiques sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans les DOM-
TOM. Données collectées par station représentative du département.
Toutes  ces données sont disponibles sur une période s‘étendant de 2009 à 2018.
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4) Analyses statistiques     :  
- le but est d’estimer des coefficients de corrélation assez simples entre les données suicides et tentatives de
suicide et les données météo puis d’ajuster sur le sexe, l’âge et la zone géographique.
- puis, de réaliser des modèles statistiques un peu plus complexes, certainement des modèles additifs généralisés
et des séries temporelles. Cette partie est encore en phase de réflexion.

5) Etude bibliographique
Des études similaires, ont été faites dans d’autres pays. Quelques fois en s’intéressant à plusieurs paramètres
météo, comme dans l’étude présentée, mais le plus souvent (90% des cas) en se limitant à l’impact du seul
paramètre température. Les études ont été faites soit à l’échelle d’un pays, soit à l’échelle d’une ville.

6) Une revue récente des articles  concernant  toutes  ces études jusqu’en juillet  2018 a montré les résultats
suivants : 

• Le facteur météorologique le plus impactant sur le nombre de Suicides et Tentatives de Suicides est la
température. On a constaté une augmentation de 1 % du nombre de suicides pour une augmentation de
1°C de la température.

• On a relevé une corrélation négative avec les paramètres pluie et humidité. Mais ce paramètre a peu été
étudié, une seule étude y fait référence. 

• Il n’a pas été trouvé de corrélation avec la durée d’ensoleillement et la durée des jours.
Les facteurs météorologiques étudiés étaient:

•  Température, Variation de température, Température moyenne 
•  Durée d’ensoleillement, Pluie, Humidité, 
•  Durée des jours, temporalité :jour/mois, le jour de l’évènement (suicide/TS), le jour d’avant

7) Résultats de l'étude en cours:
Premières analyses de l’étude sur 4 villes test : Paris, Lyon, Lille et Marseille. 

• Sur France entière, évolution du nombre de S/TS par année et par mois : on observe 2 pics négatifs, en
février (T la plus basse) et en août (T la plus élevée) ; un pic positif en mai. 
Les  variations  de températures  plus  que les  valeurs  des  températures  en elle-mêmes,  expliqueraient
l’impact sur la diminution ou l’augmentation du nombre de suicide ou TS

• Sur chacune des villes de l'étude, on retrouve les mêmes pics en février, mai et août. Il y a globalement
plus de suicide à Lille, donnée connue..

• des  corrélations  (encore  exploratoires,  sans  ajustement) trouvées entre  le  nombre  de  S/TS  et  la
température, l’insolation,le  rayonnement, et l’humidité. Pour la pluie, rien de très clair ne se dégage
encore. A creuser.

Travail à venir : 
• Continuer les analyses sur les 4 villes, ajuster sur les saisons et les mois. 
• Explorer le type de météo rencontré avant chaque pic de suicides . 
• Poursuivre la construction du modèle statistique, puis l’étendre à la France entière.
• Etendre  la  recherche  au  type  de suicide,  suicides  violents… Retrouver  la  corrélation  positive  entre

suicide violent et fortes températures, décrite dans la littérature

Discussion
Ajustement sur le jour de la semaine, durée du jour

• Mme LAAIDI : Premiers résultats très encourageants de ce travail réalisé avec Mr Grégory Fifre (MF), Mme
Christine Chan-Chee (SPF) et Mr Pierre-Alexy Geoffroy responsable de cette étude au sein de l’AP-HP.
Ne faudrait-il pas ajuster aussi sur les jours de la semaine ?
Mme AMBAR :  C’est  un  paramètre  intéressant.  Pour  les  passages  aux urgences  psychiatriques,  on constate
effectivement un effet « jour de la semaine »: beaucoup plus de passages sont enregistrés le lundi. 

CSM/SE/CR N° 2020-1                                                                                                                                                      5



                                                                        Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire   

                                              CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

• Lien à rechercher également avec la durée du jour ? des études annexes ont déjà montré une corrélation positive
Mme AMBAR : sur la méta-analyse réalisée dans le cadre de ce stage à partir de la littérature internationale de
l’an passé, il n’avait pas été trouvé de corrélation avec ce paramètre. Mais peu d’études avaient été menées. Il sera
intéressant de l’étudier.
Mr FIFRE :  Actuellement,  dans les données  on ne dispose que de la durée d’insolation,  mais elle peut  être
rapportée à la durée du jour. La durée du jour pourra être récupérée directement en utilisant les données mois par
mois.

Exposition à la la lumière solaire- Comportement des personnes
• Mr CESARINI :  très étonné par la non-corrélation évoquée entre le paramètre durée du jour et le nombre de

S/TS.
Des études faites dans des pays nordiques ont montré que la dépression saisonnière y était beaucoup plus forte
que dans des pays situés plus sud. Des liens ont été établis entre nombre de suicides et la durée du jour/durée
d’ensoleillement, plus faibles que dans le reste du monde 
Mme AMBAR : dans des études portant uniquement sur ce paramètre on retrouve de petites corrélations. Mais
dans le cas présenté , on reprend les données de la  méta-analyse qui englobe toutes les données et perd cette
information. Il  sera donc intéressant d’étudier  ce paramètre de façon isolée et  voir si  on retrouve ce lien en
France. 
Existe  t-il des éléments pour montrer le lien entre le comportement  des personnes et leur durée d’exposition à
l’extérieur ? Le pic de suicide en mai paraît  surprenant  de ce point de vue.  Dans la littérature existante, les
résultats d’études semblent plutôt montrer une baisse du nombre de suicide avec l’allongement de l’exposition à
la lumière, et le mois de mai correspond à un rallongement de la durée d’ensoleillement disponible. Le pic négatif
du mois de février paraît plus cohérent

• Mme AMBAR  ne sait pas comment on peut mesurer la période pendant laquelle les gens s’exposent à l’extérieur.
Pour  le  pic  en  mai,  pas  d’information  supplémentaire  en  ce  moment,  mais  la  météo  de  ce  mois  sera  plus
particulièrement étudiée pour essayer de comprendre ce résultat. Il faudra peut-être comparer les données par
saison.

• Mme LAAIDI : dans les données du PMSI on n’a pas d’informations sur le comportement des personnes. 
• Mme AMBAR : le seul indice sur le comportement des personnes est une information sur leur type du suicide.
• Mr CESARINI  Peut-on corréler avec le suivi médical, avec les cas de dépressions signalées?
• Mme AMBAR n’a pas ces données (données codage du diagnostic psychiatrique associé), mais pense que cela

pourrait donner des informations sur les dépressions saisonnières associées, mais pas sur le comportement des
personnes.

Pic de suicides en mai 
• Mr CESARINI demande si on retrouve ce pic dans la méta-analyse d’autres pays.
• Mme AMBAR montre que le pic de mortalité dans le monde est variable selon la latitude du pays. C’est pendant

les mois les plus chauds qu’il y a le plus de mortalité liés aux suicides.
• Mme LAAIDI : dans la littérature on retrouve une hypothèse expliquant le pic de mai, sans lien direct avec la

météo. En mai, avec l’augmentation de jours, le retour du beau temps, beaucoup de personnes se sentent mieux.
Cela a un effet négatif sur les personnes dépressives qui se sentent alors encore plus isolées dans leur mal-être.

• Mme AMBAR : Une autre hypothèse porte sur les récepteurs cérébraux : plus la température augmente, plus on
joue sur les récepteurs sérotoninergiques qui  sont  impliqués dans la dépression et cela pourrait  favoriser  les
conduites  suicidaires.  Mme LAAIDI  pense que c’est  contradictoire avec le pic négatif  observé en août.  On
expliquerait alors plus ce dernier par la variation de la température plutôt que par la valeur en elle-même de la
température. Il y a en effet 2 pics négatifs, un en hiver (février) et un en été (août)

• Mr ROUSSEAU, par tchat explique que le pic négatif de février peut s’expliquer par l’allongement des jours, le
renouveau de la végétation et l’arrivée proche du printemps. 

• Mr COHEN rappelle que le sujet de son mémoire à l’ENM en 1982 portait sur « Suicides et Tentative de Suicides
en région parisienne ». Une des conclusions était que les périodes ensoleillées du printemps correspondaient à des
pics positifs.  Un autre résultat de son étude portait sur les types de temps. Lors de période de beau temps précoce
(Anticyclone en mai) on observait une augmentation des suicides. Ceci est cohérent avec tout ce qui a été dit
précédemment et notamment la dernière remarque de Mme LAAIDI
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Suicides/Tentatives de suicides
• Mr COHEN suggère de faire une étude comparative entre fichier suicides et fichier tentatives de suicides. Il

l’avait fait dans son étude et il en était ressorti que les comportements  étaient très différents. Les deux fichiers ne
réagissaient pas du tout de la même façon aux même facteurs externes (comme la météo par exemple). 

• Mme AMBAR est très intéressée par ce rapport. Elle prend en note la remarque sur la séparation des fichiers
Suicides/Tentatives  de  suicides,  mais  rappelle  que  d’un  point  de  vu  psychiatrique,  suicides  et  tentatives  de
suicides  sont  considérés  comme  un  passage  à  l’acte,  avec  la  même  physiopathologie  derrière,  même  si
l’intentionnalité est parfois différente.

3)  SITUATION Covid-19
 
3.1) «     LIEN ENTRE METEO ET VIRUS Covid-19     »     : Point sur la bibliographie  
(Mme LAAIDI SPF et Mr FIFRE MF)

1 – Introduction: 
Dans un premier  temps,  Karine Laaidi,  fait  un bilan .de la  pandémie  Covid-19 au 7/06/2020 en rappelant
quelques chiffres clés  et les actions de Santé Publique France :
 

Cas confirmés Décés

Monde 6 835 723 398 636

Europe 1 435 607 168 699

France 153 977 29 155

Plusieurs dispositifs ont été mis en place très rapidement:
• Un centre opérationnel pour gérer l'épidémie, avec mobilisation d’une équipe de professionnels pour

intervenir en situation sanitaire exceptionnelle.
• Un dispositif de surveillance pour suivre l’évolution de l’épidémie, mesurer son impact et préconiser les

mesures nécessaires.
• Un dispositif de prévention pour limiter la transmission du virus: documents d’information, spots vidéos

et audios.
• Un dispositif d’aide à distance pour informer, soutenir et écouter, donner des conseils et sites utiles pour

prendre soin de sa santé mentale pendant l'épidémie.

De plus, plusieurs études ont été menées en temps réel :
• Une enquête auprès de la population en période confinement pour suivre l’évolution des comportements

et de la santé mentale.
• Une étude pour connaître la part de la population infectée par le coronavirus en France.

2 – Travaux sur Covid-19 et Météo
Plusieurs travaux sont actuellement en cours :

• Une veille bibliographique sur le rôle de la météorologie et de la saisonnalité dans la transmission du
Sars-Cov2.

• Une synthèse sur l’adaptation des mesures de prévention canicule en période de circulation du virus.
• Une adaptation du dispositif de prévention canicule dans un contexte épidémique

Les travaux sur une adaptation des conditions de déclenchement de la vigilance canicule en période épidémique
ont étés finalisés.
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3- La veille biblio Météo/Covid19
Méthode utilisée :

• Articles scientifiques en pre-print, soumis ou parus + littérature grise
• Mots  clés  sanitaires  (corona,  Covid,  Sars-Cov-2,  etc.)  et  météo  (season,  climate,  environment,

temperature, precipitation, humidity, ultraviolet, etc.)

2 types d’études ont été menées : 
• Expérimentales : identifier les conditions de température, humidité, UV a priori favorables à la survie du

virus
• Épidémiologiques : étudier la saisonnalité de la circulation du virus en conditions réelles en prenant en

compte les facteurs météo et les facteurs influençant la saisonnalité : histoire naturelle de la maladie,
immunité acquise par la population, comportements de la population.

4- La veille biblio Météo/Covid19 – Résultats
Les résultats  des études expérimentales :

• Virus inactivé par l’augmentation de la température : 14 jours à 4 °C, 7 jours à 21-23°C, 24 heures à
37°C, 60 minutes à 42°C, 30 minutes à 56°C, 15 minutes à 60-65°C, 5 minutes à 70°C et  3 minutes à
95°C

•  Importance du milieu : 3h en aérosol température ambiante, plusieurs jours sur différentes surfaces en
fonction de la température + humidité du milieu

• UV / humidité : trop peu de données disponibles, 
mais résultats sur SarsCov-1 : - inactivation du virus par les UV après 15 minutes
                                                 - Stabilité meilleure à 20 et 80% humidité, inactivation plus rapide à 50 %

Les résultats des études épidémiologiques :
Designs d’études, statistiques, paramètres étudiés, sources des données très variées. Malgré cela :

• Augmentation de la température souvent associée à une incidence plus faible ou à une transmission plus
lente de la maladie, mais pas toujours.

• Rôle  de  l’humidité:  c’est  souvent  l’humidité  relative  qui  est  étudiée,  résultats  allant  de  l’absence
d’association à un ralentissement de la transmission quand l’humidité augmente 

• Autres facteurs météo peu étudiés, mais les rayonnements UV et une augmentation de la vitesse du vent
semblent ralentir la transmission.

Projections sur plusieurs saisons :
 Sous  réserve  d’une  réponse  immunitaire  vis-à-vis  du  Sars-Cov-2  similaire  à  celle  des  autres  coronavirus
saisonniers :

• Les projections (USA, Suède) prévoient une diminution estivale suivie d’une recrudescence hivernale
dans l’hémisphère Nord (inversement dans l’hémisphère Sud) 

• La pandémie en cours dans l’hémisphère le plus touché pourrait alimenter la transmission dans l’autre
hémisphère, ce phénomène se répétant alternativement sur 3 à 5 années selon les hypothèses sur la durée
de l’immunité.

• La saisonnalité ne permettra donc pas de contrôler la transmission sans autres mesures de contrôle.

4- La veille biblio Météo/Covid19 – Conclusions
• Manque de prise en compte des facteurs de confusion: densité et structure de la population, interactions

sociales, mobilité humaine, accès au dépistage, mesures de contrôle, susceptibilité des sous-populations,
ancienneté de l’épidémie, prévalence/incidence, etc 

• Les  conditions  expérimentales  de  survie  du  virus  ne  correspondent  pas  exactement  aux  conditions
réelles de survie dans des fluides humains.

CSM/SE/CR N° 2020-1                                                                                                                                                      8



                                                                        Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire   

                                              CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

• Les conditions de transmission à l’intérieur des bâtiments ne sont pas identiques aux facteurs météo
dans l’environnement extérieur.

• Les  méthodes  statistiques  utilisées,  en  particulier  les  séries  temporelles,  présentent  certains  biais
méthodologiques et en particulier un manque de recul (nécessité de période d’étude longue vs moins de
3 mois pris en compte dans les études réalisées) 

• Manque de données et études françaises, et d’études dans l’hémisphère Sud.

Discussion
Lien Covid/ UV

• Mr  CESARINI : Dans le cadre de l’étude du rôle du rayonnement solaire dans la propagation ou non du virus des
études  ont  été  réalisées  en  laboratoire,  avec des  UV artificiels.  Quelle  sorte  d’UV a-t’elle  été  utilisée ,  UV
ressemblant à ceux du soleil ou des UV-C ?; les lampes à U-VC étant beaucoup utilisées pour désinfecter le
matériel.

• Mme LAAIDI prend en note la question et s’adressera directement à une collègue spécialiste du sujet :
Après vérification, en labo ce sont les UV-C qui sont virucides et pour cela utilisés en désinfectant des eaux
(boissons, piscines) et des surfaces. Sur le système immunitaire l’effet des UV, particulièrement en UV-B, est plus
complexe avec à la fois un effet immunosuppresseur (inhibition de la présentation de l’antigène, induisent la
libération de cytokines immunosuppressives et provoquent l’apoptose des leucocytes) et immunostimulant (en
impliquant la vitamine D elle-même sensible à l’exposition aux UV, et l’apport alimentaire)

• Il faut savoir que la synthèse bibliographique n’est pas terminée, elle est en cours de rédaction et n’a pas encore
été diffusée. Le sujet sur les UV est remonté tardivement. Il y a eu peu d’études à ce sujet. La synthèse sera
cependant certainement enrichie par plus d’informations sur les UV.

• Mr CESARINI nous informe que l’OMS a publié des documents sur les risques de l’utilisation parfois fantaisiste
de lampes à UVC pour stériliser des surfaces

Impact du paramètre vent
• Mme ROUSSEL est étonnée que la vitesse du vent soit un facteur de ralentissement de la propagation du virus.

Elle avait lu le contraire.
• Mme LAAIDI explique que plus la vitesse du vent est grande vitesse de vent, plus l'effet de dispersion du virus

par brassage de l’air augmente. Un vent faible est effectivement plus impactant. Mais il y a peu d’études sur ce
sujet et elles comportent souvent des biais.

Liens avec la pollution atmosphérique : transport et augmentation de la sensibilité de l’organisme au virus
• Mr DIXSAULT:  Plusieurs études (USA, Italie, Chines) ont été faites sur la relation entre le risque d’être atteint

par le Covid19 et  le niveau de pollution chronique. En Italie, des prélèvements de pollution atmosphérique au pic
de l’épidémie ont été faits. L’analyse de ces prélèvements a révélé la présence d’ARN viral sur les particules. On
ne sait pas, par contre, s’il est contaminant ou non. 

• Une autre étude américaine montre que la propagation du virus est  bien liée aux aérosols aériens,  et  que la
propagation peut être bien plus lointaine que la distance de 1 m évoquée en France.

• La sensibilité de l’organisme est  également à prendre en compte:  la pollution atmosphérique (particulaire ou
gazeuse)  augmente  la  sensibilité  au  virus.  Cela  a  été  constaté  depuis  longtemps  avec  la  grippe :  plus  de
contaminations lors des épisodes de forte pollution.
Il y a un facteur de confusion entre conditions météo et pollution atmosphérique.

• Mme LAAIDI confirme que cela a été relevé ds les études (Météo/Covid19), les facteurs de confusion, dont la
pollution, ne sont souvent pas pris en compte. C’est une limite de toutes ces études.

• Mr FIFRE : le lien entre qualité de l’air et propagation du virus, a été étudié par le groupe de travail Atmosphère
d’ALLENVI (alliance nationale d’organismes de recherche dans le domaine de l‘environnement dont Météo-
France fait partie). Une synthèse bibliographique a été réalisée, sur le même modèle que celui qui vient d’être
présenté. La conclusion est que la possibilité de contamination aéroportée n'est pas à exclure , mais qu’il n’y a pas
de preuves tangibles pour le moment.
On a présenté les liens entre météo et covid, mais le facteur qualité de l’air est très important également autant sur
le transport du virus que sur la fragilité de l’organisme soumis à une pollution de fond.
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• Mr FIFRE précise qu’une veille bibliographique sur les liens météo/covid19 a également été menée à Météo-
France. Il y a eu de très nombreuses études internationales. Météo-France arrive aux mêmes conclusions : 
Même si le virus semble être sensible aux conditions météorologiques, ces conditions sont loin d’être le
facteur principal qui expliquerait la propagation ou non de l’épidémie.
Ce qui se passe actuellement au Brésil va d’ailleurs à l’inverse des dernières conclusions.

• Si on veut mener de études sérieuses sur le sujet, elles doivent être multi-factorielles: qualité de l’air, météo,
facteurs sociétaux….

Conditions climatiques et sur-mortalité
• Mr  ROUSSEAU,  via  le  tchat,  signale  que  les  conditions  climatiques  sont  importantes  pour  interpréter  la

surmortalité observée ds les différentes régions. En France, il y a une sous-mortalité importante en janvier et
février,  des anomalies de températures très fortes en avril  et  mai.  Hors Covid19 la surmortalité attendue  en
France  devra  prendre  en  compte  ces  conditions  climatiques  pour  expliquer  les  surmortalités  constatées  par
l’INSEE bien inférieures au nombre de décès imputé au Covid1 9

La saisonnalité, ou non….
• Mr DIXSAULT : Dans le cas du Sars-COV1, il avait été évoqué un problème de rebond saisonnier et de retour

l’année suivante. Finalement cela n’avait pas été observé. Pourquoi évoque t’on à nouveau cette hypothèse pour
le Covid19 ? qu’est-ce qui différencie le Sars-COV1 du Covid19 ?

• Mme LAADI: la différence est qu’on est en face d’une pandémie mondiale dans le cas du covid19. Quand cela se
stabilise dans un hémisphère pendant la période estivale, cela peut rebondir dans l’autre hémisphère qui a alors
des  conditions météo plus favorables à la transmission du virus. Dans la cas du Sars-COV1, l’épidémie était
beaucoup moins généralisée.

• Mr DIXSAULT : le problème c’est que ce sont des modélisations qui dépendent des données d’entrées…ce sera à
vérifier évidemment.

• Mr CESARINI:  ce qui se passe au Brésil peut peut-être assez représentatif de l’effet saisonnalité : un pic de
l’épidémie au sortir de l’hiver, et un ralentissement au début de l’été.

• Mr FIFRE: ce schéma est le même en Europe, mais aucune étude actuellement ne montre que c’est un effet
strictement de la météo. Il faut absolument faire des études multi-paramètres. La diminution peut-être liée à la
météo, mais aussi à la mise en place du confinement, des gestes barrières…. 
Il faut donc rester prudent sur cette notion de saisonnalité/météo.
Une étude anglaise montre qu’il y aura probablement une saisonnalité du virus, mais à partir du moment où la
première vague très forte sera passée.  

• Mr CESARINI ajoute qu’il faut tenir compte aussi d’un autre facteur très important qui est le développement
progressif de l’immunité.

• Mr FIFRE conclut  en  disant  que  tout  est  très  récent  et  que  toutes  les  études  actuelles  sont  à  prendre avec
précaution. Il y a énormément de travail à mener sur le sujet pour arriver à tirer des conclusions plus fortes.
Jusqu’à présent, ces études sont faites avec très peu de données et très peu de recul et il faut de plus faire attention
à leurs sources parfois douteuses ou peu fiables. Les données d’entrées météo sont très fiables, mais les données
épidémiologistes  (taux de contagion, mortalité.…) le sont pour certains pays beaucoup moins.
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3.2) «     VIGILANCE CANICULE ET COVID-19, quels impacts     ?     »  
 (Mme JAUFFRET, Mme LAAIDI et Mme RANDRIAMAMPIARINA de SPF )

1) Rappel des principes généraux de la vigilance à Météo-France: (Mme Céline Jauffret)
• née le 1er octobre 2001 suites aux tempêtes de 1999 : bcp de dégats et constat de difficultés avec la

procédure d’alerte et l’information du grand public.
Révision  de  la  procédure  d’alerte :  tout  est  maintenant  défini  dans  la  CIRCULAIRE
INTERMINISTERIELLE N°IOC/E/l 1/23223/C 

• Mise à  disposition  simultanée  de  l’information  vigilance  au  public,  aux médias  et  aux autorités  en
charge de l’alerte : 
- donner aux autorités les éléments permettant d'anticiper, de préparer et de gérer une situation difficile 
- assurer simultanément l'information la plus large possible des médias et de la population en diffusant
des conseils et des consignes de comportement adaptés à la situation (en lien avec la Sécurité Civile). 
- Participer à la diffusion de la culture du risque

• Un dispositif  en constante  évolution/amélioration.  Des  indicateurs  de suivi  de qualité :  cas de Non
Détection/Fausses Alarmes, analysés avec les différents partenaires de Météo-France.

• Les principes de base (en attendant des évolutions prévues en 2021) :
- Période de validité : 24 heures : Avertissement à l’échelle départementale.
- Une orientation « conséquence »
-  9  aléas :  Vent,  Orage,  Avalanche,  Pluie-Inondation,  Neige-verglas  dés  2001,  puis  Grand Froid  et
Canicule en 2004 et  Inondation, Vagues Submersion en 2011  
- 4 niveaux de vigilance : Vert, Jaune, Orange, Rouge
- Elaboration de carte de vigilance météorologique et bulletin de suivi (si phénomènes dangereux ; à
partir de l’orange)

2) Elaboration de la carte de vigilance pour le paramètre Canicule en absence de pandémie Covid-19
Chaque jour, entre le 1er juin et le 15 septembre, le chef prévisionniste national et les chefs prévisionnistes
régionaux disposent de nombreux éléments d’aide à la décision :

• des cartes seuils des Indices Biométéorologiques (IBM) Min, et IBM max avec des valeurs établis par
départements

• des cartes de risques de dépassement de seuil par les IBM
• des cartes de prévisions de températures (adaptation statistique)
• des graphes de températures observées et prévues
• des courbes de références par rapport aux précédents épisodes de canicule référencées…

Plusieurs échanges ont lieu au cours de la journée entre les chefs-prévisionnistes national et régionaux et entre
le chef prévisionniste national et Santé Publique France (dans certaines situations), pour aboutir : 

• à 13h30, à l’élaboration d’un bulletin canicule , indiquant l’évolution des températures prévues pour  la
semaine à venir et une indication de l’état de la future carte de vigilance pour le paramètre canicule.

• à 16h, l’envoi de la carte de vigilance de Météo France, incluant le paramètre Canicule.
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3) Articulation des mesures de gestion sanitaires avec l’aléa «      Canicule     »     :  

Carte de
vigilance

Niveau du PNC
(Plan National

Canicule)

Situation Météo Mesures de gestion

Verte Veille saisonnière T estivales sans excès

Jaune Avertissement
chaleur

Pic de chaleur Communication  préventive,  préparation  des
acteurs  du  PNC.  Actions  dès  le  jaune  pour  les
populations fragiles et exposées

Orange Alerte Canicule Chaleur intense pendant  au
moins 3 jours
ou chaleur extrême en durée
et intensité

Tout ou partie des mesures de prévention/gestion.
Actions vers toute la population

Rouge Mobilisation
maximale

Canicule  extrême :  chaleur
exceptionnelle  en  intensité
ou durée

Tout ou partie des mesures de prévention/gestion.
Actions vers toute la population
Gestion confiée au 1er ministre

4) Le dispositif mis en place pour l’été 2020 côté Météo-France     :  
• Quelques réajustements (pour tirer les enseignements de 2019)
• Intégration de la situation sanitaire d’épidémie de Covid-19 comme facteur aggravant dans la prise de

décision de niveau de vigilance.
• Mise à disposition, chaque jour, par Santé Publique France d’une liste de départements dans lesquels ce

facteur aggravant doit être activé par les prévisionnistes de Météo-France
• Une gestion concertée en cas de phénomène particulièrement impactant sur le territoire

5) Le dispositif mis en place pour l’été 2020 côté Santé-Publique-France     :  

5.1) L’appui Covid19 à la vigilance Canicule Météo (Mme LAAIDI)
• La situation épidémique est prise en compte en tant que facteur aggravant dans la vigilance canicule,

sachant  que  les  populations  vulnérables  sont  en  partie  les  mêmes  pour  la  COVID-19  et  les  fortes
chaleurs (personnes âgées, obèses, souffrant de maladies chroniques…).  

• Elle repose sur l’analyse contextualisée des indicateurs épidémiologiques et des signalements au niveau
départemental et de la région concernée (tests RT-PCR +, réseau Oscour®, SOS Médecins, nouveaux signalements
en EMS et/ou nombre de nouveaux cas chez les résidents/personnel, signalements de clusters en communauté, en milieu
professionnel ; l’hospitalisation, la réanimation et les décès sont aussi considérés mais comme marqueurs plus tardifs) 

• Cette analyse permet de classer les départements par niveau de vulnérabilité : limitée, modérée, élevée.
En cas de niveau de vulnérabilité élevée, ou a minima chaque vendredi, une liste de départements avec
niveau de vulnérabilité élevé est envoyée à Météo-France.

• Une vulnérabilité  élevée  conduira  à  une  discussion  avec  Météo-France  sur  un  éventuel  passage  au
niveau de vigilance supérieur (orange ou rouge). 
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5.2) Le nouveau dispositif de prévention Canicule 2020  (Mme Sandrine RANDRIAMAMPIARINA)  
Travail de synthèse en cours, à partir des recommandations nationales émises par le Haut Conseil de Santé
Publique (HCSP) sur la prévention canicule en période de circulation du Sars-Cov-2.
Il en ressort, en terme d’interactions entre la canicule et le Covid19 : 

• un grand impact sur la mobilité et  l’accessibilité aux lieux (notamment avec le confinement), et donc un
très   gros  impact  sur  les  mesures  de gestion  en prévention  canicule.  Double effet  négatif  pour  les
personnes en situation vulnérable comme les personnes mal logées (sans-domicile-fixe, gens du voyage,
travailleurs migrants…)

• un impact  sur  les  modalités  d’utilisation  du  matériel  de  rafraîchissement  des  lieux,  notamment  les
ventilateurs. Ils peuvent être utilisés pour le malade isolé , mais il faut éviter la propagation du virus vers
d’autres pièces.

Par conséquent, en se basant sur les avis du HCSP et d’autres organisations internationales, Santé Publique
France a dû adapter son dispositif Canicule pour prendre en compte (notamment) les gestes barrières mis en
place pour limiter la circulation du Covid-19 :

Le nouveau dispositif Canicule 2020 de SPF :
- Objectif (inchangé) : favoriser l’adoption des pratiques individuelles permettant d’éviter les conséquences de
la chaleur sur la santé 
- Cibles : le grand public, mais avec un focus sur les personnes les plus à risques (personnes âgées, personnes
en situation de handicap, enfants, travailleurs exposés, personnes mal logées...)
- Dispositifs de communication :
Habituellement, 2 dispositifs de communication étaient mis en place

• un  dispositif  « de  prévention »  saisonnier  pour  les  mobilisations  locale  et  territoriale :  supports
papier, mailing...) . 
•   un dispositif  « d’urgence » en fonction de la  situation,  coordination  par  Ministère :  supports  TV,
radios, renforcement des partenariats locaux…

Cette année,  en raison de la pandémie,  le premier dispositif  de prévention n’a pas été activé.  Les supports
papiers et la communication ancienne sur les ventilateurs n’étant pas adaptés à la situation actuelle.
Seul le dispositif d’urgence sera donc activé en fonction de la situation, par le ministère.  
-Les moyens mis en place pour cet été : 
- des spots TV et radios. Ils ont été mis à jour et adaptés à la situation de pandémie. Il y aura 2 spots différents,
un portant uniquement sur les gestes barrières de prévention, et l’autre portant exclusivement sur les signaux
d’alertes.  SPF  s’est  en  effet  rendu  compte  que  les  signes  d’alertes  liés  aux  coups  de  chaleurs  et  à  la
déshydratation étaient encore mal connus de la population.
Ces spots radios et TV ne seront diffusés qu’en cas de canicule à la demande du ministère de la santé sur
réquisition d’espaces. 
- des chroniques d’experts abordant la canicule et ses spécificités
- deux affiches. La première sera plus spécialement adaptée pour les transports, se focalisant sur la nécessité du
port du masque même en cas de chaleur. La seconde sera plus générique.
- Pas de messages sur le lien entre Covid-19 et « chaleur qui pourrait le tuer » (pas de recul et pourrait être
contre-productif)
- des annonces presse et messages sur le web sur des domaines plus restreints (départements) en cas de canicule
plus locale, sans avoir à déclencher les dispositifs nationaux. Communication plus ciblée
- différents partenariats (RATP, CNAM, CESPHARM)
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Discussion
Masque/Casques plastiques 

• Mr COHEN s’interroge sur la difficulté du port du masque pendant des épisodes de fortes chaleurs et
demande si  des études  comparées  ont  été  faites  sur l’efficacité  des  masques/casques  plastiques,  les
casques plastiques semblant peut-être être mieux supportés en cas de canicule.

• Mme RANDRIAMAMPIARINA (SPF) n’a pas connaissance de telle étude .
• Mme VERRIER (SPF) confirme qu’il n’y a eu aucun avis donné à ce jour sur ce sujet.

Climatisation
• Mr COHEN a trouvé très intéressantes les informations données sur les ventilateurs et voudraient savoir

si des avis du même type ont été faites sur les climatisations. 
• Selon  Mme  RANDRIAMAMPIARINA,  le  HCSP  a  rendu  des  avis  et  recommandations  sur  les

ventilateurs,  la  climatisation  et  les  brumisateurs.  Une climatisation  bien  entretenue  avec  des  filtres
correct ne pose pas de problèmes d’utilisation dans un espace fermé.

• Mr COHEN fait remarquer que certaines publications donnent des avis contraires. Une étude chinoise
récente fait part de contamination par le Covid via des systèmes de climatisation dans un restaurant. On
a  également  un  exemple  de  cas  de  contamination  sur  un  paquebot  qui  n’a  pu  se  faire  que  via  la
climatisation,  de  plus  l’exemple  du  porte-avion  Charles  De  Gaulle  est  également  révélateur  de  ce
problème. Il existe donc bien quelques exemples de transmission via les climatisations. Surtout avec les
climatisations centralisées à recyclage d’air, car les filtres HEPA utilisés ne filtrent de manière efficace
les particules de diamètre 0,13 nm (diamètre des particules du virus Covid-19). Pour le moment il y a
encore  de  grosses  incertitudes,  et  il  faut  savoir  que  les  Chinois  avaient  interdit  l’utilisation  des
climatisations dans leurs immeubles

• Mme VERRIER fait remarquer que SPF s’appuie sur l’avis du HCSP qui a fait un état des lieux pour
établir ses recommandations, mais effectivement il serait intéressant de se replonger dans la lecture de
ces cas qui ont posé problème.

• Mme KAANI apporte une nuance pour le cas du restaurant chinois, c’était un problème de transmission
via flux d’air d’une table à l’autre. Pour les climatisations il faut prendre en compte leur type. Celles qui
posent  problème  sont  celles  où  il  y  a  fabrication  de  gouttelettes  du  fait  du  refroidissement  de
l’atmosphère (technologie des UVC). C’est ce genre de climatisation qui était utilisé dans les plus gros
cas de cluster (entreprises utilisant des chambres froides, abattoirs…).  

Brumisateurs
• Mr  COHEN  demande  à  Mme  RANDRIAMAMPIARINA si  le  HCSP  a  émis  un  avis  sur  les

brumisateurs. Effectivement : le HSCP n’interdit pas l’utilisation des brumisateurs en extérieur.
• Mme KAANI ajoute qu’au niveau du HCSP il existe un projet d’utiliser des brumisateurs verticaux pour

laver l’atmosphère

4) ÉVOLUTION DU DÉCRET ET VIE DES COMMISSIONS

Evolution du décret du CSM
Comme annoncé lors de la réunion début octobre 2019 des présidents et vice-présidents, le décret actuel du
CSM arrive à échéance en juin 2020. A  cette occasion, le ministère de tutelle MTES et la Cour des comptes ont
demandé une révision du décret portant sur la réorganisation du CSM (sans changement de nom).
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• Il a été demandé de fusionner le CSM et le CCROM (Comité Consultatif des Réseaux d’Observations
Météorologiques),  et  d’élargir  le  périmètre  des  missions  du  CSM  à  la  dimension  climatique;  la
surveillance du climat étant une des missions de Météo-France. 

• Le  CCROM  avait  essentiellement  en  charge  l’observation  de  surface.  On  ajoute  donc  la  partie
observations d’altitude et observation de l’océan superficiel. 

• Une nouvelle « commission OBSERVATIONS » sera créée :  
« Le CSM est  chargé de coordonner  et  d’animer  les  échanges  des  contributeurs  à  l’observation de
l’atmosphère et de l’océan superficiel entre eux et avec Météo-France  »

• Une  simplification  du  décret  est  prévue :  tous  les  aspects  organisationnels  seront  reportés  dans  le
règlement intérieur. Cela facilitera notamment les évolutions de commissions.

• La révision du décret est en cours. La transmission du décret aux différents ministères concernés pour
signature devait se faire fin janvier mais elle a pris du retard en raison de la crise sanitaire.

Nouvelle commission Observations     :  
mission : coordination des réseaux d’observations

• Le correspondant et le secrétaire issus de l’ancien CCROM ont été désignés au sein de la Direction des
Systèmes d’Observations.

• Un groupe de travail a été mis en place pour l’organisation de cette nouvelle commission, dirigé par Mr
Pierre Marbouty. Deux réunions ont eu lieu avec les présidents de commission, en février et en avril. Un
document  d’organisation  de  cette  commission  a  été  produit.  Il  sera  finalisé  et  présenté  lors  de  la
première réunion de cette commission. Il sera cependant transmis à l’ensemble des membres du CSM
avant l’été.

• Désignation de membres observateurs :
Il a été décidé d’identifier un représentant de chaque commission pour interagir plus étroitement avec
cette nouvelle commission Observations. Cet observateur, point focal, sera désigné par les président ou
vice-présidents de chaque commission. 
Mr Jean Nicolau, reprécisera les modalités prochainement dans un mail aux présidents. 
Il est souhaitable que ce représentant soit désigné avant fin juillet.

Les autres commissions     :  
• Un nouveau fonctionnement va voir le jour, plus transversal
• Il est demandé à l’avenir, que chaque Ordre du Jour et Compte Rendu de réunion de commission, soient

envoyés à toutes les autres commissions. 
• Possibilité de vœux communs entre commissions
• Une mise à jour du règlement intérieur intégrant ces différents points sera faite d’ici fin 2020.
• Les procédures pour intégrer de nouveaux membres seront revues.

Calendrier prévisionnel     :  
• Le décret est toujours en cours de signature. Peu d’espoir pour une publication courant juin. Dès retour

du ministère, la date sera reprécisée et communiquée.
• La première réunion de la commission Observations devrait avoir lieu à l‘automne 2020. La liste des

membres doit être finalisée.
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5)  PROPOSITIONS VOEUX 2021
Date limite pour formuler les propositions de vœux 2021 : 
Les  premières  propositions  de  vœux  pour  2021  devront  être  émises  lors  de  le  réunion  d’automne  de  la
commission. Les vœux devront être finalisés pour février 2021.

5.1) Point sur les vœux de 2020.
Existence d’un vœu portant sur la santé mentale, en 2 points. 

• «  effet des variables climatiques sur les suicides et tentatives de suicides » . 
Présentation faite par Mme Marine AMBAR. Voeu réalisé.

• «  Analyse des effets des variables climatiques sur les intoxications éthyliques aiguës » 
Une proposition de stage à l’Ecole Nationale de la Météorologie pour un élève ingénieur , co-encadré
par Météo-France, Santé publique France et l’AP-HP. avait été faite, mais n’a pu être mis en place.  Le
souhait était de faire un travail en commun, pour l’enrichissement de chaque organisme.
Pendant le confinement, Mr Pierre-Alexy GEOFFROY (SPF-auteur du sujet) a trouvé un stagiaire de
M1. Ses compétences en statistiques risquent d’être un peu légères et il sera difficile de l’encadrer côté
SPF.  Il  semble  peu  probable  que  le  projet  puisse  être  mené  à  son  terme.  Le  stagiaire  actuel  fera
essentiellement un travail préparatoire sur la base de données sanitaires, conséquente.
Mme Karine LAAIDI propose de renouveller ce vœu pour 2021.  Ce sujet pourrait être étoffé et repris
par un élève ingénieur de l’ENM en 2021. Mr P.A. GEOFFROY a d’autres idées, notamment « santé
mentale et canicule » .

5.2) Nouvelles propositions de vœux :
• « lien entre le réchauffement climatique (augmentation de la T) et les allergies aux acariens de la

poussière de maison »  responsables des rhinites et asthmes allergiques.
Mr Denis CHARPIN renouvelle une proposition de ce vœux déjà faite en 2019 .Ce sujet  a peu été
étudié. Le travail serait fait en commun entre Météo France et Mr Charpin qui peut fournir les données
mathématiques nécessaires. Une présentation complète avait été faite, lors d’une réunion précédente.
Mr Gregory FIFRE prend note de cette demande. Elle sera étudiée côté Météo-France pour en voir la
faisabilité  et  sous quelle  forme,  étude,  projet  de stage... et  pour  définir  si  cela  peut  être  clairement
identifié comme un vœu ou non. 

• « les données Copernicus relatives aux pollens et leur validité. »
Mme Charlotte SINDT (RNSA) propose de revenir sur ce sujet déjà évoqué antérieurement. Mr Gregory
Fifre rappelle qu’effectivement ce vœu avait été porté par Mr MESTAYER à la dernière réunion de
novembre et propose :
1) dans un premier temps, de «  faire une présentation exhaustive sur la manière dont sont prises les
données pollens dans Copernicus  et leur processus d’intégration dans les modèles. » Cela peut être
un vœu pour 2021. On pourra demander aux personnes de MF qui travaillent sur Copernicus de préparer
une présentation pour la prochaine réunion. Voeu validé côté MF pour 2021.
2) dans un second temps, de s’intéresser à la validation des données de pollen dans Copernicus par
rapport aux données existantes des capteurs de pollen. Il faut par contre plus d’investigations du côté
de MF pour savoir si des validations ont déjà été menées ou non, validation par rapport aux capteurs
sols….

• « Prévision d’UV hivernale en station de montagne »
Mr CESARINI propose le retour sur un ancien vœu UV partiellement satisfait . 
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A ce jour, les prévisions d’UV se font tout au long de l’année sur un certain nombre de sites, mais sans
prise en compte du manteau neigeux. La réverbération sur la neige peut cependant être très forte, (en
fonction de la qualité et de l’épaisseur du manteau neigeux, notamment au printemps). Ce manque de
considération, empêche la sécurité solaire d’utiliser ces données de MF en montagne, de peur d’afficher
des niveaux d’UV nettement inférieurs à ceux auxquels est exposée la population.
Uun vœu avait été émis il y a quelques années  demandant à MF d’étudier la possibilité de faire ces
prévisions. Il a dû être en partie rempli , par la réalisation de ces prévisions hivernales d’UV,  mais
partiellement puisque l’aspect neige n’a pas été pris en compte.
M CESARINI souhaite :
◦ Refaire un état  des lieux des connaissances et  savoir  pourquoi il  n’avait  pas  été  complètement

rempli. 
◦ Voir si cela aurait du sens de réactiver ce voeux pour obtenir un meilleur résultat ?

• Mr FIFRE confirme que les index UV calculés à MF ne prennent pas en compte le manteau neigeux. Ils
sont calculés au pas de temps quotidien, il a été demandé à MF de les avoir au pas de temps horaire. Le
travail est en cours mais Mr FIFRE, ne sait pas si le manteau neigeux fait partie des paramètres pris en
compte.

• Analyse de la demande :
1) revoir comment sont calculés les index UV actuellement par rapport à ce qui existait il y a quelques
années . 
MF n’a fait aucune modification du calcul de ses indices UV en métropole depuis plusieurs années.
Donc, NON, il n’y a pas lieu de faire une nouvelle présentation sur ce sujet.
2)  demande forte  d’avoir  un calcul  des  indices  UV qui  prendrait  en compte la  réverbération du
manteau neigeux hivernal et printanier. Mr FIFRE prend en note la demande. Il reprendra contact avec
Mr Césarini pour voir quelles sont ses attentes exactes, puis analysera si MF a les moyens techniques et
humains de prendre en charge ce vœu.
Mr CESARINI propose d’associer Mr COHEN qui s’est beaucoup penché sur ce vœu, vieux de 7 à 8
ans.

• Aparté sur les Index UV au pas de temps horaire :
Mr CESARINI est très intéressé par les données horaires des mesures d’UV. Il aimerait être associé aux
informations disponibles et capacité d’agir sur le sujet ; bien placé pour relayer ces informations.
Mr FIFRE précise qu’initialement, c’était une demande forte des ASQAA (Associations de Qualité de
l’air) d’avoir ces sorties horaires, pour alimenter leurs modèles (lien chimie atmosphérique/UV).
Ce seront des sorties de modèles. 
Mme LEPITRE d’ATMO France propose à Météo France de se retourner vers eux si besoin, pour ces
demandes des ASQAA.

 

6) PROCHAINE REUNION     : SUJETS ET DATES POSSIBLES  

6.1) PROPOSITIONS DE SUJETS
• système POLLUTRACK

Mr DIXSAULT propose de faire une présentation du système POLLUTRACK
Système de capteurs mobiles à système centralisé de recueil de l’information (toutes les 10s) installés
sur  des  véhicules  électriques  qui  circulent  dans  plusieurs  grandes  villes  (Paris,  Grenoble,  Madrid,
Lisbonne…. ) depuis 2015. Ils mesurent le nombre de PM2.5 (à venir, PM1 et PM0.3) Mesures à base
de lasers optiques.  L’objectif  est  de retrouver  les  points  chauds.  Plusieurs  partenaires  sont  associés
(PlaneteWatch, Enedis, DPS, mairie de Paris, AirParif….) . 
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• Impact sur la population de la prévention via les panneaux d’information
Mr CESARINI  aimerait  avoir  des  informations  sur  l’impact  sur  la  population (intérêt  ,  niveau  de
compréhension  des  informations..)  de  la  prévention  via  les  panneaux  d’information électroniques
routiers ou municipaux (info météo, qualité de l’air…).
Mme LAADI trouve ce sujet très intéressant, mais n’a pas connaissance d’études existantes à ce sujet. 
Ce serait un sujet d’étude très intéressant à mener à SPF. Elle demandera à ces collègues de la direction
de la prévention s’ils ont des informations sur ce sujet.
Mr CESARINI pense à l’association des tableaux d’analyse de l‘air, les villes, les collectivités locales,
les associations de maires.
Mme KANNY trouve cela très intéressant : on dispose d’énormes informations via ces dispositifs, et il y
a une réelle nécessité d’évaluer l’impact de  ces méthodes et d’adapter les messages en fonction. 
Pour en faire un sujet, il faudrait qu’il y ait une étude existante, en cours ou finalisée. Mme LAADI
propose que chacun se renseigne de son côté et que s’ensuive un échange par mail pour voir si cela peut
être un sujet pour la prochaine commission.

• Impact des expositions professionnelles aux UV dans le risque de cancers cutanés, mélanomes non
mélanomes et cataracte.
Mr CESARINI propose un sujet plus UV (que UV/météo) : Lancement avec un labo de l’INSERN à
Bordeaux d’une enquête  sur  UV et  expositions  professionnelles.  Calculer  les  parts  attribuables  aux
expositions professionnelles aux UV dans le risque de cancers cutanés, mélanomes non mélanomes et
cataracte. Mme Cécile Delcourt pilote ce travail à l’université de Bordeaux.
Une revue bibliographique a été faite, et un design de l’étude est en cours, présentables à la prochaine
réunion. Pour les résultats ce sera trop tôt (d’ici 2 ou 3 ans).

• Point d’avancement des travaux sur « santé mentale et météo » des deux stagiaires
- Présentation des résultats du travail du stagiaire de Master1 (Mr Damien PIRES) sur «le lien entre
addiction et météo » (vœu 2020). Ce stage se termine en août. Poursuite ou non de ce sujet sur 2021 ?
- Finalisation de l‘étude de Mme Ambar « liens entre les suicides et tentatives de suicides et différents
paramètres météorologiques ».

Programme riche pour la prochaine commission d’automne, varié, plus partagé entre Santé et Environnement
que cette commission de printemps qui était très orientée Santé.

6.2) DATE PROCHAINE COMMISSION
La prochaine réunion se tiendra à l’automne 2020, en octobre ou novembre.
Un calendrier sera prochainement proposé, probablement via l’outil Framadate.
A l’heure actuelle, il est difficile de prévoir si cette réunion d’automne pourra se tenir en présentiel sur les sites
habituels et/ou à distance. On rediscutera de tout cela en septembre, en espérant que la situation sanitaire soit
plus simple.

7) POINTS DIVERS
néant

La secrétaire de la commission « Santé et Environnement»
  Nathalie Cerisier
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