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TOULOUSE, le 19 juin 2021

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

DU JEUDI 20 MAI 2021

ORDRE DU JOUR

1) Introduction par Laurence Rouil (Ineris) et Jean Nicolau (Météo-France). Tour de table.

2) Bilan du vœu SE-20: «  Lien entre variable climatique et santé mentale »
Etat de la poursuite des recherches par Damien PIRES (stagiaire Santé Publique France) 

3) Voeu 2021 « amélioration et évaluation des prévisions d'UV »
Travail de Météo-France: point d’étape et calendrier, par Gregory Fifre (Météo-France) 

4) « Prise en compte des données pollens dans Copernicus par Cams 50 » 
Présentation par Météo-France (DSM/ENV) (Gaelle Colin, Etienne Blot et Adrien Royer)

5) « Présentation du système Pollutrack » par Mr Gilles Dixsault 

6) Vie des commissions, évolution du CSM Jean Nicolau (Météo-France)

7) Sujets et dates possibles pour la prochaine réunion d’automne 2021.

8) Points divers
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PARTICIPANTS

Nom Prénom Organisme/Ministère Fonction

ROUIL Laurence INERIS Présidente de la commission SE

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

LANDALLE Christophe Météo-France  D2I/MI/31 Secrétaire CSM

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

CERISIER Nathalie Météo-France DIROP/PREVI Secrétaire Commission SE

BLOT Etienne Météo-France DSM/CS/ENV 

COHEN Jean-Claude Météo-France DIRIC/PREVI

COLLIN Gaëlle Météo-France DSM/ENV DSM/CS/ENV

DIXSAULT Gilles Fondation du souffle Pollution atmosphérique et maladies 
respiratoires

DORE Jean-François INSERM Lyon uni cancer

GUINOT Benjamin Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique (RNSA)

KANNY Gisèle Faculté médecine Nancy
Société de la médecine thermale

Responsable du labo d’hydrologie et 
climatologie à Nancy

MARIA Pierre-Charles Atmo France

MESTAYER Patrice IRSTV/ASQAA Pays de Loire

OLIVIER Gilles RNSA et EAS/IRS

PIRES Damien Stagiaire SPF

ROBIC Pierre-Yves Atmo Occitanie

ROSSO Amandine AirParif

ROUSSEAU Daniel Météo-France

ROUSSEL Isabelle Association pour la prévention de la 
pollution atmosphérique 

ROYER Adrien Météo-France DSM/ENV

SANCHEZ Olivier AirParif

SINDT Charlotte RNSA Risques allergies aux pollens
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MEMBRES EXCUSES

Nom Prénom Organisme/Ministère Fonction

BUGAJNY Christine CEREMA

CESARINI Pierre Sécurité solaire Directeur

GOUPIL Ghislaine Labo Central Préfecture de Police Paris

JOSSE Béatrice Météo-France CNRM

TILAK Dominique ATMO Occitanie

TRAULLE Marie-Pierre Météo-France ENM

COMPTE RENDU DE REUNION

1) I  ntroduction  

Au cours de cette réunion, un retour  sera fait  sur le vœu 2020 sur le  lien entre  santé  mentale  et  variable
climatique. Un point  d’étape sera présenté sur les travaux en cours à Météo-France, concernant la prévision des
UV à  Météo-France,  objet  du vœu 2021.  Le  débat  sera ensuite  élargi  à  des  sujets  pouvant  ultérieurement
déboucher sur un vœu pour 2022, comme la prise en compte des pollens dans le programme Copernicus, et une
présentation du système Pollutrack.

Jean Nicolau remercie pour la forte participation à cette réunion, et souligne le dynamisme de la commission
Santé-Environnement. 

Cette réunion, comme celles de l’année 2020, se tient à distance par webconférence « BlueJeans». En raison de
la crise sanitaire liée au Covid19, il n’a  encore pas été possible de tenir  la réunion en présentiel sur les sites
habituels.

2)   Bilan du Voeu   ES-2020: «   Liens entre variables climatiques et santé mentale   »  
Présentation par Damien PIRES (SPF)

Dans le cadre du vœu ES-2020, au cœur de son master1, Damien PIRES a réalisé un stage de mai à août 2020,
co-encadré par SPF et AP-HP sur le  lien entre addictions « intoxications  éthyliques aiguës » et météorologie.
Ses premiers résultats ont été présentés lors de la réunion  d’automne 2020.  Il poursuit cette année son master
Santé  Publique  avec  Santé  Publique  France  avec  un  travail  sur  «  l’analyse  de  l’effet  des  facteurs
météorologiques sur les troubles et comportements addictifs ».
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1  -     Environnement de cette étude  
1.1- Résultats internationaux

Il existe différents facteurs de vulnérabilités aux TUA (Troubles liés à l’usage d’alcool): 
la  vulnérabilité  génétique,  des  facteurs  environnementaux,  des  troubles  psychiatriques  comorbides,  des
antécédents médicaux...

Il  a  été  montré  que  le  système  de  récompense  et  les  cycles  circadiens  sont  influencés  par  des
synchronisateurs externes comme la lumière, la température, la photopériode, les rythmes sociaux.

Plusieurs études dans le monde ont trouvé une association positive entre la température et les conduites
suicidaires: une augmentation de 1% de la température est significativement associée à 1% de l’incidence du
suicide.

Jusqu’à présent, la plupart des études s’étaient intéressées essentiellement à la température et peu aux
autres facteurs météorologiques.

1.2- Etudes en France
Marine  Ambar  (AP-HP),  avec  SPF,  MF  et  AP-HP a  réalisé  une  étude  sur  l’impact  des  facteurs

climatiques et tentatives de suicides et suicides, objet du vœu SE 2020. Ses résultats ont été présentés au cours
de l’année 2020 lors des commissions précédentes de printemps et d’automne. 
Elle a mis en évidence des pics de suicides en mars/mai et des pics négatifs en juillet/août. Des corrélations
simples et décalées et ont mis en évidence des associations avec la température, les humidités relatives et la
vitesse du vent.

Il  a  donc été  décidé de poursuivre dans cette  voie et  de faire  une étude sur  l’association entre  les
variables météorologiques et les TUA. Le but est d’identifier les variations des facteurs météorologiques qui
pourraient avoir un impact sur les TUA.

2- Le travail en cours:
• Récupération de données météo grâce à Météo-France sur la période 2018-2019. Les données retenues

sont: Tmoy de la journée (ramenée à la semaine), durée d’insolation, durée des précipitations, humidité
relative, vitesse moyenne du vent.

• Récupération de données  addictologiques:  passages  dans les  hôpitaux à  cause de l’alcool,  sélection
d’hôpitaux ayant un bon taux de codage de ces passages dans leur base de données. Choix d’un taux à
50% sur au moins la moitié de la période de l’étude. Un taux plus élevé ne permettait pas de recueillir
assez de données: 467 établissements ont été retenus, dont 63 en Île-de-France.

• Agrégation des données météorologiques et addictologiques de manière hebdomadaire sur la période
2015-2019. Les données quotidiennes n’étaient pas exploitables.

• trois tranches d’âges: 0-29ans, 30-59ans, 60ans et +

3- premiers résultats
• par  analyse  bio-variée:  les  TUA corrèlent  de  façon  positive  avec  la  température  (coefficient  de

corrélation de 0,55) et avec la durée d’insolation (0,42)
Inversement,  les  TUA corrèlent  de  façon  négative  avec  la  durée  des  précipitations  (coefficient  de
corrélation de -0.43) et avec la durée d’insolation (-0,40)

• Un premier article sur ces résultats a été soumis.

4- poursuite des travaux
• Étendre l’étude à un plus grand nombre de départements pour une plus grande représentativité.
• Sélectionner des départements en fonction du nombre de passages codés par département et du climat

(océanique, méditerranéen, montagne)
• Identifier les facteurs de confusion: périodes de vacances, fêtes, vagues de chaleur…
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5- Avancées possibles     :   
• déterminer les périodes à risques de TUA, déterminer les facteurs de risques météorologiques du TUA
• faire avancer les stratégies de prévention
• adapter le suivi individuel ( surveillance traitement/posologie,  adaptation de l’offre de soin (hôpital,

pharmacie…))

Discussion
Mme ROUIL remercie Mr PIRES pour ce point d’avancement. Ce stage se terminant fin juillet, il sera opportun
d’avoir une présentation des conclusions à la commission d’automne.

Résultat sur la température?
• « augmentation significative de 1% de la température », ne serait-ce pas plutôt 1 °C… A vérifier.

Codage des hôpitaux:
• Amélioration nécessaire du codage des hôpitaux ? Avec un seuil à 50%, ce qui est compréhensible, on

rate quand même des informations. Mr PIRES explique qu’avec un seuil initialement choisi à 80% pour
être plus exhaustif, plus de la moitié des hôpitaux étaient éliminés. Il  a donc fallu redescendre ce seuil.

• A t’on une idée de la répartition géographique des hôpitaux qui codent bien ou pas, car cela peut influer
sur le résultat des études climatologiques. Sur la carte représentant le nombre de passages codés par
département, Mr PIRES montre l’inégalité de la répartition territoriale. Les régions où les passages sont
mal codés se trouvent dans le centre de la France et à l’est de la région parisienne.

Répartition territoriale, pondération par la taille de la population :
• Inhomogénéité de la répartition territoriale de l’alcoolisme. Certaines régions  sont plus  impactées que

d’autres. Mr PIRES rappelle que la population est aussi moins importante dans le centre de la France, ce
qui peut expliquer le nombre de passages plus faible.  Cela peut être impactant et il  faudra corriger
également avec la taille des populations.

• Mme LAAIDI: l’étude va se poursuivre, par les régions, identifiées par climat, mais on peut penser que
les populations seront plus ou moins homogènes au niveau de l’alcoolisme. Par contre pour la taille de la
population, il faudra pondérer

Amplitude thermique:
• Les  premiers  résultats  sur  l’Île-de-France,  très  intéressants.  Association  positive  avec  la  chaleur,

négative avec la pluie et les humidités. Il faudra regarder si c’est la température ou plutôt les variations
de température qui sont impactantes. Pour les accidents cardio-vasculaires c’est la variation de pression
atmosphérique qui a le plus grand impact. Mr PIRES précise que dans cette étude c’est la température et
non ses  variations  qui est  prise  en compte,  mais l’étude de l’amplitude thermique a  été  envisagée,
différentiel entre les régions du nord et du sud.

 
Impact de la période de confinement:

• L’étude ayant  été  faite  en 2020-2021,  Mme KANNY se demande si  l’impact  de la  chronologie du
confinement a été prise en compte. Mr PIRES précise que les données utilisées sont celles de la période
2015-2019, donc décorrélées de l’impact confinement-covid. 

• Il sera intéressant de regarder ce que cela donnerait avec les données de 2020. Mme LAAIDI, précise
qu’alors l’interprétation pourra être compliquée et qu’il faudra bien faire attention aux périodes étudiées.
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3)    Voeu 2021   «   Amélioration et évaluation des prévisions d’index UV »  
Point d’avancement du travail fait à Météo-France - Présentation par Grégory Fifre (MF)

1 –   Rappel du contexte  
• Le Haut conseil de la santé publique a demandé explicitement à Météo-France dans un rapport de mai

2020 de présenter ses prévisions d’index UV à un pas de temps horaire.
• La  commission  Santé  et  Environnement  du  CSM  demande  depuis  plusieurs  années  à  ce  que  MF

retravaille ses index UV
• En parallèle de cela le modèle MOCAGE de Météo-France, qui permet notamment ce calcul des index

UV, a été amélioré. Une nouvelle version a été mise en opérationnel en février 2021. Le paramètre
couche nuageuse qui a un très fort impact dans le calcul des UV a été nettement amélioré.

Tout cela a abouti à la formulation du vœu 2021: « Amélioration et évaluation des prévisions d’index UV »

2- Les objectifs du service division environnement atmosphérique et santé de MF
• qualifier les prévisions d’index UV
• évaluer la possibilité de fusionner les chaînes OM et métropole
• instruire la pertinence d’une prévision à pas de temps plus fin.

3- Évaluation des prévisions des IUV
Jusqu’à présent les prévisions d’IUV n’étaient pas évaluées. C’était un manque.
Un élève ingénieur de l’Ecole Nationale de la Météorologique va effectuer un stage de deux mois cet été sur ce
sujet. Le stage se déroulera en 2 phases:

• Phase 1: étude climatologique - évaluation des prévisions d’IUV sur une période passée, comparaison
aux observations, mise en place d’outils d’analyse pertinents. (Eté 2021)

• Phase  2:  portage  des  outils  d’analyse  sur  la  production  opérationnelle  permettant  d’évaluer  les
prévisions en temps réel.  (3eme trimestre 2021)

4- Fusion des chaînes IUV métropole et OM
• MOCAGE n’était pas jusqu’à présent jugé assez performant en OM et ne permettait pas un calcul direct

des IUV en OM. Il existait donc 2 chaînes de production différentes pour les prévisions d’IUV. Les
améliorations apportées sur la nouvelle chaîne MOCAGE devraient faire disparaître ce problème. 

• Avant de valider la convergence des deux chaînes, il faudra tester les nouvelles sorties modèles Mocage
sur les DIROM et faire une comparaison avec les sorties opérationnelles actuelles. 

• Si  les  résultats  sont  concluants,  on  aboutira  à  une  homogénéisation  des  calculs  d’indice  IUV en
métropole et en OM. La maintenance de la chaîne de prévision sera simplifiée.

• Objectif fixé: automne 2021

5- Prévisions d’IUV à pas de temps fin:
• Évaluer la qualité des sorties horaires. MOCAGE fait déjà des sorties horaires à J J+1 et tri-horaires à

J+2/J+3.
• Maîtriser la communication: évaluer la pertinence et la clarté du message pour les utilisateurs (Grand

public ou institutionnel). Il y a un risque de voir apparaître une grande variabilité horaire de cet IUV qui
pourrait brouiller le message auprès des utilisateurs.

• Nécessité d’une réflexion élargie en interne à MF,  et avec nos partenaires santé (DGS, SPF, Sécurité
solaire…).

• Besoin d’un message bien accompagné si on passe à ces prévisions horaires, pour que les usagers ne
soient pas surpris et adoptent un comportement adapté. La réflexion est ouverte sur le pas de temps plus
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fin  adéquat:  sortie  horaire  ou par  demi-journée (matin/midi/après-midi/soirée…) Objectif  fixé:  4eme
trimestre 2021

• Mise en opérationnelle de ces IUV à pas de temps fin, si la pertinence est avérée: début 2022

Discussion
Mme ROUIL résume la problématique du dernier point de la présentation (la mise à disposition d’IUV à pas de
temps fin):

• D’un point de vue technique le calcul d’IUV à pas de temps fin ne pose aucun problème à Météo
France.

• L’enjeu est la communication et l’interprétation que pourraient en faire les usagers.
• La question de la pertinence de la diffusion de ces IUV à pas de temps horaire se pose et le CSM a toute

sa place dans cette réflexion. 

Mr FIFRE confirme qu’actuellement on donne le max d’IUV quotidien. 
Mme ROUIL rappelle que lors de la réunion précédente il  avait  été rappelé que le max quotidien pouvait
masquer  des  situations  potentiellement  problématiques  tout  au  long de la  journée;  d’où le  questionnement
d’avoir une information au pas de temps horaire. Mais il faudra tenir compte des réserves évoquées.
Mr FIFRE confirme que souvent dans ces cas-là, donner une trop grande précision peut être illusoire et peut
apporter plus de bruit que d’informations.
Il faudra donc faire, avec nos partenaires et le CSM, une bonne évaluation de ce que peut apporter le pas de
temps horaire avant de le mettre en place, Météo-France ne peut pas prendre cette décision seul.

Corrélation sur des pas de temps courts entre les IUV et la teneur en ozone?
• Mr MARIA demande s’il existe des études de corrélation sur des pas de temps courts entre les IUV et la

teneur en ozone. Il pense à l’aspect santé, car en termes de pollution atmosphérique, l’ozone est un des
polluants les plus marquants.
La production d’ozone dans les basses couches de l’atmosphère va dépendre de l’ensoleillement. Le lien
pourrait être intéressant et peut-être pourrait-on utiliser ces prévisions d’IUV à pas de temps horaire
dans des modèles de prévision d’ozone en basses couches pour des modèles de qualité de l’air.

• Mr FIFRE est d’accord: autant dans un but de communication sur un risque pour la santé grand public le
côté prévision horaire des IUV peut être sujet à caution, autant d’un point de vue recherche cela peut
avoir un intérêt. C’est une question qui peut se poser au niveau de la modélisation de la qualité de l’air.

• Mr COHEN précise que les prévisions d’ozone en basses couches sont des calculs indépendants faits à
part et en cours depuis plusieurs décennies.

• Mme ROUIL précise que ces calculs prennent  bien en compte les paramètres météos (température,
rayonnement…). Cela est bien pris en compte dans Mocage.

• Mr DORE demande si l’ozone de basses couches est bien prise en compte dans les mesures satellitaires
de la colonne d’ozone.

• Consensus pour parler de colonne totale d’ozone et d’une moindre précision dans les couches les plus
basses par le satellite. Par contre, le rayonnement est bien pris en compte dans les modèles de qualité de
l’air.

Trouver le meilleur produit IUV pour le public, avec la bonne communication adaptée
Mme ROUIL et Mme COLLIN rappellent que le travail en cours présenté par Mr FIFRE est bien sur l’indice
UV qui est un paramètre à destination du grand public. Les experts de la qualité de l’air travaillent directement
avec des informations de rayonnement et pas à partir de l’indice UV.
Mme COLLIN conclue que ce que l’on souhaite mener à bien c’est vraiment la communication sur l’indice UV,
et Météo-France  ne peut le faire seul.
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• Mr MARIA confirme qu’effectivement le public peut être perdu parmi toutes les indicateurs qui lui sont
fournis et en perdre le sens. Il est donc important de donner les bons éléments de communication. Pour
les UV par exemple la notion de plage horaire serait pertinente.

• Mme COLLIN et ses collègues de l’équipe Environnement de Météo-France ont réfléchi à ce problème et pensent
également qu’une notion de plage horaire plutôt qu’un créneau horaire permettait une plus grande justesse. «Il
faut trouver la bonne granulométrie de la pertinence de la donnée» dixit Mr BLOT.

Lancement d’un groupe de réflexion sur le sujet IUV
• Mr DORE, de la Sécurité solaire, pense qu’il faut faire passer l’idée dans le grand public que l’indice UV varie au

cours de la journée mais qu’il n’est intéressant qu’à partir de certains moments de la journée. Il existe déjà de
nombreuses applications qui donnent  des IUV par tranche horaire ou tri-horaire. Les membres de la Sécurité
solaire sont tout à fait prêts à travailler dans un groupe de travail, sur ce sujet de restitution au public du bon
indice.

• Mme  LAAIDI  pense  que  Météo  France  via  Mr  FIFRE  pourrait  se  rapprocher  de  ses  collègues  de  la
communication de SPF qui sont habitués à ce genre de problématique. Mr FIFRE n’a pas encore pris contact à ce
sujet avec SPF. Le chantier sur les IUV est un chantier qui démarre, gros travail en interne en cours. La partie
communication est prévue pour le second semestre 2021. A ce moment-là, Météo France se rapprochera de toutes
les  parties  prenantes  pour  discuter  de  la  façon  la  plus  pertinente  de  présenter  l’information  et  avec  quelle
granulométrie. Le chantier est ouvert et lancé!

• Les relations entre MF, SPF, DGS et la Sécurité solaire sont très bonnes et il n’y aura pas de problème pour
organiser la discussion selon Mr DORE.

Mme ROUIL conclue positivement, sur le fait que c’est un bel axe de travail qui soulève beaucoup de questions. On
pourra l’élargir à plusieurs problématiques. Remerciements à Mr FIFRE pour le point fait et le lancement du groupe de
travail. La commission sera impatiente d’avoir les résultats lors de la prochaine réunion.

Invitation des membres de la Commission Tourisme-Information à la prochaine réunion d’automne
• Mr NICOLAU ajoute que la commission Tourisme-Information avait émis un vœu également sur les UV

en 2020. Mr FIFRE avait fait une présentation. Ils pourraient être intéressés pour suivre les travaux
menés au sein de la commission SE sur ce thème. 

• Mme ROUIL pense qu’il serait bien de les inviter lors de la prochaine réunion d’Automne
• Mr NICOLAU est d’accord. Il y avait eu deux sujets présentés à la commission Tourisme-Information,

un sur le côté prévention et communication au grand public (plage ou montagne...) et un sur l’évolution
avec le changement climatique (sujet plus délicat à traiter).

• Mr DORE souligne qu’en montagne la problématique UV est très grande.

4)    «   Prise en compte des données modèles dans Copernicus par Cams 50 »  
 Présentation par Gaëlle COLIN, Adrien ROYER et Etienne BLOT (MF) 

Souhait de la commission d’avoir un point d’avancement des travaux à MF. La question des pollens est un sujet
récurrent de cette commission et une vraie préoccupation sanitaire et environnementale d’un point de vue de la
source. Des travaux sont menés depuis plusieurs années par les équipes de recherche sur la qualification du
terme source et la prévision des pollens. Des travaux menés également dans le cadre des services européens
Copernicus, et notamment des services régionaux dédiés plus à la qualité de l’air à et coordonnés par Météo
France.

Un certain nombre de produits sont maintenant opérationnels, évalués et ont été mis à la disposition du grand
public. C’est ce que présente l’équipe ENV de Météo-France sous son étiquette Copernicus-CAMS
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1  –   Rappels sur Copernicus Atmosphere Monitoring Service sur l’Europe  

1.1- Copernicus
• C’est le second grand programme spatial de l’UE, après Galiléo.
• C’est aussi un programme plus large d’observation et de surveillance de la terre (earth monitoring)
• Fourniture opérationnelle de données et  services d’observation de la Terre,  aux échelles globales et

européennes.
• Accès libre et gratuit aux données.
• Cibles variées: autorités publiques européennes et nationales en appui aux politiques environnementales,

les scientifiques, les entreprises et les citoyens.

1.2- CAMS = Copernicus Atmosphere Monitoring Service
• CAMS est composé de nombreux services; MF est impliqué dans plusieurs services.
• Présentation du service régional: régional = échelle européenne, global = échelle mondiale
• Gestion d’infos diverses, satellites et in situ (qualité de l’air mesurée) 
• Le Centre Européen Météo travaille à l’échelle globale; le consortium piloté par MF et l’INERIS traite

de la descente d’échelle à 10km sur l’Europe.
• Environ 1000 utilisateurs.
• Existence d’un site WEB: mise à disposition quotidienne des infos pour les utilisateurs sous forme de

cartes

1.3- CAMS régional: le fonctionnement:
• Création d’un ensemble à partir de 9 modèles opérationnels de qualité de l’air (QA), de services météo

nationaux à la pointe dans ce domaine.  Mocage pour MF et Chimère pour INERIS.
•  Utilisation de la médiane de l’ensemble.
• MF: responsable de la production de données en temps réel, prévisions et analyses
• INERIS:  production  de  réanalyses  annuelles  à  partir  de  données  de  QA observées  post-traitées  et

validées par l’agence environnementale européenne.
• Diffusion de l’ensemble des données aux utilisateurs
• CAMS régional connu pour son travail sur la QA mais travaille aussi sur les pollens.

2   –   CAMS et la prévision des pollens  
2.1- produits existants

• 5 espèces disponibles en prévision, sans assimilation, et à la surface, pour chacun des 9 modèles de
l’ensemble: graminées, olivier, bouleau,ambroisie, aulne

• ajout de l'armoise (mugwort), en juin 2021
• accessibilité des produits sous forme graphique sur le site web régional CMS  (en cours d’affinage avec

le RNSA).  https://regional.atmosphere.copernicus.eu Pas de scores ni d’évaluation statistique par manque
d’observations  initiales.  Pollens  =  science  nouvelle  à  MF,  il  n’y  a  donc  pas  d’infos  sur  l’impact
épidémiologique des pollens sur la santé.

• Données  numériques  accessibles  sur  l’Atmosphere  Data  Store  de  ECMWF  https://ads-test.copernicus-
atmosphere.eu/cdsapp#!/search?type=dataset 

• tout utilisateur est libre de l’usage de ces produits

2.2- Mise en œuvre
• fourniture  par  un  expert  scientifique  Mikhaïl  Sofiev  (FMI),  d’un  algorithme à  implémenter  ds  les

modèles QA pour chaque pollen
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• MF: coordinateur/opérateur pour le calcul de l’ensemble, pour les 9 partenaires. C’est MF qui diffuse les
produits finalisés

• CAMS non figé: mises à jour une ou deux fois par an. A l’écoute des utilisateurs, 1 ou 2 nouveaux
paramètres (nouvelles espèces: qualité de l’air, polluants ou pollens) peuvent être ajoutés chaque année,
sous contrôle de ECMWF. 

2.3 Validation
• Statut particulier des données pollens: pas de mesures disponibles en temps réel, donc pas d’évaluations

statistiques possibles et pas de comparaisons possible à des prévisions. Pas de contrôle qualité en temps
réel. L’information diffusée n’est donc pas contrôlée

• Des travaux sont en cours pour améliorer ce volet avec l’EAN (Réseau européen aérobiologique qui
centralise l’intégralité des observations de pollen - équivalent européen du RNSA). 

• Mikhaïl Sofiev, Pollen Manager, a réalisé des travaux d’évaluation subjective. Il chapeaute le projet
CAMS_23 (volet pollen et la convention entre le centre météorolgique Européen et EAN. 
Le but est de simplifier la mise à disposition des données du réseau.

• Il est donc prévu de produire des statistiques d’évaluation des productions de pollen. 
Rapprochement en cours avec le RNSA pour formaliser le partenariat: s’appuyer sur leurs connaissances
pour améliorer celles de MF.

3 – Perspectives
• la politique de CAMS n’est pas de concurrencer les organismes nationaux, mais d’apporter de la donnée

au niveau global avec un monitoring de l’atmosphère au niveau global et d’être fournisseur de données
aux acteurs plus spécialisés, nationaux ou régionaux.

• Pas de descente de résolution des produits de sortie « régional CAMS ». Ils resteront à environ 10km
(0.1°) ; mais des aides sont proposées aux organismes locaux.

• Nouvel  appel  d’offre  CAMS  « régional » :  ajout  probable  de  nouveaux  pollens.  Même  si  le  cœur
d’activité de CAMS est la qualité de l’air, les pollens sont un domaine innovant à suivre.

• Mise en place de scores,  à étendre aux stations automatiques dont les  résultats  sont en temps réel.
L’amélioration de l’acquisition des données est en bonne voie, avec une réduction de temps de mise à
disposition des données. Cela améliorera score et assimilation.

• Rapprochement  avec  les  spécialistes  français  du  RNSA :  mise  en  place  de  comparaisons
modèles/observations.

• 30/06/2021 : user workshop CAMS, ce sera l’occasion de faire remonter les besoins des utilisateurs.

Discussion
utilisation de données d’observations rétrospectives – données temps réel

• Mme LAAIDI se demande si les données d’observations qui sont disponibles au pas de temps quotidien
de façon rétrospective ne pourraient pas être utilisées pour calibrer les modèles.

• Mr GUINOT rappelle l’existence de 30 ans de données historiques.
• Mr ROYER ré-explique que ces données sont utiles pour les contrôles à posteriori, mais dans le cadre de

CAMS des contrôles statistiques sont faits quotidiennement sur la production. Il est nécessaire d’avoir
tous les matins les données de la veille. Prochainement, la récupération des données de l’EAN et la
comparaison avec les produits CAMS sera mise en place.

• Mme COLLIN confirme, CAMS est un service opérationnel qui doit fournir des scores quotidiens. C’est
en  cours  d’élaboration  avec  l’EAN.  Des  études  climatologiques  ont  été  faites  par  Mikail  Sofiev  à
l’échelle européenne sur ce qui est produit par CAMS.
Ces résultats pourront être présentés à l’occasion du user workshop du 30/06.
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• Mr BLOT précise  que  la  notion  d’assimilation  de  données,  en  plus  de  la  notion  de  contrôle,  est
également importante. La rétro-action de la météo sur les pollens est un guide fort pour la production
des  pollens,  mais  on  n’exclut  pas  que  l’assimilation  de  données  puisse  apporter  des  éléments
supplémentaires par rapport à la modélisation à partir des paramètres météo. 
Mais on est encore loin de faire de l‘assimilation de données.

Installation de nouveaux capteurs
• Mr GUINOT :  2  nouveaux  capteurs  automatiques  vont  être  installés  très  prochainement,  à  Saclay

(appareil suisse) et à Paris 13e (appareil allemand). Ce seront les premiers capteurs pérennes du réseau
RNSA sur lequels CAMS pourra s’appuyer pour faire cette assimilation de données ou tests sur les
données en temps réels.
Ils fourniront un comptage de grain par espèce sur un panel représentatif d’une quinzaine ou vingtaine
d’espèces,  en temps réel (cela peut être ramené au pas quotidien).  Ces données RNSA remonteront
comme les autres dans le réseau national en temps réel via l’EAN.

Mme COLLIN trouve cela très intéressant au niveau national. Au niveau CAMS régional, cela va demander
plus d’organisation, pour que les remontées temps réels se fassent bien vers l’EAN puis vers CAMS.
Mr BLOT : ces nouvelles implantations de capteurs, montrent une bonne dynamique dans le domaine pollens
tant au niveau des utilisateurs que des différents spécialistes.

Inventaire des émissions
• Mr ROBIC souhaite savoir si l’inventaire des émissions pour la modélisation est disponible au public,

comme l’est l’inventaire des émissions utilisé par CAMS.
Mr ROYER explique qu’il existe dans les bases de données d’émission des pollens, des fichiers d’occupation
des espèces géographiques. Mikhaïl Sofiev dispose par exemple de bases européennes des essences de bouleau.
Il transmet ces données aux partenaires CAMS mais Mr ROYER ne sait pas si cela fait partie du domaine
public.
Il demandera au Pollen Manager où trouver cette source et si elle peut être partagée à la communauté.

Echelle des émissions
• Mr MESTAYER est également intéressé par cet inventaire des émissions et demande quelle en est la

finesse, CAMS va t’il aller vers une échelle de résolution plus fine ?
Non, répète Mme COLIN, pas de descente en dessous des 10KM. CAMS proposera un  « national uptake » :
support proposé aux pays demandeurs pour les aider à exploiter les données à l’échelle fournies par CAMS
pour redescendre à une résolution plus fine. CAMS n’a pas vocation à se substituer aux agences nationales avec
des résolutions fines

Différencier les groupes de graminées ?
• Mr MESTAYER (membre de l’APSF Association des Pollinarium Sentinelle). On sait qu’il existe  3 ou

4 groupes de graminées avec des dynamiques et des périodes d’émission très différentes. Copernicus et
l’APSF ne considèrent qu’une seule catégorie de graminées. Est-il envisagé de les différencier ?

Mme COLLIN explique que ce qui est fait au niveau de Copernicus provient des demandes des utilisateurs.
Aujourd’hui cette demande n’a pas été faite, mais cela pourrait être étudié si nécessaire. Dans CAMS, on a les
paramètres  jugés  prépondérants  ou  assez  matures  au  niveau  développement,  à  l’échelle  européenne.  Par
exemple, les cyprès ne sont pas disponibles alors qu’ils seraient intéressants pour la France.
Mr  ROYER :  les  herbacées  sont  agrégées  sur  leurs  ensemble.  Pour  l’armoise,  idem,  on  a  deux  espèces
différentes, 2 algorithmes différents mais qui au final seront agrégés en une seule espèce diffusée. Mais si la
demande est faite par les utilisateurs, on pourrait les traiter séparément.
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Modélisation des dates de début d’émission des pollens
• Mr MESTAYER rappelle qu’il y avait eu il y a deux ans une présentation sur la modélisation des dates

de début d’émission par Météo-France. Y a-t-il une modélisation de cela dans Copernicus et Météo-
France continue t’il à travailler sur cette modélisation ?

Mme COLLIN confirme que la division agro-météo de MF continue de travailler sur cet outil-là dans le cadre
de la convention avec le RNSA. C’est une approche statistique de date de début de pollinisation.
Dans CAMS, pas  d’approche statistique,  on utilise  des  dates  fixes  connues  de début  et  fin  de  période de
pollinisation.
Mr BLOT complète en expliquant que dans Copernicus, il y a des périodes officielles de production de pollens
avec des dates  fixées de début  et  fin.  Les pollens  sont  produits  uniquement  entre  ces  dates.  C’est  un peu
artificiel et dangereux, car au niveau européen les climats sont très variés, et le climat est en cours d’évolution.
Mais, à l’intérieur de ces saisons fixes, au niveau de la modélisation il y a une prise en compte des paramètres
météorologiques et donc de l’état de développement du végétal. Il n’y a pas de prévision de date de début
officiel de pollinisation dans CAMS.

• Mr MESTAYER demande si les saisons d’émission sont dépendantes de la latitude et de la longitude
Non répond Mr BLOT. Mais cela sera peut-être revu dans le cadre de la signature du prochain contrat CAMS.
Jusqu’à présent ce sont des saisons artificielles ;  cela a plus été vu d’un point de vue de la production de
données plutôt que de la pertinence scientifique de la production des pollens.

• Mr GUINOT souligne l’importance de la prévision des transports (publication de 2018 du CEA Saclay
et du RNSA)  Le RNSA est demandeur de travailler avec l’APSF sur la compréhension des paramètres
météos précurseurs de l’arrivée des pollens sur une zone réceptrice.

Un rapprochement est en cours entre RNSA et APSF avec notamment l’affichage des données de l’APSF sur le
site pollen.fr

 
Type de donnée fournie par CAMS 50 :

• Mr ROBIC demande quelle est la nature de la donnée mise à disposition par CAMS. Le RNSA fournit
un risque pollinique ou allergique

Mme COLIN précise que CAMS fournit uniquement des concentrations (grains/m³). CAMS ne va pas jusqu’à
l’interprétation en forme de risque. C’est laissé aux utilisateurs.

• Mr BLOT apporte quelques informations sur la cartographie de CAMS sur le site internet. Elle présente
encore quelques défauts à améliorer. Premier défaut, tous les pollens sont affichés de la même façon, il
n’y a pas de différenciation des différents pollens en fonction de l’irritabilité. Second défaut, la palette
de couleur d’affichage est classique, et n’est pas représentative du  seuil de risque
La communication vis-à-vis de la santé n’est pas encore disponible sur le site internet de CAMS.

Utilisation pratique, applications mobiles, concurrence ?
• Mr ROUSSEAU : actuellement il existe deux produits disponibles pour les allergiques : les bulletins du

RNSA hebdomadaires  et  une  application  pour  mobile  de  Copernicus.  Il  y  a  donc  une  certaine
concurrence entre ces produits. Que faut-il utiliser ?

Mme COLLIN restitue le contexte des données publiques, comparable à ce qui se passe pour Météo France et
les multiples applications météo privées disponibles sur mobile ou autres. La responsabilité de la vigilance reste
par contre du ressort  unique de Météo-France. Pour les sorties CAMS, c’est pareil,  elles sont publiques et
peuvent donc être utilisées par n’importe qui. D’un point de vue national, par contre, les responsabilités existent
avec des bulletins officiels fournis par le RNSA. Météo-France, CAMS et le RNSA sont en très bonne entente,
ce qui permet une complémentarité, sans aucune concurrence. Le but de CAMS n’est pas de se substituer aux
instances nationales.

• Mr GUINOT prend la parole pour le RNSA : CAMS apporte une densité énorme d’informations, mais
la  pertinence  de  ces  informations  comme  l’a  dit  Mr  BLOT  n’est  pas  toujours  évidente.  Une
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concentration très faible d’Ambroisie, par exemple, sera bien plus impactante qu’une forte concentration
d’un autre pollen mais cette info n’apparaît pas dans les cartes du CAMS.  
Il y a un double travail à faire :
-  travail  sur la répartition des sources,  à intégrer dans CAMS. Les sources sont déterminantes,  leur
valeur pronostique et plus forte que la qualité de l’air (pas de cycle journalier) ; travail collectif à faire
avec les données du RNSA historique.
- croisement nécessaire entre l’information de concentrations en allergènes (les moisissures également),
en donnant une notion de vigilance. Il faut intégrer les données cliniques.

• Il  faudra  avoir  une  information  plus  fréquente  et  à  plus  fine  échelle  et  trouver  le  bon  canal  de
communication associée, pertinence ou non de l’échelle fine (plutôt que CAMS à 10km).

• Mr  BLOT  revient  sur  la  concurrence  entre  les  différentes  sources  d’informations.  Il  faudra  bien
communiquer sur le fait que CAMS50 fournit des données brutes. 

• Mr ROUSSEAU se demande si la solution ne serait pas, dans les appli Copernicus, de renvoyer vers les
applis RNSA. Mr BLOT pense que cela pourra engendrer des problèmes commerciaux, mais c’est à
étudier.

Exemple de sites ou applications :
• Mr ROUSSEAU demande si le RNSA a une application aussi facile à utiliser que celle de Copernicus 

Mr GUINOT donne 2 sites
-  site pollen.fr : inscription possible à des alertes
- appli mobile « alerte pollen » portée par Stallergènes mais alimentée par les données du RNSA.
Elle prévient de l’apparition de tels ou tel pollen avec risque allergique associé.

• Mr  MESTAYER,  membre  de  l’APSF  Association  des  Pollinarium  Sentinelle.  L’APSF  avec  ses
pollinariums émet des bulletins d’alerte de début et fin d’émission à l’échelle assez locale ou régionale
(région française).

5)  «     P  résentation du système Pollutrack     »  
par Mr Gilles Dixsault (Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique et Comité francilien contre les
maladies respiratoires)

Travaux d’évaluation de la qualité de l’air à travers de capteurs low cost

1- Présentation
• mesures en temps réel de la pollution urbaine à partir de véhicules équipés de capteurs qualité 
• circulation rue par rue dans Paris, localisation GPS, réception complexe des données
• mesures de PM0.5 et PM2.5 à 1,5 m du sol
• véhicules électriques de flottes professionnelles circulant toute la journée
• 2014 : début du projet
• 2017 : développement à grande échelle dans Paris
• 2018 : développement dans d’autres villes Lille et vallée de l’Arve
• 2020 : sur Paris 200 000 mesures par jour, par 500 véhicules

2- Principe
• Capteurs avec technologie laser, placés sur le toit des voitures. Programme étendu à une vingtaine de

grandes villes européennes
• Contrôles  des  données  journaliers,  via  des  stations  fixes,  permettant  la  recalibration  des  véhicules

mobiles chaque jour
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• Données centralisées sur un serveur Pollutrack
• focus sur les PM2.5, très impactants pour la santé humaine.

3) objectfs   de Pollutrack  
• Identifier les points chauds et pouvoir les traiter assez tôt

point chaud = surface de 100 m² où le taux de PM2.5 est supérieur à la moyenne générale au moins
50 % du temps.

• Identification d’effet  locaux comme les rues canyon (perpendiculaires au sens des vents dominants)
(ville de Paris)

• aide pour définir les zones à basse émission - Travail avec la ville de Lille

• anticiper et prévoir les pics de pollution par les mécanismes de formation de la pollution
(formation primaire (à partir du trafic, sources industrielles...) - formation secondaire (à partir de sources
gazeuses…), pour essayer d’agir avant d’arriver au stade des PM10

• voir  l’influence de la pollution sur la dissémination de la covid 19.
- Les régions avec un fort taux de concentration en polluants de l’air (NO2 et PM2.5) ont un taux plus
élevé d’infection au SARS-COV-2 avec un taux plus élevé de mortalité.
-  Le  SARS-COV 2  utiliserait  des  polluants  atmosphériques  comme  les  PM2,5  comme  vecteur  de
diffusion dans  l’atmosphère et,  par  conséquent,  augmenterait  le  taux d’infection (c’est  toujours  une
hypothèse)
- A Paris, étude de l’indice de transmission du virus en fonction de paramètre météorologiques :T fraîche
et taux d’humidité élevé augmenteraient l’indice de transmission.

Discussion
Remerciements à Mr Dixsault pour cette étude très complète et captivante.

Lien entre les conditions météorologiques et les conditions de pollution atmosphérique et les virus
• Mr MARIA (AtmoFrance) propose de rebondir sur cette présentation et d’en faire un sujet pour une

prochaine réunion.
Mr DIXSAULT précise que les travaux sur la relation entre les virus aéroportés et les conditions à la fois météo
et de pollution atmosphérique ont été nombreux depuis 2003 suite à l’épidémie de SARS en Chine. Il a été
montré que la pollution atmosphérique est  un facteur de sensibilisation de l’individu à la transmission des
maladies bactériennes ou virales. Mais, ce lien est connu depuis longtemps, depuis la tuberculose. 
L’étape suivante, c’est l’étude de la transmission par la pollution de l’air en milieu confiné (publication dans
« journal of medicine »). Il y a un intérêt à étudier ce lien avec les conditions météo puisqu’il existe un lien
avéré entre conditions météos et pollution atmosphérique et l’ensemble des risques des maladies
De nombreuses publications sur ce sujet ont eu lieu au cours des derniers mois.

Données micro-capteurs….
• Mr SANCHEZ (AirParif) explique que les données micro-capteur sont intéressantes et avec un grand

potentiel mais elles sont encore en cours de validation scientifique. Il faut les utiliser avec réserve. Une
saisie de l‘ANSES est  en cours pour savoir  si  ces données peuvent être utilisées dans le cadre des
interprétations sanitaires.

• Mr DIXSAULT ajoute que AirParif a fait des validations de ces capteurs. 
• Mr SANCHEZ confirme, mais néanmoins ces données restent incertaines et nécessitent un contrôle.

CSM/SE/CR N° 2021-1                                                                                                                                                      14



                                                                        Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire   

                                              CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

• Mr MARIA estime que les micro-capteurs apportent des variations. Informations d’une nature différente
mais utiles. Elles apportent un très grand nombre de données dont il ne faut pas se priver. Elles sont
complémentaires des données issus des appareils de référence mieux contrôlés (par exemple les stations
fixes des ASQAA)

Mme ROUIL :  cette  discussion  était  importante  pour  repositionner  l’intérêt  de  la  multiplicité  des  moyens
d’évaluation chacun ayant sa finalité (valeur absolues, valeurs relatives, variabilité…). Rôles également des
modèles  dans  l’assimilation  de  ces  données  pour  réaliser  des  cartographies  comme  présentées  par  Mr
DIXSAULT.

6  )   Vie des commissions, évolutions du CSM….  

AG et colloque du 27/05/2021 
En préparation. Inscription nécessaire afin de recenser le nombre de participants
Le matin :  50ème anniversaire du CSM
Après-midi : colloque « la météorologie et le monde de la mer »

Rapport d’activité du CSM
Il a été envoyé à tous les membres début mai en vue de la préparation de l’AG.

Evolution du décret du CSM 
Le chemin est long et tortueux….

• Une proposition de nouveau décret a été élaborée avec le ministère de tutelle MTE. Le MTE a souhaité
qu’il soit porté pour avis devant le Conseil d‘Etat. Ce dernier a fait plusieurs remontées qui remettent en
question certains fondamentaux. La proposition est donc en cours de réécriture avec le MTE afin de
pouvoir répondre au mieux aux demandes du Conseil d’État

• Pour rappel, le décret actuel qui devait se terminer en juin  2020 a été prolongé dans son état actuel
jusqu’en 2025 et nous couvre donc.

Nouvelle commission Observation 
• Le point focal pour la nouvelle commission Observation (mise en place en nov 2020) sera Mr Pierre-

Charles MARIA d’Atmo-France, en doublon avec Mme ROUIL.
• La prochaine commission Observation aura lieu le 18/11/2021

7  )    Sujets et dates possibles pour la prochaine réunion d’automne 2021  

7.1)  Sujets pour la réunion d’automne 2021
• Présentations des résultats finaux de l’étude sur « les liens entre santé mentale et addictions »

Travail de Mr PIRES

• Discussion sur le vœu 2021 « Amélioration et évaluation des prévisions d’index UV »
Présentation de l’avancement des travaux : 
- Couplage des chaînes OM et métropole
- Pertinence du type d’indicateur à fournir aux utilisateurs dans le cadre de la production d’UV à pas de temps
plus fin. Bien adapter la communication. (Voir discussion point 3)
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• Quels  liens  peut-on établir  entre  les  conditions  météorologiques  et  les  conditions  de  pollution
atmosphérique sur la covid-19 ?
Les  particules  transportent  t’elles  le  virus ?  La  pollution  est-elle  favorable  à  des  symptômes  plus
graves ? Extension du domaine aux autres virus et même aux bactéries…

Mme ROUIL :  ouverture sur une problématique intéressante,  le transport  de bio-contaminants ou de virus.
Thématique en lien avec des enjeux météorologiques qu’il est intéressant de regarder sous un angle plus vaste,
sans se restreindre à la covid-19. Au début des années 2000, il y a eu beaucoup d’études sur la légionelle. Il y a
également des études intéressantes sur le transport de la méningite. 
 « le transport des bio-contaminants » pourrait être une possibilité pour un vœu 2022
programmer une présentation sur le sujet pour porter cet éventuel vœu

• Une présentation sur les pesticides
Intérêt renouvelé pour ce sujet.

7.2) Date de la prochaine réunion
La commission d’automne aura lieu le mardi 9 novembre 2021 de 9h30 à 12h30
Le mode d’organisation  présentiel  et/ou  en  visio  sera  défini  ultérieurement  en  fonction  de  l’évolution  des
conditions sanitaires, mais espérons que le présentiel soit possible.

8) POINTS DIVERS
néant

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

Secre� tariat permanent :        secretariat.csm@meteo.fr
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