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CSM/SE/CR N° 2021-2

TOULOUSE, le 6 janvier 2022

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

DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021

ORDRE DU JOUR

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

2) Evolution du CSM (Jean Nicolau), suite à la parution du nouveau décret

3) Présentations des résultats finaux de l’étude sur « les liens entre santé mentale et addictions »  (voeu SE-20) par
Mr Damien PIRES (20’) (ancien stagiaire Santé Publique France) 

4) Voeu 2021 « amélioration et évaluation des prévisions d'UV » (30’)
              Présentation de l’avancement des travaux par Lucien Vernezoul (MF) et Gregory Fifre (MF): 
 - mise en place d’indicateurs de qualification des IUV modélisés
                   - couplages des chaînes OM et métropole 

5) Statut du vœu 2021

6) Sujets/voeux2022 et date possible pour la prochaine réunion de printemps 2022

7) Points divers
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PARTICIPANTS

Nom Prénom Organisme/Ministère Fonction

ROUIL Laurence INERIS Présidente de la commission SE

CHARPIN Denis Médecin 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

CESARINI Pierre Directeur Securité Solaire

COHEN Jean-Claude Météo-France

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

KANNY Gisèle Faculté médecine Nancy
Société de la médecine thermale

Responsable du labo d’hydrologie et 
climatologie à Nancy

KOPEL Alice Direction Générale de la Santé

MARIA Pierre-Charles Atmo France

MESTAYER Patrice IRSTV/ASQAA Pays de Loire

PIRES Damien Ancien stagiaire Sante Publique France

ROUSSEAU Daniel Météo-France

SINDT Charlotte RNSA Risques allergies aux pollens

TILAK Dominiqe ATMO Occitanie

VERNEZOUL Lucien Météo-France

MEMBRES EXCUSES

Nom Prénom Organisme/Ministère Fonction

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

Vice-Présidente de la Commission SE

BLOT Etienne Météo-France DSM/CS/ENV 

BROCHETON Fabien

BROVELLI Pascal Météo-France DSM

BUGAJNY Christine CEREMA

DIXSAULT Gilles Fondation du souffle Pollution atmosphérique et maladies 
respiratoires

JOSSE Béatrice Météo-France CNRM

PEYRAT Olivier Meteo-France DSO

TRAULLE Marie-Pierre Météo-France ENM
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COMPTE RENDU DE REUNION

1) I  ntroduction  

Cette réunion, s’est tenue 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.
L’ensemble des présentations a été déposé sur la page WIKI du CSM, commission Santé-Environnement
Lien vers la page Santé Environnement : https://publicwiki.meteo.fr/x/ZAbB 

2)   Evolution du CSM   (Jean Nicolau Météo-France)  

lien  vers  la  présentation :  https://publicwiki.meteo.fr/pages/viewpage.action?pageId=12650084&preview=/
12650084/48697648/1-CSM-Env-Sante_20211109_EvolutionCommission-JeanNicoleau.pdf

• Nouveau Décret  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043768071 
• Evolution :

- Le CSM est rattaché directement à Météo France, présidé par la PDG de Météo-France
- Le CSM a un rôle d’échange entre Météo France et ses partenaires
- Pas de changement dans l’organisation

• Améliorations souhaitées
- Renforcement du rôle d’écoute utilisateur du CSM
- Plus d’interactivité : des demandes dans les deux sens, des commissions vers MF et de MF vers  les commissions
- Amélioration du suivi des demandes : sujets pluri-annuels et/ou inter-commissions 
- Fonctionnement du CSM

• Réflexion en cours en interne à Météo-France pour  mener à bien les évolutions du CSM

3)    Résultats finaux de l’étude    Voeu     SE  -20: «    Liens entre variables climatiques et santé  
mentale   » -   Voeu SE-20   (  Damien PIRES (ancien stagiaire Santé Publique France))

lien  vers  la  présentation:  https://publicwiki.meteo.fr/pages/viewpage.action?pageId=12650084&preview=/
12650084/48697649/2-CSM_Env-Sante_20211109_MeteoEtAddiction_DamienPires.pdf 
              
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.
Au cours de l’année 2020-2021 il a poursuivi son master de Santé Publique avec Santé Publique France avec un travail
sur « l’analyse de l’effet des facteurs météorologiques sur les troubles et comportements addictifs », encadré par Karine
LAAIDI. 

• Conclusion de cette étude:
- Bilan très positif. Double encadrement Météo-France et Santé Publique France très intéressant, fonctionnement très
satisfaisant.
- des corrélations positives et négatives des TUA ont été trouvées avec plusieurs facteurs climatiques, alors que jusqu'à
présent les études ne s'intéressaient qu'à la température.
-  Valorisation des premiers résultats trouvés par la rédaction d’un article (avec Marine Ambar, Gregory Fifre, Karine
Laaidi, Pierre-A Geoffroy)  accepté par le journal Chronobiology International.
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• Perspectives :
- souhait de poursuivre ce travail et d’entretenir les liens créés entre Météo-France, Santé Publique France et l’APHP
- pousser l’analyse statistique plus loin avec un modèle de régression permettant de prendre en compte les facteurs de
confusion, catégoriser les différents paramètres météo.
-  se  servir  des  résultats  pour  développer  des  mesures  de Santé  Publique (adapter  les  périodes  des  campagnes de
prévention et communication, renforcer le suivi des patients et de leur traitement...)

Discussion
élargir l’étude :

• plusieurs membres de la commission proposent des idées d’élargissement de l’étude, afin de trouver des facteurs
complémentaires (fêtes, vacances scolaires, WE/semaine, saisons, périodes de canicule...)

• comparaison inter-régionales ?
• séparer les types de population : faire des études sur différentes tranches d’âges

Evolution possible 
méthodologie : 

• Mr Fifre : C’est une étude préliminaire qui peut être effectivement élargie. 
Cette étude ainsi que celle de Marine Ambar (cf commission SE 12/06/2020 ‘Liens entre variables climatiques et
santé mentale’) ont permis de se poser des questions sur la méthodologie, sur la possibilité de croisement de bases
de données météo et médicales qui sont très riches mas pas toujours facilement croisables. 

•  On pourra dans l’avenir s’appuyer sur ces méthodologies probantes
 
Poursuite de l’étude?:

• Mme Rouil demande s’il est prévu d’aller plus loin sur ce type d’étude ?
• Le vœu 2020 sur  le ‘Liens entre variables climatiques et santé mentale’ a été satisfait. Mr Fifre pense qu’il faut 

voir avec Mme Laaidi (Santé Publique France) pour une poursuite éventuelle de l’étude de Mr Pirès et savoir si 
cela reste dans le cadre du CSM-SE.

4  )    Voeu 2021   «   Amélioration et évaluation des prévisions d’index UV »  
Travaux en cours à Météo-France - Présentation par Lucien Vernezoul  (élève ingénieur 3eme année de Météo
France – stage de 2 mois encadré par l’équipe ENV de Météo France)

rappel du contexte par Mr Fifre :
-  forte  attente  du HCSP (Haut  Conseil  de  la Santé Publique)  en mai  2020 et  nombreuses discussions au sein de la
commmission SE sur le sujet IUV.
- amélioration du modèle Mocage de Météo France depuis fev 2021
- d’où la présentation de 3 objectifs en mai 2021:

1) qualification de nos IUV, avec la mise en place de manière opérationnelle d’un score de ces IUV (présentation
de Lucien Vernezoul)
2)  possibilité  ou non de fusion des  deux chaines  de prévision à Météo-France (métropole  et  OM) grâce au
nouveau Mocage
3)  Instruire la pertinence de passer à des prévisions IUV à un pas de temps plus fin. Le HCSP proposait un pas de
de temps horaire. MF produit des données horaires mais s’interroge sur leur pertinence, un pas de temps max
quotidien est-il suffisant? MF ne peut décider seul, discussion avec la DGS et SPF pour adapter les messages au
public si il y a une évolution du pas de temps.

L’objectif 1 (phase étude) a été réalisé  - sujet présenté par Lucien Vernezoul. La mise en opérationnel en cours.
L’objectif 2 : l’étude de la convergence des deux chaînes est en cours.
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L’objectif 3 n’est pas réalisé, en attente des résultats des deux premiers objectifs pour discuter sur une base solide avec la
DGS et Santé Publique France sur le passage des prévisions à un pas de temps plus fin.

lien  vers  la  présentation:  https://publicwiki.meteo.fr/pages/viewpage.action?pageId=12650084&preview=/
12650084/48697650/3-CSM_Env-Sante_20211109_IUV-LucienVernezoul.pdf

Rappel : UV= UVA (moins dangereux)+UVB (dangereux) +UVC (bloqués par la couche d’ozone)
Ce sont les UVB qui ont été étudiés, sur 2 sites en métropole (Bordeaux et Dijon) et deux sites en OM (FAA et Le
Lamentin)
Le modèle calcule tous les UV, les radiomètres ne mesurent que les UVB.

Conclusions de cette étude
• Sur la métropole : de très bons scores pour les données max et quotidiennes. 
• pour l’Outre-Mer, les analyses sont à poursuivre. Les premiers résultats ne sont pas très concluants. La durée

limitée à deux mois de ce stage n’a pas permis d’aller plus loin.
• Une méthodologie permettant de qualifier les sorties de prévisions UV de Météo-France a été trouvée.

Discussion
Interrogations sur la mesure des UVB, pertinence des capteurs. 
Méthodologie

• Auparavant les sorties de modèles n’étaient pas calibrées. La vérification se faisant uniquement par rapport à des
teneurs en ozone. Cette étude est donc un plus.

• M Fifre  confirme  que  MF est  conscient  de  l’existence  d’un  biais.  On  ne  dispose  que  2  capteurs  pour  les
observations, c’est effectivement insuffisant, et il faudrait également voir avec la DSO (Direction des Services
d’observation de MF) si ces capteurs n’ont pas de défauts.
Mais  le  but  de  cette  étude  menée  par  Laurent  Vernezoul  était  de  chercher  une méthodologie  permettant  de
qualifier nos sorties de prévisions UV. Il ne s’agissait  pas de qualifier si le modèle était bon ou non, pas de
recherche de biais systématique du modèle.
On a obtenu dans 85 % des cas une bonne corrélation entre les mesures UV des capteurs et les prévisions modèle.
Les résultats sont donc globalement satisfaisants.

• Une méthodologie a été trouvée à Météo-France, on va pouvoir l’appliquer maintenant aux sorties modèles,
essayer de trouver des biais systématiques et les faire corriger dans le modèle par les chercheurs.

Elargir les observations en utilisant  les capteurs des partenaires de Météo France (sécurité solaire,  université de
Lille...)

• Mr Fifre : c’est l’étape suivante à mettre en place, 
• Mr Cesarini : on pourrait utiliser les capteurs de Villeurbane.  Conscient également des problèmes de fiabilité des

capteurs 
• Mme Collin : un partenariat avec la Réunion qui possède des radiomètres est en cours

Besoin de données en temps réel. Qualité des sorties à pas horaire.
• Mr Fifre : pour le score des modèles en temps réels, il faut que les données soient concentrées en temps réel à MF.

Les données partenaires qui sont disponibles à postériori, ne sont utilisables qu’en mode étude, à postériori.
• Mme Collin :  ces discussions s’inscrivent bien dans le cadre de l’évolution du CSM. Avec cette étude MF a

commencé à calibrer ses sorties modèles (ce qui n’était pas fait avant). Mais en ce qui concerne les sorties à pas
de temps horaire, MF peut émettre une petite réserve, sur leur qualité. 
Météo France ne peut pas prendre une décision seul pour la diffusion des données IUV à pas de temps fin
et a besoin de tous les partenaires présents ici au sein du CSM.

Choix de diffuser des données horaires et communication vers le public de ces données :
• Mme Collin : ce n’est pas du ressort de Météo-France
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• Mr Cesarini pense que l’on peut s’appuyer sur les données de la ‘sécurité solaire’, cela pourrait conforter Météo-
france dans ses prévisions. 
Il confirme que de leur côté ils ont un très vif intérêt pour les données horaires.
L’association ‘sécurité solaire’ est centre collaborateur OMS depuis 1996.  Leur mission est l'information de la
population sur les risques pour la santé liés aux "surexpositions" solaires 

• Alice Kopel interlocutrice côté DGS pourra participer également .

Création  d’un  groupe  de  travail  à  l’issue  de  cette  commission  pour  mettre  en  place  la  stratégie  et  la
communication sur l’évolution de la fourniture des prévisions IUV vers le grand public:

• De nombreux points on été soulevés, les conclusions de l’étude de Luvcien Vernezoul sont encourageantes dans la
confiance de l’utilisation des sorties UV modèles de Météo-France.

• Des calibrations plus poussées des sorties horaires de Météo France sont encore à faire, en association avec les
différents  partenaires concernés par le sujet.  Mais d’un point de vue technique et vu l’état de l’art et des
données disponibles, les résultats sont satisfaisants.

• Globalement le besoin d’avoir des prévisions UV au pas de temps horaire ou par plage horaire n’est pas remis en
question.

• Météo-France a surtout des réserves sur la communication à mettre en place, pas sur la qualité de son produit.
Comment les utilisateurs vont-il adapter leur comportement à une information horaire des IUV?

• La décision de délivrer ces données à pas de temps horaires n’incombe pas à Météo-France seul. 
Besoin pour Météo-France d’avoir une validation côté DGS pour la diffusion de ces produits.

• Un groupe de travail sera mis en place par Mr Fifre pour discuter de la décision de cette communication.
Membres participants préssentis : Mr Cesarini, Mme Kopel, Mr Fifre, Mme Collin, un membre de Santé Publique
France…..

• Réunion à prévoir courant mars 2022, organisée par Mr Fifre.

Echange avec les membres de la Commission Tourisme-Information – Participation au groupe de travail ?
Point évoqué lors de la dernière commission de printemps :

• Mr NICOLAU avait précisé que la commission Tourisme-Information avait émis un vœu également sur les IUV
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. 

• 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 avait souligné qu’en montagne la problématique UV est très grande.

5)    Statut du vœu 2021  
Statut du vœu 2021 « Amélioration et évaluation des prévisions d’index UV »

• Le travail de Mr Vernezoul a permis de trouver une méthodologie pour calibrer les prévisions IUV à pas de temps
fin, de Météo-France. Les premiers résultats, même s’ils portent sur un faible nombre de stations et que quelques
réserves peuvent être émises sur les capteurs, sont satisfaisants pour la métropole. 
Météo-France a confiance dans son produit.

• La calibration des prévisions IUV va se poursuivre, inscrite au Plan d’Action 2022 de l’équipe ENV (MF)
• Les échanges lors de cette commission ont été très riches et pourront déboucher sur des échanges de  mesures

(radiomètriques) faites par certains de nos partenaires (Sécurité Solaire).
• Un groupe de travail va être mis en place pour savoir la suite à donner du point de vue grand public.
• Ce vœu peut donc être considéré comme satisfait

.
• Il y aura une suite à donner d’un point de vue mise en place de la communication.
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6  )    Sujets et vœux pour 2022 - prochaine réunion d  e printemps 2022  
6.1)  Sujets/voeux pour la réunion de printemps 2022
Les bio-contaminants ?
Sujet évoqué lors de la réunion de printemps 2021 mais non repris lors de cette réunion. Pas de remarques à ajouter à ce
sujet.

Les virus
Mr Maria : cela pourrait être un point de vigilance, pas un vœu de travail approfondi mené par Météo-France.  Faire un
suivi attentif des questions relatives aux corrélations qui peuvent être présentées à tort ou a raison entre les conditions
météos et l’augmentation de la prévalence des conséquences des virus.

Les pollens :
Mr Mestayer: travail sur les pollens, avec l’APSF (Association des Pollinariums Sentinelles de France), mais peu
avancé. Pas de souhait d’émettre un vœu sur ce sujet cette année.
Mr Charpin revient sur le besoin d’élargir les études sur les pollens vers d’autres pollens  comme les cyprès
Mme Collin précise que côté Copernicus le sujet a été évoqué par leurs experts mais il n’y a pour le moment pas de suite à
donner à ce sujet

Spores de moisissures
Mme Sindt (RNSA) dispersion des spores de moisissures en fonction des conditions méteos? Quelques études faites lors
d’années très humides ou lors d’épisode de canicule. Sujet qui intéresse beaucoup le RNSA, mais qui n’est pas encore très
avancé
Mme Collin : sujet non traité actuellement par Météo-france
Mme Collin et Mme Rouil, propose que le RNSA fasse une présentation sur le sujet, pour voir l’état des travaux à ce
sujet. Mme Sindt retient l’idée, sans avoir pour autant l’envie d’emetttre un vœu.

Les pesticides
Mr Mestayer rapporte qu’à l’AASQA Air Pays de la Loire, les membres du 4ème collège (Associations et personnalités
qualifiées) se posent "beaucoup de questions sur l’impact des pesticides sur la population” 
La commission pourrait se pencher sur 

• l’impact des pesticides sur les différentes populations (générale/agriculteurs)
• l’impact de la météo sur la prise de précautions particulières lors d’épandage.

Cela pourrait être l’occasion de faire un travail inter-commissions en partageant ce sujet avec la commission Agriculture
et la commission Education. 
- Mme Rouil rappelle que lors de la précédente commission, l’étude Pestiriv menée par l’Anses et Santé Publique France
avait été présentée. Dans cette étude qui démarre, des données représentant la mesure de pesticides dans l’environnement
sont couplées à des données bio-marqueurs humains. 
- La commission SE avait été sollicité de manière trop ambititieuse sur la capacité des sorties de modèles de MF à simuler
les impacts des dérives lors de l’épandage de pesticides, et avait conclu qu’il n’était pas possible d’en faire un vœu. 
Météo France pouvait cependant être un possible support pour la mise en corrélation de la présence de ces pesticides par
rapport à des variables météo.
Mr Fifre confirme que des contacts ont été pris avec Santé Publique France. Des travaux seront menés en 2022, hors du
cade de la commission SE. Une présentation pourrait être faite fin 2022 sur l’avancement de ces travaux.
- Sujet interessant également pour les ASQAA.
Mr Maria et Mr Mestayer suggèrent que cela pourrait se faire lors d’une réunion inter-commissions (agriculture -SE –
éducation).
Mr Maria rappelle que le volet formation-éducation est très important, notammment au regard de l’usage intempestif des
pesticides par les usagers dans leur jardin.

Commission tourisme - Risque sanitaires liés aux populations de moustiques
Mr Fifre a été sollicité par la commission Tourisme  au sujet d’un vœu qu’ils ont émis: ‘évolution des risques sanitaires
liés aux populations de moustiques en lien avec le réchauffement climatique sur la côte méditerranéenne’. 
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Côté Météo-France il faudrait travailler avec les services spécialisés dans le climat.
Proposition:  prendre le vœu dans la  commission SE (risque sanitaire)  ou travailler  en commun avec la  commission
Tourisme ? 
Mme Rouil : sujet de  santé publique, mais aussi d’écologie
Mr Maria : on retrouve aussi l’utilisation intempestive des aérosols anti-moustiques. Effet plutôt saisonnier
Mme Kopel : Il y a des modèles des travaux en Outre Mer fait sur le lien entre les pluies et la présence de moustiques.
Mr Fifre : MF participe au projet arbo-carto avec la DGS. MF fournit des données uniquement, pour suivre les maladies
vectorielles. Il n’y a pas de travail coopératif.

Mme Rouil propose de faire une consultation par mail vers les autres membres de la commissions pour savoir si d’autres
sujets peuvent êtres proposés.

6.2) A retenir pour la prochaine réunion (printemps 2022)
• Vœu 2021 satisfait : présenter le bilan de la réunion (de mars 2022) ( poursuite de la calibration des IUV, échange

de données avec la Sécurité Solaire, mise en place de la communication pour la diffusion de IUV au pas de temps
horaire)

• présentations possibles: 
- le transport des spores de moisissures (RNSA)
- travaux menés autour du programme Pestiriv (ANSES et Santé Publique France)
- investiguer sur le sujet pesticides avec les commissions Agriculture et Education (plutôt pour automne 2022)
 

6.3) Date de la prochaine réunion
La commission de printemps aura lieu  le vendredi 13 mai 2022 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.

7  ) POINTS DIVERS  
• 18 novembre 2021 – réunion de la  commission OBSERVATION.  Mr Maria  (Atmo France),  représentant  pour  la

commission SE y participera.

• Le service ENV de Météo France dirigé par Mme Collin a été sollicité par la commision Education pour présenter les
produits Copernicus.

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

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