
                                                                        Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire   

                                              CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

CSM/SE/CR N° 2022-1

TOULOUSE, le 13 juin 2022

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

DU VENDREDI 13 MAI 2022

ORDRE DU JOUR

1) Introduction par Karine LAAIDI (Santé Publique France) et Jean Nicolau (Météo-France). Tour de table.

2) « Impact des spores et moisissures extérieures » 
Présentation par Roland Sarda et Benjamin Guinot du RNSA (20’ +10’ questions)

3) « Etudes sur les températures ressenties et impact sanitaire sur les sportifs » 
Présentation par  Léo Moutet (stagiaire Santé Publique France) (20’ +10’ questions)

4) « Mise à diposition des données publiques de Météo France »
Présentation par Thierry Despont (Météo-France PFPD/D) (20’ +10’ questions)
                 
5) Bilan Voeu 2021: « amélioration et évaluation des prévisions d'UV »
Travaux de suivi du groupe mis en place à l’issue de la réalisation du vœu 2021 : ‘quelle communication pour un passage
à un pas de temps plus fin des prévisions d'IUV ?’  par  Grégory Fifre (Météo-France DESM/ENV) (15’)

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

7) Voeux 2022 - Sujets et dates possibles pour la prochaine réunion d'automne 2022.

8) Points divers
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PARTICIPANTS

Nom Prénom Organisme/Ministère Fonction

LAAIDI Karine Santé PubliqueFrance épidémiologiste Vice-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/CS/ENV Correspondant Commission SE

CERISIER Nathalie Météo-France DIROP/PREVI Secrétaire Commission SE

ANNESI-MAESANO Isabella INSERM

BROVELLI Pascal Météo-France DSM/CS/D

CESARINI Pierre Directeur Securité Solaire

COHEN Jean-Claude Météo-France

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

DIXSAULT Gilles Fondation du souffle Pollution atmosphérique maladies respiratoires

DORE Jean-François INSERM Lyon et Securité Solaire

GUINOT Benjamin RNSA Risques allergies aux pollens

KANNY Gisèle Faculté médecine Nancy Responsable labo d’hydrologie et climatologie

KOPEL Alice Direction Générale de la Santé

MOUTET Léo Stagiaire Sante Publique France Etudiant en Pharmacie

ROUSSEAU Daniel Météo-France

SARDA Roland RNSA Risques allergies aux pollens

SPANU Antonio RNSA Risques allergies aux pollens

TILAK Dominiqe ATMO Occitanie

TRAULLE Marie-Pierre Météo-France ENM

MEMBRES EXCUSES

Nom Prénom Organisme/Ministère Fonction

ROUIL Laurence INERIS Présidente de la commission SE

BROCHETON Fabien Num tech

DESPONTS Thierry Météo-France DSM/PFDP/D

JOUAN Michel Démission du CSM SE

MESTAYER Patrice IRSTV/ASQAA Pays de Loire

ROUSSEL Isabelle APPA

SINDT Charlotte RNSA Démission du CSM, remplacée par Mr SPANU
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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) «     Impact des spores et moisissures intérieures     »   (   Roland Sarda et Benjamin Guinot du RNSA  )  
lien  vers  la  présentation :  https://publicwiki.meteo.fr/pages/viewpage.action?pageId=12650084&preview=/
12650084/56098819/20220512_GUINOT_RSE_CSM.pdf

RNSA -  Réseau  National  de  Surveillance  Atmosphérique,  depuis  30ans,  3  missions :  surveillance  des  pollens  et
moisissures, surveillance des sources des pollens  et réseau médecin sentinelle (indicateurs cliniques hebdomadaires).
Calcul d’un indice de rique d’allergie aux pollens, et en lien avec Météo France, projection du risque sur les 7 jours à
venir et à la journée.

• La haute saison des moisissures succède à celle des pollens. Variabilité inter annuelle assez grande dictée par les
précipitations et les températures. Grande variabilité inter-espèces.

• Etude sur le site de Saclay. Impact des écosystèmes sur la production des moisissures dans l’atmosphère.
Moisissures mesurées toute l’année : variabilité journalière et saisonnière très grande. La saison des moisissures
démarre tôt en avril, pic en juillet puis en aout.

• Il existe 2 grandes classes de moisissures : les Ascomycota (ascospores et les cladosporium dominants, alternaria
minoritaire mais très impactant) et les Basidomycota.

• Grand impact des précipitations et de la température sur la concentration des moisissures dans l’air. Existence
d’un seuil de température limite (autour de 15°C) à partir de laquelle les moisissures peuvent de développer dans
l’air, en fonction des quantités de précipitations.

Discussion
Pic de concentration des moisissures : bien mesuré en été et non en automne comme on serait tenté de le penser.
Lien avec l’humidité : Des études avec l’humidité relative ont été menées mais le lien est moins net. L’élément pilote n°1
du déclenchement du développement des moisissures et vraiment la quantité d’eau qui tombe en fonction d’une certaine
température.
Impact sanitaire, concentration et allergicité :

• Comme pour les pollens, parmi les moisissures,  existence d’espèces invasives n’ayant pas forcément un grand
potentiel allergisant.  Il  est  important d’étudier  les espèces minoritaires. Du côté médical,  allergologues assez
démunis face aux allergies aux moisissures. Tests pas forcément adaptés.

• Rapport ANSES : nécessité de densifier les observations de tout type (environnementales et cliniques).
• Actuellement, on mesure une masse globale de spores dans l’atmosphère ; pas encore de fonction dose/réponse.

Données moisissures :
• Le lien avec les traitements anti-fongiques pourrait être étudié. L’utilisation des produits phyto-sanitaire est elle

même corrélée aux conditions météorologiques.
• Capteurs  moisissures/pollens :  seulement  20  sites  en  France.  Ce  faible  nombre  est  essentiellement  lié  à  des

problèmes de coût et manque de moyens publiques.
Modèle de prévision : Comme pour les pollens, on pourrait essayer de modéliser l’apparition des moisissures en fonction
de la météo.

Demande envers la commission SE     :  
Pas de besoin immédiat, mais c’est un sujet à suivre et à élargir en vue d’améliorer les modèles linéaires existants
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3)   «   Etude sur les températures ressenties et impact sanitaire sur les sportifs     »      Présentation  
par  Léo Moutet (stagiaire Santé Publique France)
Elève en 6eme année de pharmacie, en stage de 6 mois dans le cadre de son master 2 de santé publique risque sanitaire
environnement général. Sujet d’étude : « évaluation du risque des pratiques sportives en période de fortes chaleurs »

lien  vers  la  présentation:  https://publicwiki.meteo.fr/pages/viewpage.action?pageId=12650084&preview=/
12650084/55509229/CSM_Env-Sante_202205_Temperatures-Ressenties-Sport.pdf 
              
Discussion

• Météo-France travaille actuellement sur plusieurs indices de températures ressenties. 
Deux sont disponibles pour les utilisateurs : humidex (pour les fortes chaleurs, croisant Hu et T) et windchill 
(pour les températures très basses, croisant Vent et T). 
Le WBGT est mis à disposition des sportifs par MeteoFrance Sports.

• Il en existe bcp d’autres, Météo France travaille sur la pertinence et la bonne adéquation de ces indices. Des 
questions se posent également sur la dénomination de ces indices et la façon dont ils sont perçus par le public et 
les professionnels.

• Ce sujet à toute sa place au sein de la commission et de la nouvelle orientation du CSM. Météo France a besoin de
l’expertise des membres de cette commission pour continuer affiner ses travaux (bonne terminologie, seuils de 
risques adaptés à ces indicateurs, lien avec la santé publique, le rayonnement solaire...)

• MF pourrait adresser une demande plus formelle pour travailler sur ce sujet, qui n’en est encore qu’à ces débuts.

4  )  «     Mise à disposition des données publiques de Météo France     »  
Thierry Despont (Météo-France PFPD/D) – présenté par Gregory Fifre 
lien  vers  la  présentation :  https://publicwiki.meteo.fr/pages/viewpage.action?pageId=12650084&preview=/
12650084/55509226/CSM_Env-Sante_202205_Donn%C3%A9es-Publiques.pdf

horizon 2023 : vers la gratuité de toutes les données publiques

Discussion
Lien vers la publithèque :  https://publitheque.meteo.fr/okapi/accueil/okapiWebPubli/index.jsp
Lien vers la plateforme des APIs de Météo France: https://portail-api.meteofrance.fr/devportal/apis

Publithèque :
• Très utilisée et très pratique. L’automatisation des extractions est très appréciée. Souhait que cela perdure.
• Mise à données de disposition des données de vigilance, seulement sous forme pdf actuellement. Souhait pour

Santé Publique France de récupérer de façon plus simple ces données notamment pour la canicule.
Demande à instruire côté Météo France vers l’équipe du projet VV6.

Inquiétudes sur l’impact pour MF de la mise à disposition gratuite de ses données?
• Effectivement, pour Météo-France, perte de revenu direct et surcoût important pour la mise en œuvre de cette

directive.  Discussion  en  cours  avec  la  tutelle  de  Météo-France  pour  pouvoir  compenser  ces  dépenses
supplémentaires.

• Cette évolution est obligatoire mais progressive. Météo France est obligé d’appliquer les directives nationales
mais  également  les  nouvelles  directives  européennes,  comme celle  concernant  les  HDV  (High data  values)
(données publiques devenant gratuites)

• Météo France n’en est pas à sa première évolution concernant les fournitures de produits et données et a toujours
su s’adapter.  Météo France s’oriente vers une augmentation du conseil apporté à ces données. Données fournies
gratuitement mais avec conseil d’expert payant. Les réformes mises en place à Météo France vont dans ce sens.
La force de Météo-France réside dans son expertise (confirmé par Santé Publique France)
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• Mais il s’agit d’être très vigilant pour l’établissement, savoir bien se positionner au milieu d’une concurrence de
plus en plus grande avec les milieux privés qui vont pouvoir profiter gratuitement de cette multitude de données
et tenter de les exploiter de façons parfois non pertinentes.

• Rappel du grand besoin de l’expertise humaine de Météo France par les membres de la commission notamment
dans les épisodes de pollution atmosphérique.

Suites à donner     : 
ce sujet pourra être repris et approfondi lors de la prochaine commission

5  )    Bilan du   vœu   2021   «   Amélioration et évaluation des prévisions d’index UV »  
Travaux de suivi du groupe mis en place à l’issue de la réalisation du vœu 2021 : ‘quelle communication pour un passage 
à un pas de temps plus fin des prévisions d'IUV ?’  par  Grégory Fifre (Météo-France DESM/ENV) 

Groupe de travail rassemblant des membres de la DGS, Santé Publique France, Météo-France et Sécurité Solaire 
Deux réunions en début d’année :

• l’une, sur la qualité des mesures UV relevées  et mise en place des scores. Les scores ont été codés, bientôt en
opérationnel.

• l’autre sur le passage au pas de temps fin. Sollicitation officielle de la DGS en mars 2022. Météo France travaille
dessus ; grosse période d’instruction à Météo-France car cela impacte de nombreux services.

Suites à donner     : 
En novembre, la partie instruction sera bouclée et il y aura plus de visibilité.
Un point plus important sera fait à la commission de novembre.

6  ) E  volution du CSM     (Jean Nicolau Météo-France)  
lien vers la présentation:
 https://publicwiki.meteo.fr/pages/viewpage.action?pageId=12650084&preview=/12650084/56098843/EVOL_CSM.pdf

• Le CSM est maintenant rattaché à la direction de Météo-France.
• Réorientation du fonctionnement du CSM pour que Météo-France puisse s’appuyer sur le CSM en tant qu’organe 

d’écoute utilisateur. Appui sur le nouveau COP 2022-2026.
• Le CSM reste une force de proposition. Les commissions sont toujours menées à adresser des demandes vers 

Météo-France (informations, études, collaborations….)
• plus d’informations au sein de Météo-France sur l’existence et l’utilité du CSM
• Fonctionnement plus souple, moins de formalisme. Fusion des rôles correspondant-secrétaire.
• Organiser plus de sessions inter-commissions.

7  )    Sujets et vœux pour 2022 - prochaine réunion d’automne   2022  

7.1) Sujets de réflexion pour la prochaine réunion
• les UV : bilans des réunions du GT 
• Travail inter commissions avec la commission agriculture sur la perception du risque UV dans le domaine de

l’agriculture, sensibilisation à l’utilisation des indices UV fournis par Météo France.
• PESTIRIV - en fonction de l’avancement du projet
• demande de Météo-France vers la commission SE sur le climat urbain

7.2) Date de la prochaine réunion
La commission d’automne aura lieu en novembre 2022.
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Le mode d’organisation présentiel et/ou en visio sera défini ultérieurement mais il est fort probable de pouvoir organiser à
nouveau une réunion en présentiel sur le site de St Mandé.

8  )   points divers  
• 2 juin 2022 – assemblée générale du CSM en présentiel à Toulouse
• Automne 2022 - Colloque sur le  thème du changement climatique organisé par la direction de la communication de

Météo-France. Le CSM y sera associé

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

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