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Participants

La réunion s’est tenue en visioconférence sur 4 sites et 2 sites en audioconférence.

17 personnes sur le site de Saint-Mandé :
Gérard Baclès (Atmo France)
Carole Bellevaux (Météo-France, D2I/MI, correspondante commission Environnement)
Catherine Calmet (D2I/MI)
Jean-Claude Cohen (D2I/MI)
Gilles Dixsaut (Fondation  du souffle - Président de la Commission Santé)
Véronique Ezratty (SFSE, Médecin service d’étude médicales d’EDF) Borretti ( MF – D2I/MI)
Véronique Eudes (LCPP) Boulangé (Faculté de Médecine de Nancy)
Olivier Favez (INERIS) 
Cyrille Honoré (Météo-France, DSM/DA – nouveau secrétaire permanent CSM)
Michel Jouan (RNSA) 
Gisèle Kanny (Laboratoire hydrologie et Climatologie médicales, Université de Lorraine, Nancy)
Alice Kopel (DGS/SDEA/EA2, chargé du changement climatique)
Karine Laaidi (Santé Publique France)
Amandine Rosso (AASQA/AIRPARIF)
Laurence Rouil (INERIS)
Michel Thibaudon (RNSA)
Awa Traöré (Atmo France)

7 personnes sur le site de Toulouse :
Dominique André (Météo France, DSM/DA, secrétaire permanent CSM)
Gaëlle Collin  (Météo-France, DSM/EC/ENV)
Danielle Le Stir (Météo France, ENM)
Frédéric Marin (Météo France, DSO)
Marion Pithon (Météo France, DSM/EC/ENV, cprres^pondante commission Santé)
Daniel Rousseau (Ancien secrétaire permanent du CSM)
Marie-Pierre Traullé ( Météo France, ENM)

3 personnes sur le site de Lyon
Isabelle Roussel (APPA)
Charlotte Sindt (directrice du RNSA)
Agnès Tamburini ( (Météo-France, DIRCE/EC)

3 personnes sur le site d’Aix-en-Provence
Denis Charpin (CHU Hopital Nord de Marseille - Directeur de l’APPA)
Geneviève Noël (Météo-France, DIRSE/EC)
Olivier Roulle ( Météo-France, DIRSE/EC)

2 personnes sur le site de Nantes en audioconférence
François Ducros  (IRSTV/ASQAA- Pays de Loire)
Patrice Mestayer (IRSTV/ASQAA- Pays de Loire)

1 personne sur le site d’Orléans en audioconférence
Irénée Jossard  Ministère de l’Environnement, CGDD)
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I/   INTRODUCTION  

Dominique André annonce son départ et présente son successeur, Cyrille Honoré, au poste de secrétaire permanent du
Conseil Supérieur de la météorologie. Cyrille est l’actuel Directeur Adjoint de la Direction des Services Météorologiques
de Météo France.

Dominique  confirme  l’intérêt  du  rapprochement  en  cours  de  certaines  commissions  partageant  des  thématiques
communes, ce regroupement ayant pour but de dynamiser les commissions. Ainsi, la fusion des commissions « Santé » et
« Environnement » devrait  être pérennisée en 2018. Les sujets relatifs à l’Energie seront alors abordés au sein de la
commission « Hydrologie ».

II/   POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET SANTE     : Vraies et fausses idées par Gilles Dixsaut.  

Gilles  Dixsaut  présente  une  synthèse  réalisée  par  le  Professeur  Bruno  Housset   à  partir  de  différentes  études
internationales sur l’impact des particules fines sur la santé respiratoire . 

Résumé

Les polluants à prendre en compte pour les effets de la pollution atmosphérique sur la santé ne concernent pas seulement
les polluants réglementés qui ont été définis il y a plusieurs dizaines d’années et ne sont plus représentatifs des effets de
la pollution actuelle notamment en ce qui concerne les particules. Celles-ci ont évolué vers des tailles nano particulaires,
dont le comportement et la réactivité sont très différents des particules micrométriques. La concentration massique des
particules est un marqueur sans intérêt en termes d’effets sur la santé. Les paramètres à prendre en compte pour les par-
ticules sont : outre la composition des particules,  le nombre de particules et leur surface développée. Les polluants se -
condaires sont de plus en plus impliqués dans la pollution de fond comme dans les épisodes aigus. 

La déposition des particules dans l’arbre respiratoire est fonction de leur taille, au-dessus de 2 µ et en dessous de 30 na-
nomètres, la rétention se fait au niveau des voies aériennes supérieures. Les particules manométriques passent dans la
circulation et se retrouvent dans l’ensemble de l’organisme, participant aux maladies cardiovasculaires et neurodégéné-
ratives.  

Les études montrent qu’une amélioration de la qualité de l’air s’accompagne d’une diminution des symptômes respira-
toires, notamment chez les enfants asthmatiques. Au contraire, la proximité du trafic routier dégrade la fonction respira-
toire des asthmatiques,  des BPCO, voire des sujets sains. De même la proximité du trafic augmente significativement le
risque de développer une démence. 

La pollution atmosphérique par les PM 2,5 d’origine anthropique  serait responsable d’environ 48 000 décès prématurés
chaque année, Le respect des valeurs guides de l’OMS amènerait cet excès à 17 700, le gain serait nul avec le respect
des valeurs limites européennes. 

Les moteurs essence modernes (à injection directe) sont responsables d’une importante pollution nano particulaire. Les
moteurs diesels modernes (SCR et pièges à NOX), outre qu’ils ne sont jamais conformes en situation réelle à la norme
d’émission qui leur est applicable pour les NOx, sont responsables d’une importante pollution particulaire secondaire
liée à l’émission de NH3 et NO2, mais aussi d’une émission de N2O, gaz à effet de serre très puissant. On ne peut que re-
gretter que ces véhicules soient considérés par le dispositif Crit Air comme les plus vertueux alors que les effets délétères
de leurs émissions sur la santé sont avérés et plus importants que pour beaucoup de véhicules plus anciens. 

Le développement à grande échelle des véhicules électriques ne pourra se faire que lorsque nous disposerons de moyens
de stockage de l’électricité en quantité suffisante, à un prix acceptable, produits et recyclables dans le respect de l’envi -
ronnement. C’est un véritable saut technologique qui sera nécessaire pour y parvenir. 

Discussion

Une première question porte sur l’avenir des moteurs à hydrogène et des voitures électriques. Gilles Dixsaut indique qu’à
l’heure actuelle le stockage et le transport sécurisé de l’hydrogène représente encore un défi technologique ce qui ne
permet pas la constitution d’un réseau de distribution. D’autre part, la production d’hydrogène représente également une
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dépense énergétique importante. Quant à la voiture électrique, Irénée Jossard rappelle que sa faible autonomie ne permet
pas la généralisation de son utilisation. Toutes les technologies en matière de transport ont des inconvénients en termes de
pollution atmosphérique et donc des conséquences négatives sur la santé ou la production de gaz à effet de serre. La
solution résiderait plutôt sur des changements structurels de société : il faudrait repenser la problématique de mobilité
plutôt que de reporter la pression sur les industriels.

Le débat  s’engage ensuite  sur  la  qualification Crit’Air,  initiative  du ministère  en vue d’améliorer  la  situation de la
pollution atmosphérique et  le  degré  d’exposition des citadins aux particules  fines et  gaz oxydants,  en France.  Cette
qualification  sensée  classer  les  véhicules  selon  leur  émission  de  polluants  ne  semble  pas  complètement  adaptée  à
l’évaluation des impacts sanitaires. Pour pouvoir évaluer plus précisément ces impacts, il faudrait pouvoir déterminer le
nombre mais aussi l’aspect de la surface des particules fines. Pour une même masse, plus les particules sont fines, plus
leur nombre, et également leur surface développée, augmente. C’est cette dernière qui réagit avec l’organisme et assure la
toxicité. Si le décompte du nombre de particules et l’évaluation de la surface sont des critères déjà retenus par diverses
recommandations internationales, ils ne sont pas encore mis en pratique. En effet, les méthodes et la normalisation de ces
paramètres  ne sont  pas  encore  complètement  établis.  Olivier  Favez précise  que des  équipements  sont  en test  et  les
appareils en cours de normalisation. Les normes existent lors de l’émission mais pas pour la mesure dans l’air ambiant.
Laurence Rouil informe que la Commission Européenne a lancé une opération de « fitness check » (consultation publique
sous  forme  de  questionnaire)  relative  à  l’efficacité  des  règlements  actuels  concernant  la  qualité  de  l’air  :
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3763998_en.  Il  n’y  aura  pas  de  révision  de  la
directive de 2008 avant 2020 ou 2021. L’Organisation Mondiale de la Santé a un rôle de conseil auprès de la Commission
Européenne au sujet des directives concernant le NO2, les particules, etc ... et la priorité porterait, pour les recherches à
venir, sur le rôle des PM2.5.
Sur le sujet du choix des combustibles, Denis Charpin rappelle que les véhicules essence à injection directe sont aussi
polluants que les véhicules diesel, information non toujours connue du public. On est face à des polluants différents et
l’amélioration en termes d’impact sanitaires n’est pas prouvée alors que les décisions politiques de « sortie » du diesel
semblent déjà actées.

Une autre idée commune  qui  mériterait  d’être nuancée concerne la recommandation  d’éviter  l’exercice physique  en
milieu urbain pour les patients atteints de pathologies respiratoires chroniques. Or les études ne montrent pas vraiment
d’aggravation  des  symptômes  alors  que  l’exercice  physique  apporte  d’autres  bienfaits  très  importants  pour  ces
pathologies par ailleurs.

Isabelle Roussel s’interroge sur l’influence du NO dont on n’étudie que très peu les effets en comparaison du NO2. Le
NO s’oxuyde très rapidement en NO2 et ne reste donc pas longtemps dans l’atmosphère après son émission.

Gisèle Kanny rappelle l’impact de la pollution atmosphérique sur d’autres pathologies que les maladies respiratoires. Le
passage dans la circulation sanguine des particules peut expliquer la relation avec les maladies cardio vasculaires. On
commence également à mieux connaître les mécanismes liés aux maladies neuro-dégénératives.  

Enfin, Véronique Ezratty  signale l’intérêt de considérer les impacts d’une co-exposition au bruit et à la pollution et
insiste sur l’importance de la connaissance de la nature des particules qui déterminerait leur impact sur la santé. Or la
plupart des études épidémiologiques ne considèrent que le nombre ou la masse des particules mais pas leur composition
ni leur type, car ces caractéristiques ne sont pas toujours identifiées. Ce qui introduit le sujet de l’exposé qui suit.

III/  PROGRAMME CARA du Laboratoire Central  de  Surveillance  de la  Qualité  de  l’Air  par  Olivier  Favez
(INERIS)

Résumé

Programme CARA (note de synthèse du LCSQA)

Objectifs

► Renseigner rapidement la nature des épisodes de pollution particulaire ;

► Déterminer les principales sources de PM, afin notamment d’aider à l’élaboration ou l’évaluation de plans d’actions
adaptés et d’apporter des éléments de réponse vis-à-vis du contentieux;

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3763998_en
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► Contribuer à l’optimisation du système PREV’AIR via des exercices de comparaison des sorties de modèles aux
mesures ;

► Apporter un appui technique et scientifique aux AASQA dans la mise en œuvre de campagnes de spéciation chimique
des PM ;

► Réaliser un retour d’expérience et assurer une veille scientifique sur les méthodologies et projets nationaux en cours.

Organisation 

Le programme CARA (« caractérisation chimique des particules ») a été créé en 2008 par le LCSQA/INERIS en réponse
au besoin de compréhension et d'information sur l'origine des épisodes de pollution particulaire. Il est majoritairement
financé par le Ministère en charge de l’Environnement via le programme d’étude du LCSQA, et fonctionne en étroite
collaboration avec :
- les AASQA, une quinzaine d’entre elles réalisant aujourd’hui des prélèvements et mesures in situ d’intérêt national,
- différents laboratoires universitaires, qui réalisent une partie des analyses chimiques et sont sollicités pour la mise à
disposition de leurs connaissances et de leurs propres bases de données.
Le LCSQA prend directement en charge les aspects logistiques et méthodologiques, ainsi qu’une partie des analyses
chimiques. Il est également responsable de la coordination de l’ensemble du programme, de l’interprétation scientifique
des données, et de la diffusion des résultats obtenus. Ces derniers sont transmis en premier lieu aux acteurs du dispositif
national par mails ou lors de réunions, puis diffusées plus largement via des notes et rapports du LCSQA ou d’AASQA, et
des publications scientifiques.
Depuis fin 2011, un groupe de travail de la commission de suivi « particules en suspension » permet de renforcer les
connexions entre les différents acteurs et projets d’études portant sur la caractérisation chimique ou l’étude de sources
des PM.

En outre, le programme CARA, suscite l’élaboration de projets de recherche (ex. thèse MD -LCSQA/INERIS en
cours sur les sources de PM dans le nord de la France), qu’il est capable d’alimenter en échantillons et en données. En
retour,  le  programme CARA bénéficie  de transferts  de  connaissances  et  de  compétences issues  des programmes de
recherche nationaux et européens (ex. thèse INERIS -LSCE de Jean-Eudes Petit, programme ACTRIS). 

Discussion
Jean-Claude Cohen demande quelles seraient les applications opérationnelles qui pourraient être envisagées au vu de ce
qui  vient  d’être  présenté.  Olivier  Favez  précise  que  ce  programme  est  réalisé  hors  cadre  réglementaire  mais  qu’il
rencontre une  participation des AASQAs de plus en plus active. Laurence Rouil résume l’intérêt de ce programme qui
concrétise  l’ensemble  des  connaissances  sur  la  composition  des  particules  depuis  maintenant  plusieurs  années.  Les
épisodes  de  pollution  ont  été  une  des  principales  motivations  du  programme  CARA  mais  il  ne  faut  pas  oublier
l’exposition chronique dont le suivi devrait aussi bénéficier de ces avancées. Elle rappelle la collaboration exemplaire
depuis 2004 des différents organismes (dont l’INERIS, le LCSQA et Météo France) au sein du programme Prév’AIR.
François Ducros et Patrice Mestayer confirment l’intérêt de Air Pays de Loire pour ce programme CARA et demandent
s’il est toujours en cours. La réponse est positive.

Une question est posée sur la détermination de l’origine géographique des polluants. Le programme CARA étant basé sur
la mesure, aucune conclusion n’est possible sur l’origine géographique d’un point de vue quantitatif (quelques hypothèses
néanmoins sont possibles d’un point de vue qualitatif). L’origine géographique d’un polluant ne peut s’évaluer que par la
modélisation.  Néanmoins,  ce  réseau  pérenne,  unique  en  Europe,  permet   d’affiner  la  compréhension  des  origines
géographiques des polluants.  Il  existe également  d’autres réseaux en Europe d’analyseurs ACSM (Aerosol Chemical
Speciation Monitor) en temps réel,  permettant l’analyse des particules par spectrométrie de masse.

Isabelle Roussel s’interroge sur l’effet des directives qui ont été passées concernant les combustions en foyers ouverts. Un
programme est en cours pour évaluer cela dans la vallée de l’Arve. Quelques résultats encourageants mais il est encore
trop tôt pour en évaluer l’impact.
Au sujet de l’impact du transport maritime, Denis Charpin attire l’attention sur le fait que 10 à 20 % de la pollution à
Marseille provient des navires et de l’activité du port (à comparer aux 30 à 40 % pour les sources liées au trafic routier).
Bordeaux  métropole  ou  Portsmouth  rencontrent  également  les  mêmes  problèmes.  Laurence  Rouil  insiste  alors  sur
l’importance des programmes CARA ou autres dans la mesure de ces chiffres. Des collaborations avec le Laboratoire de
Chimie de l’Environnement et Air PACA permettent l’organisation de campagnes de mesures, le but étant la rédaction de
proposition de lois visant à obliger les paquebots à utiliser des combustibles moins polluants. En méditerranée, la mise en
place d’une zone ECA (Emission Control Area) pour obliger les paquebots à limiter les émissions, fait l’objet d’une étude
de faisabilité.
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La discussion s’oriente ensuite sur les mesures de concentration de polluants à bord de véhicules. Gilles Dixsaut signale
un travail en cours de la mairie de Paris et de la fondation du souffle pour équiper des véhicules de capteurs de particules
(PM2.5 et PM1). Laurence Rouil évoque le problème du contrôle de la qualité de ces données et l’évaluation de ces
technologies.  La perte de qualité des mesures est  elle compensée par le nombre ? Des AASQA mènent des travaux
d’analyses de ces données par rapport aux données de références. Il est également rappelé la difficulté d’assimiler des
mesures non fixes dans les modèles. Dominique André fait le parallèle avec les données météorologiques des capteurs
embarqués à bord des véhicules. 
                    

IV/ ETAT D’AVANCEMENT du vœu  2017  sur les pollens par Marion Pithon

Le vœu 2017 de la commission « Santé », proposé par le RNSA, concernait l’amélioration des prévisions statistiques, à
15 jours d’échéance, de Date de Début de Pollinisation (DDP) pour le bouleau et les graminées sur un ensemble de villes
de la métropole. Ces prévisions sont établies par Météo-France sur la base de calculs statistiques.  L’objectif était  la
révision de ces modèles pour proposer l’homogénéisation sur les différentes communes, des paramètres intervenant dans
le calcul de la DDP. Ce travail a été réalisé en prenant en compte 25 ans de données de mesures du RNSA. Un modèle
statistique unique de prévision de DDP a pu être élaboré pour le bouleau pour les 5 communes concernées. Pour les
graminées, un modèle statistique unique a été développé pour 7 communes sur les 8. La ville de Toulouse a dû faire
l’objet d’un modèle particulier. Ces nouveaux modèles seront mis en œuvre pour la saison 2018, ce qui en permettra au
RNSA, une première validation subjective lors de cette saison.

La commission se réjouit de l’avancement du travail répondant à ce vœu et le RNSA souhaiterait que ce travail fasse
l’objet d’une présentation lors des journées scientifiques du RNSA à l’automne 2018. 
Le vœu est donc déclaré partiellement satisfait en attente de la présentation de la méthode utilisée lors de la prochaine
commission.

Air  Pays  de  Loire  propose de  présenter,  pour  compléter  ce  sujet,  le  travail  des  pollinariums  sentinelles,  lors  d’une
prochaine commission.

V/  BILAN DU FONCTIONNEMENT DES 2  COMMISSIONS ET PROPOSITIONS DE SUJETS POUR LA
PROCHAINE REUNION.

L’essai mené en 2017 de tenue conjointe des 2 commissions « Environnement » et « Santé » est concluant et sera donc
poursuivi pour en officialiser la fusion en 2018. Les participants confirment l’intérêt de ce rapprochement qui permet
d’enrichir  les  débats.  Certains  d’entre  eux  soulignent  cependant  qu’il  existe  des  thèmes  spécifiques  à  chacune  des
problématiques et que ces dernières ne devront pas être oubliées. 

Lors de la dernière réunion des présidents en mars 2017, il a été décidé d’allonger la durée du mandat de la présidence à 3
années mais de limiter cette dernière à 2 mandats successifs. Enfin, il a été recommandé de nommer des vice-présidents
de manière à assurer une transition plus aisée.
Gilles Dixsaut qui a assuré avec beaucoup d’implication la présidence de la commission « Santé » depuis l'année 2000
avait annoncé la volonté de ne pas se représenter et propose la candidature de Denis Charpin, ancien membre actif de la
commission.  Santé Publique France qui  souhaite  également  s’impliquer  davantage dans cette commission soumet  la
candidature de Karine Laaidi. Enfin Laurence Rouil, actuelle présidente de la commission « Environnement et Energie »,
est motivée pour démarrer un nouveau mandat. En conclusion, l’équipe suivante est retenue  à l’unanimité :
- Laurence Rouil, présidente assistée de 2 vice-présidents, Denis Charpin et Karine Laaidi.

VI/ PREPARATION des Vœux 2018.

Le vœu « pollen » est poursuivi de façon à voir son aboutissement, c’est à dire obtenir une présentation de la méthode
utilisée pour la révision des modèles de prévision de DDP et en suivre la mise en œuvre sur la saison 2018. Si possible,
une évaluation en sera faite sur les années 2016 et 2017.
Pas d’autre vœu n’est émis pour l’année prochaine, les présentations proposées lors des commissions en 2018 permettront
de formaliser plus précisément les besoins dans le domaine de la Santé.
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VII / Points divers
 

Les sujets suivants sont proposés pour la prochaine commission :
- Présentation sur la révision des modèles statistiques de prévisions de DDP opérés à Météo France pour le RNSA

(Météo France)
- Résultats d’une étude des impacts de la chaleur et du froid sur la mortalité en France entre 2000 et 2010 (Santé

Publique France)
-  Présentation  sur  les  liens  entre  conditions  météorologiques  et  maladies  psychiatriques  et  entre  environnement

(pollution, températures, rayonnement solaire) et les différents types d’affections psychiatriques.

La prochaine réunion se tiendra le lundi 11 juin 2018 à partir de 09h00 sur les sites de St Mandé, Toulouse, Lyon et
Aix en Provence.
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