
Compte-Rendu de la réunion du 18/11/2022 de la 
commission SE

Date : 9 janv. 2023

Participants (24)

Organisation mixte: A distance et en présentiel (une salle à Saint Mandé Météo-France)

BROVELLI Pascal , CERISIER Nathalie (CC) , CESARINI Pierre, , CHARPIN Denis (VP) COHEN
Jean-Claude,

, , , , ),COLLIN Gaëlle DORÉ Jean-François FIFRE Grégory (CC) KOPEL Alice LAAIDI Karine (VP
  LANDALLE Christophe (S CSM), LÉON Clarisse, LEQUY-FLAHAULT Émeline, MARIA Pierre-

,Charles
 ,   MESTAYER Patrice, NICOLAU Jean ( SP CSM) RENARD Elvis, ROSSO Amandine, ROUïL 

Laurence (PC),
, , , ROUSSEAU Daniel ROUSSEL Isabelle SPANU Antonio,TILAK Dominique UZU Gaëlle

PC : Président de Commission - VP : Vice-Président - CC : Correspondant de Commission - SC : Secrétaire de 
Commission
SP CSM : Secrétaire Permanent du CSM - S CSM : Secrétaire du CSM 

Excusés (6)

BROCHETON Fabien, BUGAJNY Christine, DIXSAULT Gilles, KANNY Gisèle, TRAULE Marie-
Pierre, ZINS Marie

Présentation

Enregistrement vidéo de la séance

20221118-UV.pdf

-----------------------------------------------

Points de discussion

Heure Point Qui Notes

9h15-
9h45

COHORTE 
CONSTANCES 
(volet 
environnement)

Mme LEQUY-
FLAHAULT Cohorte généraliste composée de 219000 volontaires entre 18 et 69 ans à l'inclusion (de 2012 à 2019), affiliés 

au RGSS
Suivi dans le temps, dans un but épidémiologique/environnemental
Données recueillies sur des thématiques professionnelles et environnementales, suivi géographique
Énorme quantité de données pour une infrastructure de recherche ouverte
Beaucoup de perspectives, nouvelles thématiques à explorer dont la météorologie
Collaborations à envisager avec Météo-France via le CSM SE

https://youtu.be/7oba27Sq-rs
https://publicwiki.meteo.fr/download/attachments/70290301/20221118-UV.pdf?version=2&modificationDate=1672309482495&api=v2


9h50-
10h15

AMELIORATION 
ET 
EVALUATION 
DES 
PREVISIONS 
D'IUV

Présentation: : 
20221118-UV

Mr FIFRE

Mr CESARINI

Mr MARIA

Point d'étape : travaux réalisés/travaux à mener
Instruction en cours à MF : coder ou non  un nouveau modèle à l'extérieur de Mocage qui irait chercher les 
meilleurs données d'entrées dans les autres modèles
Instruction sur le réduction du pas de temps plus précis de prévision (horaire ou autre) avec MF, DGS, SPF, 
Sécurité scolaire : concertation technique. MF réalise un pas de temps horaire. La demande est forte et prise en 
compte par MF Institutionnel.
Proposition de Mr Cesarini de fournir à Météo France des données de deux nouveaux capteurs à large bande 
(dont un à Toulouse), calibrés pour la calcul d'IUV
Nouvelle directive européenne à venir avec obligation de mesure de nouveaux éléments (black carbon, potentiel 
oxydants,...). Coordination collective (Météo France, ASQAA, labos..) à avoir pour fournir une bonne réponse 
nationale à la demande Européenne. Développement de nouveaux capteurs à envisager (notamment côté MF 
quand les directives seront connues).

10h20-
10h45

GREC 
FRANCILIEN

Mme LEON
Groupe REgional sur le Changement climatique et transition écologique en Ile de France. Créé en 2021. Conseil 
scientifique composé de 21 chercheurs pluri-disciplinaires + 1 bureau de 5 membres
Travaux : participations à l'élaboration de documents territoriaux, rédaction de carnets thématiques
Journée thématique le 17/10 avec plusieurs tables rondes (dont une sur les extrêmes territoriaux et leurs impacts 
notamment sur la santé)
Existence de groupes similaires dans d'autres régions françaises. Création d'un réseau
Besoin de coordination inter GREC/ASQAA /CEREMA pour éviter les redondances dans ce qui peut être 
proposé aux différentes collectivités

10h50-
11h05

PESTIRIV support de 
Mme 
DEMEREUX 
commenté par 
Mr FIFRE

précisions de 
Mme TILAK

But de l'étude : identifier une éventuelle  surexposition aux pesticides des personnes vivant près des vignes par 
rapport à celles qui en sont éloignées
Étude préparatoire présentée à la commission SE d'automne 2020
MF a fourni un certain nombre de données météo (données modèles AROME). La phase d'industrialisation aura 
lieu en 2023, côté ANSES.
Côté AASQA les mesures hebdomadaires ou bi-hebdomadaire par prélèvement ont été réalisées
Discussion sur la façon de corréler au mieux les données météo avec  les données ANSES, avec des pas de 
temps qui sont très différents

11h10-
11h50

Tour de table 
nouveaux sujets 
pour prochaines 
commissions

Présentation prévue par Météo-France sur la nouvelle offre de service  Ilot de Chaleur Urbain pour commission 
de printemps 2023
Attendu nouvelle directive Européenne pollution atmosphérique Qualité de l'air : sujet proposé par Mr Maria 
(Atmo France )
Lien entre Potentiel Oxydant et épidémiologie : proposé par Mme Uzu
Sujet:  Vagues de chaleur / effets sur la Santé. A préciser pour les prochaines commissions

 différents points : adéquation avec le système de vigilance de Météo France,  bilans de l'été 2022 par 
Santé Publique France (explication des décomptes), évolution des types de vagues de chaleur....

Sujet Grand Froid pour commission d'automne 2023 ? Relecture du plan Grand Froid demandé par la DGS à 
Santé Publique France. Refonte prévue pour l'hiver prochain.

11h50-
12h

Organisation 
prochaine 
commission

Courant mai 2023, date à redéfinir
Commissions de printemps et d'automne à distance ou en présentiel ? On pourrait privilégier une séance en 
présentiel par an avec sondage en amont afin d'évaluer le nombre de personnes qui pourraient se déplacer.

Points à actionner
collaboration possible entre Météo-France et Cohorte CONSTANCES dans le cadre de travaux de recherche à venir (sujets météo ou climato 
compatibles avec les données recueillies par la cohorte Constances)
fourniture à Météo France de données de nouveaux capteurs IUV

Prochaine réunion : mai 2023 - date à définir
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