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Participants  
 
17 personnes sur le site de St Mandé : 
Dominique André (Météo France, DSM/DA), secrétaire permanent du CSM 
Gérard Bacles (Atmo France), commission Energie / Environnement 
Carole Bellevaux (Météo France, D2I/MI) 
Catherine Calmet (Météo France, D2I/MI) 
Pierre Césarini (Sécurité Solaire), commission « Santé » 
Jean-Claude Cohen (Météo France, DIRIC/Prévision), secrétaire de la commission « Santé » 
Gilles Dixsaut (président de la commission « Santé ») 
Anne Fournier (Météo France, DIRIC / Prévi / DA), commission « Santé » 
Bertrand Frere (LCPP), commission Energie / Environnement 
Virginie Hergault (LCPP), commission Energie / Environnement 
Gisèle Kanny (Laboratoire hydrologie et climatologie médicales, Université de Lorraine, Nancy) 
Raphaëlle Kounkou-Arnaud (Météo France, DIRIC / EC / D), secrétaire de la commission 
Environnement 
Alice Kopel (DGS/SDEA/EA2, chargée du changement climatique), commission « Santé » 
Bentayeb Malek (Santé Publique France, « Santé – environnement ») 
Amandine Rosso (ASQAA Airparif), commission Energie / Environnement 
Laurence Rouïl (INERIS), Présidente de la commission Energie / Environnement 
Isabelle Roussel (APPA) 
 
6 personnes sur le site de Toulouse : 
Sophie Martinoni-Lapierre (Météo France, DSM/ EC/D), commission « Energie / Environnement » 
Sylvie Guidotti (Météo France, DSM/EC/ENV/D), commission « Santé » 
Marion Pithon (Météo France, DSM/EC/ENV/DA), correspondante de la commission « Santé » 
Daniel Rousseau (Ancien secrétaire permanent du CSM) 
Invités : Frédérik Meleux (INERIS) et Mathieu  Joly (Météo France, CNRM / GMGEC / PLASMA) 
 
3 personnes sur le site de Lyon : 
Agnès Tamburini (Météo France, DIRCE/EC, Lyon Bron), commission « Santé » 
Michel Thibaudon (RNSA), commission « Santé » 
Annick Badin (DIRCE/EC) 
 
2 Personnes sur le site de Nantes (CEREMA) : 
François Ducroc (IRSTV/ASQAA Air Pays de Loire), commission Energie / Environnement 
Patrice Mestayer (IRSTV/ASQAA Air Pays de Loire), commission Energie / Environnement 
 
Excusés 
Isabelle Donet (Météo France, Direction des Services Météorologiques, Département Etudes et 
Conseil, DSM/EC/D) 
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Jean-François Doré (Inserm) 
Michel Jouan (RNSA) 
Karine Laaïdi (Santé Publique France, « Santé – environnement »), représentée par Malek Bentayeb  
 
 
I/ POINT d’introduction sur l’évolution du CSM : 
 
Dominique André, secrétaire permanent du CSM est l’actuel Directeur Adjoint de la Direction des 
Services Météorologiques de Météo France. Il introduit cette réunion en multiplex par un « Tour de 
Table » sur 4 sites : Saint Mandé, Toulouse, Lyon et Nantes (CEREMA). 
 
Dominique André salue l’ensemble des participants, nombreux pour l’occasion (28 personnes) 
puisque, pour la première fois, les deux commissions « Environnement » et « Santé » sont réunies du 
fait de la proximité évidente de leurs thématiques.  
Il présente, si besoin est, les deux présidents de commissions, Laurence Rouïl et Gilles Dixsaut avant 
de faire un point sur les évolutions en cours. 
 
Il rappelle que le CSM fonctionne depuis 47 ans (depuis l’époque de la Météorologie Nationale, 
ancêtre de Météo France) et comporte 11 commissions, ce qui est un peu « lourd à gérer » (avec 
parfois des réunions en trop petit comité) ;  d’autant que plusieurs commissions ont des thématiques 
manifestement proches.  
 
Dans un effort de rénovation du CSM, il est proposé de rapprocher certaines commissions, ainsi : 

-  « Sécurité Civile » et « Transports terrestres » ; 
- « Tourisme» et « Education » ; 
- « Hydrologie » et « Energie »  
- « Environnement » et « Santé ». 
  

Les commissions « Aviation Légère » et « Transports », avec toutes les deux une participation 
nombreuse et dynamique et des thématiques qui demeurent assez différentes, restent séparées. 
 
Une période d’essai, avec des commissions communes permettra de vérifier la pertinence de ces 
rapprochements, et de les valider ou non l’année prochaine. 
 
L’évolution en cours du CSM passe également par un « élargissement et un rafraîchissement » des 
membres et participants, en utilisant pleinement des visioconférences, comme aujourd’hui. De fait, 
les infrastructures de Météo France (qui dispose de nombreux sites de visioconférences équipés à 
travers tout le territoire national) facilitent naturellement ce mode de réunion, évitant ainsi du temps 
de transport et des frais de déplacements. 
 
Chaque commission élira désormais son président pour un mandat de trois ans (au lieu de deux) 
renouvelable seulement une fois. Chaque président sera épaulé par un vice-président. 
 
Des actions de valorisation du CSM et des réalisations des commissions seront réalisées, en 
particulier pour les Assemblées Plénières sur des sujets communs. Par exemple des présentations du 
schéma directeur de l’observation de Météo France et du CCROM lors de la prochaine réunion, le 19 
mai prochain en lien avec le thème du colloque :  
"Du satellite au citoyen, l'observation météo fait sa révolution". 
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Cette rénovation passe aussi par des échanges facilités et une ouverture  entre toutes les 
commissions. 
Ainsi un WIKI dédié au CSM à été ouvert : Dominique André nous présente la page d’accueil de ce 
site d’accès agréable et très complet (accès, par commission, aux dates et ordres du jour des 
prochaines réunions, aux vœux en cours et aux comptes rendus des précédentes réunions, liste des 
membres) Le code d’accès peut être diffusé auprès de tous les professionnels externes concernés. 
 

http://publicwiki.meteo.fr/confluence/display/CSM/CSM 
 
Des séminaires Inter-Commissions seront (de nouveau) organisés sur des thématiques d’intérêt 
général ; on a déjà retenu à ce propos : « Changements climatiques et événements extrêmes ». 
 
Après cette introduction, Dominique André donne la parole à Laurence Rouïl, présidente de la 
commission « Environnement » pour piloter les trois exposés de l’ordre du jour de cette matinée 
commune. 
 
Elle introduit la première présentation par Amandine Rosso, pour la partie « pollution » et Malek 
Bentayeb, pour la partie impacts sanitaires, depuis le site de Saint Mandé sur l’étude Gazel-Air. 
  
 
II/ PRESENTATION : Exposition à long terme à la pollution atmosphérique dans le projet 
Gazel-Air : Modélisation et effets sur la santé  
Amandine Rosso et Bentayeb Malek (Santé Publique France et AirParif) : 
 
Première partie :  
Présentation du modèle et travaux de cartographies nationales de la qualité de l’air : 
Par Amandine Rosso (Airparif)  
 
Résumé 
 
L’exposé présente le modèle qui a servi aux analyses du projet (impact sanitaire). Initialement, les 
AASQA ont été sollicitées par l’ex-InVS pour travailler sur une cohorte de travailleurs (EDF) et leur 
exposition à la pollution atmosphérique entre 1989 et 2008 (NO2, SO2, PM10, C6H6 en moyenne 
annuelle et O3 en moyenne estivale), l’objectif étant d’évaluer l’exposition des membres de la 
cohorte GAZEL à la pollution atmosphérique pour l’étude des impacts sanitaires « long terme ». 
Une cartographie à la résolution de 2 km sur la France métropolitaine est effectuée.  
La méthodologie couple une méthode déterministe à des traitements géostatistiques avec des 
observations plus précises pour corriger spatialement la donnée : utilisation du modèle Chimère 
(V2008C, les travaux datant de 2010-2011) alimenté par le modèle météorologique américain MM5, 
pour lequel on fait une descente d'échelle à 2 km avant d’effectuer un krigeage et l’assimilation des 
données des AASQA depuis 1989. 
L’inventaire des émissions se fait par la reconstruction de cadastre d’émissions (à partir des 
données EMEP), mais il est difficile d'avoir une méthode cohérente dans le temps pour 1989 à 2008. 
On obtient un certain nombre de cartographies : épisode de PM du 21/12/2007, pic d'ozone du 
5/08/2003, etc. Les  moyennes annuelles brutes en sortie de Chimere permettent de reconstituer un 
historique montrant la décroissance des polluants au cours du temps (NO2, O3, PM10, PM2.5, 
C6H6, SO2), suite en général à l’évolution de la réglementation. 
Le modèle déterministe est ensuite validé à partir des mesures du réseau des AASQA, l’erreur 
relative diminuant avec les années récentes. Un raffinement du maillage (passage à 2 km) permet 
ensuite d’améliorer les résultats par une meilleure représentation des routes (IDF) ou des vallées 
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alpines. Enfin, l’assimilation des mesures (NO2, PM10, C6H6, SO2, O3) se fait par couplage des 
sorties du modèle avec les observations de l'ensemble des AASQA (fédération Atmo). Une dernière 
validation régionale est menée par 4 AASQA (Airparif, Air Rhône-Alpes, Air PACA, ASPA). 
Cette méthodologie a permis de spatialiser la mesure depuis 1989 à l’échelle du territoire pour un 
certain nombre de polluants. Les performances sont variables et certains comportements atypiques 
dus à des spécificités locales ne peuvent être totalement modélisés. Cependant, des cartographies de 
variance de krigeage ont pu être fournies à l’InVS, fournissant un indicateur des zones où les 
incertitudes d’estimation sont les plus fortes. 
 
Voir le diaporama de cette présentation en annexe. 
  
 
 
Questions – réponses :  
 
Suite à la première partie de la présentation par Amandine Rosso, intitulée « Présentation du modèle 
qui a servi aux analyses du projet : modélisation et effets sur la santé » : 
 
D. André : Quelle est l’échelle verticale ? 
 
A. Rosso : On ne travaille qu’au sol. Il y a 27 niveaux pour la partie météo et 8 niveaux pour la 
partie chimie pour Chimere, mais il existe peu de mesures pour faire une assimilation de données 
d’altitude. 
 
I. Roussel : Utilisez-vous les données EMEP ? 
 
L. Rouïl et A. Rosso : Les données utilisées sont des données d'émission rapportées par chaque pays 
qui a signé la convention de transport des émissions aux frontières et ratifié le protocole de 
Göteborg. Les données de pollution secondaire sont simulées par Chimere. Une spéciation des 
particules est effectuée. 
 
F. Ducroc : Un krigeage des PM pour les données antérieures à 2007 est effectué car il y a peu de 
données. 
 
A. Rosso : On utilise les données de fumées noires, et les émissions sont reconstituées, avec 
l’application de facteurs de correction. La baisse des concentrations a un impact fort : on a une 
tendance à la baisse par rapport aux stations de fond en milieu urbain. Cette tendance à la baisse est 
moindre sur les stations mesurant les émissions liées au trafic. On relève une diminution des 
moyennes d'ozone depuis la fin des années 1990s : ces tendances sont validées. Un certain nombre 
de réseaux ont été validés, mais la modélisation ne peut pas prendre en compte toutes les spécificités 
ultra locales. 
 
 
Deuxième partie :  
Effets à long terme de la pollution atmosphérique sur la mortalité dans le projet Gazel - Air 
Malek Bentayeb (Santé Publique France) :  
 
Résumé 
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Nous avons étudié le lien entre l’exposition à différents polluants de l’air et la mortalité non-
accidentelle ainsi évalué, pour chacun de ces polluants, les niveaux de risque relatif (RR) 
permettant de quantifier ces liens pour les évaluations quantitative d’impact sanitaire (EQIS) 
dans un contexte épidémiologique et environnemental spécifique de la France métropolitaine. 
 
Les données de la cohorte Gazel ont été exploitées afin d’établir, pour la première fois en 
France, le lien entre 25 ans d’exposition à la pollution atmosphérique et la mortalité dans 
une population d’étude, composée de plus de 20 000 participants volontaires de travailleurs  
d’EDF-GDF, suivis de 1989 à 2013. L’exposition atmosphérique aux PM2.5, PM10, NO2, 
O3, SO2 et benzène, au niveau de la France métropolitaine entière (hors Corse) a été estimée 
par modélisation par les associations de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) en 
collaboration avec SpFrance et selon une méthode publiée dans la revue Atmospheric 
Environment . Les liens entre l’exposition à long terme aux polluants mesurés ainsi évaluée et 
la mortalité ont été analysés en prenant en compte les potentiels facteurs de confusion 
individuels et contextuels. 
 
Les résultats montrent qu’une exposition à long terme aux particules fines, dioxydes d'azote, 
dioxydes de soufre et benzène est associée à la mortalité non-accidentelle en France. 
 
Pour l’ensemble des polluants de l’air étudiés ici, les RR sont globalement plus élevés que 
ceux issus des études internationales antérieures. Par exemple, une augmentation de 10 
µg/m3 des particules fines (PM2,5) est associée à une augmentation de 15 % des décès non-
accidentels (IC 95% ; -2% - 35%). Cependant, nos résultats sont concordants avec les 
données issues de récentes études européennes, notamment l’étude ESCAPE (méta-analyse 
sur 22 cohortes européennes) dans laquelle le l’excès de risque estimé était de 14% (IC 95% ; 
4% – 27%) . 
 
Nous avons combiné les résultats des études ESCAPE et Gazel-Air en réalisant une méta-
analyse. À partir du méta-risque obtenu, nous avons dérivé un estimateur recentré (« 
shrunken estimate ») pour Gazel-Air. Le RR correspondant de 1,15 (1,05-1,25) pour une 
augmentation de 10 µg/m3 de PM2.5, a donc été retenu, afin de réaliser une évaluation 
quantitative d’impact sanitaire. Plusieurs EQIS ont été réalisées en considérant des 
hypothèses alternatives de réduction des niveaux de la pollution. Sous un scénario « sans 
pollution anthropique », autrement dit un scénario où les niveaux de PM2.5 seraient ceux 
observés dans les communes rurales les moins polluées, plus de 48 000 décès seraient 
évitables chaque année. Sous un scénario plus réaliste, si l’ensemble des communes 
réussissait à atteindre les niveaux de PM2.5 observés dans les zones les moins polluées de la 
même classe d’urbanisation, ce sont plus de 34 000 décès qui pourraient être évités chaque 
année. Si la valeur recommandée par l’OMS (10 µg/m3) était respectée dans toutes les 
communes de France continentale, plus de 17 000 décès pourraient être évités chaque année. 
Ces résultats sont concordants avec les données de la littérature et confirment que la 
pollution de l'air extérieur est un facteur de risque environnemental qui a un impact avéré sur 
la santé. 
 
 
Questions – réponses :   
 
Suite à la deuxième partie de la présentation par Malek Bentayeb, intitulée « Effets à long terme de 
la pollution atmosphérique : effets sur la mortalité et la morbidité » : 
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C. Calmet : Continuez-vous de suivre la cohorte ? 
 
M. Bentayeb : En ce qui concerne l’étude de la morbidité (maladies cardiovasculaires et 
respiratoires), on manque de sujets donc il existe un risque de faiblesse des résultats mais le suivi des 
sujets continue. 
 
G. Dixsaut : Les particules qui pénètrent le plus dans les poumons sont celles de diamètres de 
100 à 400 nm. On sait que la donnée de PM10 n'est pas pertinente, les particules diesel sont de 
100 nm, et pour les nouveaux moteurs à essences, c’est 80 nm. Ne faut-il pas faire évoluer les 
technologies de mesure (par exemple par comptage ou en en utilisant d’autres critères que la 
seule masse des particules) pour obtenir des paramètres plus pertinents pour analyser les effets 
sur  la santé ? 
 
A. Rosso : Les réseaux de surveillance effectuent les mesures réglementaires. Un comptage des 
autres particules est réalisé mais pas de manière pérenne.  
 
G. Dixsaut : Les modèles seraient-ils capables de sortir des particules en comptage ? 
A. Rosso : Pas encore ; cela reste difficile de les modéliser. A noter que la norme EUROSIP sur les 
véhicules implique une norme en comptage. 
 
I. Roussel : Le comptage est très variable au niveau spatial. Le bruit de fond diminue. Ne sont-
ce pas des conditions particulières d'exposition qui interviennent ? 
 
L. Rouïl : Il existe un problème de variabilité et de standardisation des outils de mesure. Il est donc 
nécessaire de mettre en place une norme et un standard de mesure avant la mise en place d'une 
réglementation. 
 
D. Rousseau : Les accidents climatiques ont un impact sur la mortalité ; comment peut-on dire 
si on ne compte pas deux fois les décès liés aux problèmes climatiques et les décès liés à la 
pollution ? 
 
M. Bentayeb : Le calcul du risque intègre le maximum de facteurs pour éliminer le climat et la 
météorologie. On prend notamment en compte la température moyenne annuelle. Mais il reste le 
problème des valeurs extrêmes qui ne sont pas prises en compte, alors que les phénomènes de vagues 
de chaleurs ou de vagues de froids sont concomitants aux épisodes de pollution. Une étude avait été 
menée après la canicule de l’été 2003 pour identifier les décès liés à la chaleur et à la pollution à 
l’ozone mais elle est aujourd’hui à reconsidérer. 
 
J-Cl. Cohen : Y a-t-il une adaptation des travaux au niveau des mortalités régionales ? 
 
M. Bentayeb : Non, cela n’est pas fait. L’étude n’est menée qu’au niveau national. 
 
G. Baclès : Y a-t-il une continuité de l'étude après 2008 ?  
 
M. Bentayeb : On ne dispose pas des données d'exposition après 2008. Une actualisation des 
données est en cours mais dans une autre étude. La cohorte se poursuit. 
 
G. Baclès : Vous avez mentionné 48 000 décès dus à la pollution uniquement des PM2.5. Le 
chiffrage n’est-il pas fait sur d'autres polluants ? 
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M. Bentayeb : Les PM2.5 restent le meilleur indicateur, le plus représentatif de la pollution ayant un 
l'effet sur la santé. D’autres paramètres sont pris en compte dans l'étude de morbidité. 
 
 
III/ PRESENTATION : Version 2017 de CHIMERE et MOCA GE pour PREV’AIR (INERIS 
et Météo France) : 
Frédéric Meleux et Mathieu  Joly (Météo France, CNRM / GMGEC / PLASMA) 
 
 
Résumés        
 
Mathieu Joly, Météo France, CNRM/GMGEC/PLASMA 
 
MOCAGE est le modèle de chimie-transport de Météo France, opérationnel depuis 2005. Après une 
brève présentation de la configuration utilisée dans le cadre de PREV’AIR, les améliorations 
apportées en 2017 sont détaillées. Pour les illustrer, deux aspects sont ici privilégiés : 
L’amélioration de la représentation des aérosols à l’échelle globale (désormais à 1° de résolution). 
L’accord avec les observations satellites et le multi-modèle ICAP est désormais très satisfaisant. 
L’amélioration des prévisions d’ozone et de particules PM10 sur la France (à 10km de résolution) 
pour l’été 2015. L'amélioration est générale et statistiquement significative, avec un bémol 
néanmoins pour les corrélations des PM10 le long de la façade Atlantique. 
En conclusion, cette nouvelle version a permis un certain nombre d’améliorations pour la prévision 
de la qualité de l’air dans le cadre de PREV’AIR. Par ailleurs, une adaptation statistique de l’ozone 
opérationnelle est désormais disponible en aval des prévisions MOCAGE, et devrait intégrer le site 
PREV’AIR en 2017. 
 
Voir le diaporama en annexe. 
 
Frédérik Meleux, INERIS 
 
La plateforme PREV’AIR est alimentée chaque matin avant 08h, de façon à fournir une information 
sur les valeurs quotidiennes maximales et moyennes des quatre polluants atmosphériques 
règlementés sur la France (O3, NO2, PM10 et PM2.5) pour la veille et les trois jours à venir. Les 
analyses et prévisions opérationnelles, disponibles sous forme de cartes et données, permettent 
l’anticipation des épisodes de pollution et offrent une aide à la prise de mesures de réduction des 
émissions. 
La dernière version du modèle CHIMERE, utilisé pour PREV’AIR et pour les services COPERNCUS 
tourne depuis avril 2017 sur les calculateurs de Météo France avec une résolution de 0.1° sur 
l’Europe et 4 km sur la France. Cette nouvelle version intègre des améliorations de la représentation 
des aérosols (en étendant le spectre de 0.01µm à 40 µm pour intégrer les pollens), des émissions de 
poussières désertiques (au niveau de tous les sols et pas uniquement les zones arides) et la 
modulation des émissions suivant les conditions climatiques. L’évaluation, sur les sites urbains, des 
ces modifications pour la période (février-avril 2017) a montré une légère dégradation des 
corrélations et de l’erreur quadratique moyenne pour l’O3 mais une nette amélioration de ces 
mêmes scores pour le NO2 et les particules fines ainsi qu’une bonne stabilité de la prévision à 3 
jours d’échéance. 
Des traitements statistiques (modèle de régression multilinéaire) sont mis en œuvre pour corriger les 
sorties brutes des analyses de la veille et des prévisions. Sont ainsi pris en compte, les mesures de la 
veille, la connaissance des erreurs passées des modèles et les prévisions météorologiques et 
chimique du jour pour fournir des produits plus pertinents. 
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Dans les prochains mois, ces prévisions seront mises à jour par des prévisons à très haute résolution 
sur la France avec l’utilisation du modèle AROME et ARPEGE et du nouvel inventaire (INS à 1km 
de résolution). 
 
Voir le diaporama en annexe. 
 
 
Débats et questions - réponses : 
 
Daniel Rousseau ouvre le débat en demandant ce qu’il en est des PM1 (particules très fines) qui 
n’apparaissent pas sur les résultats dans Prév’air. Ce à quoi il est répondu  qu’effectivement les 
données de PM1 ne sont pas affichées mais elles restent disponibles sur demande. 
Même question sur les PM2.5 … et même réponse : les données, non affichées, sont aussi 
disponibles sur demande. 
Amandine Rosso précise que le site web est alimenté par Chimère. 
 
L’intérêt se porte ensuite sur les poussières désertiques et les particules de sels marins. La réponse 
apportée est que ces informations sont « incluses » dans les données de PM10.  
Jean-Claude Cohen s’interroge sur les effets sanitaires de ces poussières et particules naturelles : est-
ce qu’il s’agit du même type d’effets que les PM10 d’origine anthropique ? Un premier élément de 
réponse est apporté par Gilles Dixsaut qui rappelle les effets connus des particules de silices (comme 
celles contenues dans les sables désertiques). Toutefois les personnes présentes semblent convenir 
que les effets sanitaires des PM10 d’origine anthropique sont plus prégnants et plus spécifiques.  
Il est utile de distinguer les deux types de PM10 dans un contexte d’impact sanitaire et 
règlementaire. Les contributions d’origine naturelles peuvent, en effet, être déduites par les Etats 
Membres de leurs émissions totales.  
 Réponse : les ASQAA s’en chargent ; de fait on peut suivre les advections de poussières désertiques 
sur les cartes analysées ou prévues, ce qui permet de distinguer, en collaboration avec les 
prévisionnistes de Météo France, la part spécifique des PM10 d’origine anthropique. 
 
 
IV/ PRESENTATION : Informations sur l’éclipse solaire du 21 août 2017 visible aux Etats-
Unis d’Amérique 
Par Alice Kopel (Direction générale de la santé Sous-direction Environnement et alimentation 
EA1 environnement extérieur et produits chimiques) 
 
Résumés        
Alice Kopel (DGS) 
Point sur l’éclipse totale de soleil aux Etats-Unis 
  
Une éclipse totale de soleil aura lieu aux États-Unis, le 21 août 2017, de 9h à 13h : « National 
Eclipse ». L’éclipse sera partielle aux Antilles françaises (entre 14h30 et 15h30), en Guyane (entre 
16h et 17h), à Saint-Pierre-et-Miquelon (entre 16h et 17h). Les ARS locales mettront en place une 
information auprès des populations rappelant les conseils sanitaires notamment l’importance de se 
munir de lunettes spéciales de protection. La DGS et Météo France se rapprocheront afin de 
finaliser les messages pouvant être placés sur le site Internet de Météo France. 
 
Voir le diaporama en annexe. 
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Débats et questions – réponses : 
 
Laurence Rouïl et Catherine Calmet confirment que l’information « éclipse 2017 » sera relayée sur le 
site de Météo France, notamment à l’attention des touristes voyageant vers les Etats Unis ou vers les 
Antilles.  
Laurence Rouïl précise que les actions locales sur le terrain seront pilotées (comme lors de l’éclipse 
du 9 août 1999 ou celle de l’année dernière en Métropole) par les ARS (en l’occurrence les ARS des 
Antilles). Les agences veilleront au suivi de la surveillance sanitaire, mais également à la 
disponibilité de lunettes conformes ou encore à la diffusion des recommandations habituelles. 
 
 
V/ POINTS DIVERS : Enoncé du vœu 2017 sur les pollens, prochaine Assemblée Plénière, … 
Marion Pithon, Météo France 
 
Voeu 2017 
 
L’intérêt est confirmé pour disposer de prévision de pollens de graminées/bouleau trois à quatre 
semaines en avance à partir d'une date donnée pour anticiper une réaction adéquate des équipes 
médicales. Il s’agirait d’une prévision de date de début de pollinisation et non de concentrations, par 
des modèles statistiques plusieurs semaines à l'avance.  
Cela est possible pour Météo France, une amélioration est envisagée en fonction d'une évaluation 
réalisée par un stagiaire l'an dernier. En fonction des cumuls de température, des modèles statistiques 
différents sont élaborés pour chaque ville. Il reste à simplifier et réorganiser ces travaux. Ce travail 
sera réalisé à l'automne 2017 pour une mise en place pour la saison 2018. 
 
Remarques : 
L. Rouïl : Pourrait-on prévoir l’ajout d'un point d'information sur la capacité de prévision des 
concentrations de pollens dans le cadre de Copernicus ? Cela serait d’intérêt pour les membres de la 
commission Energie - Environnement. 
 
Un rappel des objectifs et travaux en cours sera fait lors d’un point spécifique à l’occasion de la 
prochaine réunion. 
Le vœu n’est finalement pas reformulé. Ce point sera éventuellement à compléter par un vœu en 
2018. 
 
 
VI/ PROPOSITION DE SUJETS POUR LA PROCHAINE REUNION  
 
Sont évoqués les sujets suivants : 
-  Concentration de pollens sur l’Europe dans le cadre de COPERNICUS ; 
- Caractérisation physico-chimique des particules et représentation : spéciation chimique 
(métrologie) et épidémiologie en fonction des particules ; 
- Impacts des épisodes de pollution de décembre 2016 sur la mortalité ; 
- Exposé sur la morbidité liée à la pollution, suite à l’exposé d’A. Rosso et M. Bentayeb ⇒ C’est 
encore prématuré car les résultats n’ont pas encore été publiés ; 
- Surmortalité hivernale liée à la grippe ; 
- Conséquences sanitaires éventuelles liées aux poussières désertiques ; 
- Influence des phénomènes extrêmes sur la mortalité (Pr San Marco) ; 
- Travaux de D. Charpin sur l'épidémiologie de l'asthme ; 
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- Phénomènes extrêmes : il faudrait peut-être aborder ce sujet en réunion thématique car il présente 
un intérêt dans de multiples commissions. 
 
 
VII/ Proposition de date pour la prochaine réunion  
 

 

 
La prochaine réunion  

commune aux commissions « Environnement » et « Santé »  
se tiendra le vendredi 15 décembre 2017 à 9h30. 

 
  


