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CSM/SP/SM/N° 2016-1 Saint Mandé, le  12 août  2016 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
COMMISSION « SANTE» DU CSM EN DATE DU 8 AVRIL 2016 

 

 
Participants 
 
11 personnes sur le site de St Mandé : 
 
Dominique André (Météo France – secrétaire permanent du CSM, remplace Jean-Pierre Mac Veigh, DSM/DA) 
Catherine Calmet (Météo France, D2I/MI) 
Gilles Dixsaut (président de la commission) 
Anne Fournier (Météo France, DIRIC / Prévi / DA) 
Michel Jouan (RNSA) 
Gisèle Kanny (Laboratoire hydrologie et climatologie médicales, Université de Lorraine, Nancy) 
Alice Kopel (DGS/SDEA/EA2, chargée du changement climatique) 
Karine Laaïdi (InVS, prochainement Santé Publique France, « Santé – environnement ») 
Patrice Mestayer (IRSTV / ASQAA Air Pays de la Loire), membre de la commission Energie / Environnement 
Amandine Rosso (ASQAA Airparif), membre de la commission Energie / Environnement 
Michel Thibaudon (RNSA) 
 
5 personnes sur le site de Toulouse : 
 
Isabelle Donet (Météo France, Direction des Services Météorologiques, Département Etudes et Conseil, 
DSM/EC/D) 
Sylvie Guidotti (Météo France, DSM/EC/ENV/D) 
Marion Pithon (Météo France, DSM/EC/ENV/DA, correspondante de la commission) 
Daniel Rousseau (Ancien secrétaire permanent du CSM) 
Michel Schneider (Météo France, Direction des Services Climatiques et de la Climatologie, DSCC) 
 
Excusés 
Pierre Cesarini (Sécurité Solaire) 
Jean-Claude Cohen (Météo France, DIRIC/Prévi, secrétaire de la Commission) 
Jean-François Doré (Inserm) 
Jean-Pierre Mac Veigh (Météo France, remplacé par Dominique André) 
 
 
I/ POINT d’introduction : 
 
Le président Gilles Dixsaut introduit la réunion en visioconférence avec le site de Toulouse par un tour de 
tables avec présentation des participants, au nombre de 16 cette fois-ci. Cette réunion était ouverte aux 
membres de la commission Environnement / Energie. 
Elle accueille Dominique André, notre nouveau secrétaire permanent du CSM qui remplace Jean-Pierre Mac 
Veigh. Dominique André est l’actuel Directeur Adjoint de la Direction des Services Météorologiques de Météo 
France et cette fonction, de par ses contacts avec les différents usagers, se prête naturellement très bien au rôle 
polyvalent du secrétaire permanent du CSM. 
Karine Laaidi de l’InVS nous rappelle que dans moins d’un mois son service aura fusionné dans la nouvelle 
agence : Santé Publique France qui regroupe l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences 
sanitaires (Eprus), ainsi que le groupement d’intérêt public Adalis (Addictions, drogues, alcool info service). 
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On note la présence de deux membres de la Commission Energie Environnement qui suivent avec intérêt les 
travaux de notre commission. 
 
Gilles Dixsaut présente un point sur la réunion des présidents de commissions qui s’est tenue le 17 mars :  
Le PDG de Météo France, M. Lacave, a rappelé qu’il est souhaitable de mener une réflexion sur le rôle du 
CSM, sur l’organisation et la place des différentes commissions et leurs rapprochements notamment par des 
actions, des synthèses et des exposés communs. Le thème du changement climatique ou celui des « objets 
connectés » sont  naturellement des thématiques qui concernent l’ensemble des commissions du CSM.  
Par ailleurs, les réunions en visioconférences sont à encourager, entre autre pour des raisons de financement de 
déplacements des participants.  
Dominique André ajoute que le PDG de Météo France a aussi insisté sur l’importance du CSM pour Météo 
France. Météo France est ainsi prêt à mettre à disposition ses sites en régions, équipés en visioconférence pour 
les membres du CSM (par exemple le site de Lyon Bron pourrait occasionnellement éviter des déplacements 
pour les membres représentants du RNSA).  
Il rappelle aussi qu’il est important de prévoir un renouvellement régulier des membres du CSM et qu’il serait 
souhaitable de faire connaître le CSM et ses commissions : peut-être par des articles ou des courriers auprès de 
contacts choisis (à l’instar de ce qui a été fait par la commission aviation légère),  
Gilles Dixsaut évoque un article à paraître dans la revue : les Maladies Respiratoires et intitulé : « la pollution 
atmosphérique et les maladies respiratoires en France ». Ce document est rédigé à l’usage des médecins par 
divers spécialistes dont trois membres de notre commission. 
  
 
 
II/ PRESENTATION : « Pollution, pollens et pollinoses »  
(Michel Thibaudon, RNSA) 
 
 
Résumé 
  
« Pollution, pollen et pollinoses »,  
Michel Thibaudon (RNSA), Samuel Monnier (RNSA), Nicolas Michelot (MEEM) 
 
 
Il est bien connu que la prévalence des allergies en général, et des allergies au pollen en particulier, a 
fortement progressé durant les dernières décennies dans les pays industrialisés. L’exposition aux polluants de 
l’environnement peut rendre compte, pour une part, de cette tendance à la hausse. Les polluants 
atmosphériques agissent de multiples façons sur les aéroallergènes : ils peuvent notamment majorer le contenu 
en allergènes des grains de pollen et l’aptitude de ces allergènes à être libérés dans l’air, ce qui accroît le 
potentiel allergisant des pollens. En outre, certains polluants agissent directement ou indirectement sur les 
allergiques : en irritant les voies aériennes et la peau, ils facilitent la pénétration des allergènes polliniques 
dans le corps humain. Enfin, les grains de pollen peuvent véhiculer à leur surface différents polluants 
environnementaux…  
Dans le monde entier, la qualité de l’air est un domaine préoccupant avec de plus en plus de villes ayant un air 
pollué. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la pollution de l’air dans le monde est responsable 
d’un décès sur huit ; et en France c’est près de 42 000 morts prématurées par an qui sont liées aux particules 
fines. D'après le Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS) (2014), les Français considèrent pour la 
troisième année consécutive, que la pollution atmosphérique est le problème environnemental le plus 
préoccupant. 
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) classe les maladies allergiques au quatrième rang mondial des 
affections et depuis les années 2000, les allergies dues aux pollens touchent 10 à 15% de la population globale. 
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On admet aujourd’hui que 20 % des Français sont allergiques aux pollens, et si rien n’est fait, ce chiffre risque 
de continuer d’augmenter ces prochaines années.  
L’ANSES recommande d’améliorer les connaissances sur les interactions entre pollens et pollution 
atmosphérique (ozone, dioxyde d’azote, particules…).  Suite au rapport « État des connaissances sur l’impact 
sanitaire lié à l’exposition de la population générale aux pollens présents dans l’air ambiant » sorti en janvier 
2014,  le MEDDE (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) a confié au RNSA 
(Réseau National de Surveillance Aérobiologique) la mise en place d’un projet d’étude collaboratif mettant en 
relation les données pollens, les données des polluants atmosphériques et les données cliniques (fournies par 
les médecins, par les ventes de médicaments spécifiques ou par les patients) pour plusieurs villes de France 
avec des climats différents (Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Strasbourg). 
Les résultats obtenus par cette étude confirment le fort impact sanitaire des pollens (bouleau, graminées, 
chêne, ambroisie, cyprès, peuplier). Les données de consommations médicamenteuses fournies par OpenHealth 
révèlent bien ces impacts sur la santé. Le lien entre pollen et polluants est en revanche plus difficile à 
appréhender. Il n’empêche que, pour l’information de la population, il est important de toujours faire 
intervenir l’ensemble des données environnementales disponibles, qu’elles concernent les pollens ou les 
polluants physico-chimiques. 
 
Voir le diaporama de cette présentation en annexe. 
  
 
Questions – réponses :  
 
Gilles Dixsaut ouvre le débat en rappelant les résultats de la présentation de l’expertise ANSES sur « l’Etat des 
connaissances sur l’impact sanitaire lié à l’exposition de la population générale aux pollens présents dans l’air 
ambiant » (cet exposé avait été fait lors de la commission du 18 mars 2015 par A. Malrat-Domenge, chef de 
projets en charge de la coordination de cette expertise). 
Il ressortait de cet exposé que l’on dispose à ce jour de données massiques de polluants : mais cet indicateur ne 
semble pas adapté au mieux à la problématique des interactions pollens-polluants selon l’avis de Gilles Dixsaut 
qui précise : « on aurait plutôt besoin d’indicateurs du nombre de particules et de données sur la surface des 
particules (ou encore de distributions de diamètres) ». Un autre problème vient du fait que l’on ne connaît pas la 
distribution des particules composant le « bouillon de polluants » auquel nous sommes exposés. 
Il évoque, références à l’appui, la problématique des filtres à particules : à côté des effets favorables et très  
efficaces de ces filtres (par exemple sur la quantité massique de particules : réduite de près de 99%), on ne doit 
pas oublier que le nombre de particules est multiplié par 10 du fait de leur taille bien plus petite (souvent plus 
petites que les PM10, bien souvent de 200 à 300 nanomètres).  
Dominique André estime que, si les particules ultrafines ne sont pas filtrées aussi efficacement que les plus 
grosses, car passent au travers des filtres, il n’y a pas nécessairement de production supérieure de ce type de 
particules.  
Quoiqu’il en soit, les améliorations des moteurs actuels offrant une réduction plus importante des émissions de 
NO2 et de particules représentent encore des défis technologiques. 
 
Répondant à une remarque de la salle, Michel Thibaudon rappelle le rôle connu de la météo : notamment l’effet 
du vent (l’augmentation de la dispersion a un impact sur les conjonctivites) ou l’effet plus favorable de la pluie 
(avec toutefois des nuances quant aux pluies orageuses parfois courtes et suivies de chaleur). 
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III/ PRESENTATION : « Retour sur la vague de froid précoce d’octobre 2015 » 
(point Météo : par Daniel Rousseau et Jean-Claude Cohen)  
(commentaire sur les impacts sanitaires : par Gilles Dixsaut) 
 
Résumés        
 
Intervention de Daniel Rousseau : 
 
Les graphiques mensuels du nombre moyen de décès journaliers mettent en évidence les surmortalités dues à la 
canicule (pointes rouges au-dessus des valeurs moyennes) et les surmortalités hivernales (pointes bleues au-
dessus des valeurs moyennes). Comme en 2015, on trouve aussi une pointe bleue en octobre 2010. 
Pas de pointes en octobre de 1995 à 2005,  ni de 1985 à 1995 ; une pointe assez similaire à 2015 en 1975 et un 
excès par rapport à la moyenne  en 1980 et 1981. 
Les 5 années de plus forte mortalité au mois d’octobre correspondent à des mois d’octobre de température  
inférieure à la normale.  
Une étude des différences du nombre de décès journaliers entre les mois plus chauds que la normale et les mois 
plus froids que la normale montre que cette différence n’est pas significative en octobre : la seule anomalie de 
température en octobre ne suffit pas à expliquer l’excédent de mortalité.  
En 1975, comme en 2015, des surmortalités ont été associées à une canicule estivale et  à un froid précoce en 
octobre. Le profil de température de 1975 est assez analogue à celui de 2015 avec une chute des températures 
dès le début d’octobre. La chute des températures se situe également dans la première quinzaine d’octobre en 
2010. Idem en 1980 et en 1981. 
Le mois d’octobre 1974 a connu une surmortalité encore plus importante qu’en octobre 2015. Cependant la 
chronologie du refroidissement est très différente des 5 années 2015, 1975, 2010, 1980, 1981. Le 
refroidissement a commencé dès la mi-septembre et le mois d’octobre a été anormalement froid durant tout le 
mois (anomalie de -4,2°C) 
Le fait que dans les 5 années de surmortalité les plus fortes la chute des températures se soit produite au début 
d’octobre suggère des causes possibles à la surmortalité observée : 

• Retard à l’adaptation de l’habillement au passage rapide de températures estivales à des températures 
hivernales ? 

• Retard à la mise en marche du chauffage à une date plus précoce que le 15 octobre ? 
S’il existe quelques pistes en rapport avec les conditions climatiques pour l’expliquer, la surmortalité 
importante et surprenante d’octobre 2015 mérite un examen approfondi nécessitant des contributions 
multidisciplinaires impliquant démographes, météorologistes, épidémiologistes, médecins… 
 
Intervention de Gilles Dixsaut : 
 
Lors de vagues de chaleur, une publication de 2010 montre que c’est dans les villes méditerranéennes que 
l’effet sur la mortalité est le plus important (par rapport à des villes situées plus au nord).  
Cet effet est plus marqué chez les femmes et le groupe de pathologies qui entraîne le plus de surmortalité est le 
groupe des maladies respiratoires avec des surmortalités pouvant dépasser 60% chez les femmes de 75 à 84 
ans. 
Les relevés de température d’octobre 2015 montrent un épisode de froid modéré durant la période du  8 au 21 
octobre. En même temps les relevés de mortalité quotidienne montrent un pic de mortalité inhabituelle à cette 
période.   
Une étude publiée dans le Lancet en juillet 2015, et établissant une relation entre température et mortalité 
montre que ce sont surtout les épisodes de froid modéré qui entrainent des surmortalités pouvant atteindre  9%, 
bien plus que  les épisodes de vagues de chaleur et les épisodes de grand froid. Cet effet a été observé dans tous 
les pays de l’étude avec des surmortalités différentes selon les climats de ces pays, allant de 2% à 9%. Donc 
s’intéresser aux épisodes de froid modéré est au moins aussi utile que de s’intéresser aux épisodes de grand 
froid.  
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Voir les 5 diaporamas de ces présentations en annexe. 
 
 
Débats et questions - réponses : 
 
Karine Laaidi ouvre un débat sur la validité du chiffre annoncé par l’INSEE : les « 4000 décès en surnombre » 
sont obtenus par comparaison avec octobre 2014, ce qui n’est guère représentatif au final. Les chiffres globaux 
validés pour 2015 ne sont pas encore disponibles (mais seulement une estimation par rapport aux échantillons). 
Daniel Rousseau précise cependant que sur les diagrammes qu’il a présentés, on retrouve bien un pic 
remarquable même par comparaison avec des mortalités moyennes (depuis 2005) pour la saison. 
Gilles Dixsaut précise qu’on a en plus une croissance liée à l’augmentation de la population depuis 2005. 
Les intervenants s’accordent cependant sur le fait que la part du froid dans cette surmortalité ne peut être 
qu’une explication partielle : cette séquence de froid précoce d’octobre ne peut sûrement pas être qualifiée de 
« vague de froid remarquable ».  
Daniel Rousseau exprime le souhait de voir ce travail prolongé  par des épidémiologistes. 
 
Gilles Dixsaut  présente alors brièvement un travail publié dans le Lancet : cette étude met en évidence le rôle 
des séquences de « froid modéré » auxquelles on pourrait attribuer une part plus importante d'augmentation de 
la mortalité que les séquences de "froid extrême". 
Il semble que l’on puisse expliquer ce phénomène par les comportements culturels : un froid extrême dans un 
pays habitué au grand froid (comme au Canada) est associé à une surmortalité faible avec des comportements 
adaptés et une infrastructure (chauffage etc. …) également adaptés.  
A l’inverse, dans des pays au climat plus doux, comme en Espagne ou à Taiwan, un froid inhabituel est plus 
mal vécu du fait du manque de chauffage et de comportements moins bien adaptés à la mesure du danger.  
La notion d’optimum thermique joue aussi certainement un rôle important. 
 
Gilles  Dixsaut revient ensuite sur un travail portant sur les vagues de chaleur, publié dans « Environmental 
Health ». 
Dans les villes du nord, on observe une augmentation de 8 à 10 % de la mortalité chez les hommes lors des 
vagues de chaleur ; l’augmentation est plus marquée pour les femmes. 
Dans les villes méditerranéennes l’augmentation est plus importante. 
On précise que bien entendu les notions de vagues de chaleur sont définies relativement au climat du lieu et 
doivent prendre en compte la notion d’optimum thermique relatif à chaque ville ou à chaque région. 
 
 
IV/ PRESENTATION : « Les vagues de chaleur en Métropole en climat futur. Nouvelles approches et 
perspectives »  
(Michel Schneider – DSCC, Météo France) 
 
 
Résumé 
 
L’évolution attendue des fréquences et intensités des vagues de chaleur (IPCC, 2013) au XXIème siècle, en font 
un sujet préoccupant d’un point de vue sanitaire. De nouvelles méthodes de caractérisation des canicules dans 
un contexte de changement climatique ont été développées à Météo France. 
  
Un outil d’identification des vagues de chaleur a ainsi été mis en place pour caractériser en temps réel ces 
évènements extrêmes. Il s’appuie sur l’indicateur thermique national (moyenne des mesures quotidiennes de 
température moyenne de l’air dans 30 stations météorologiques réparties de manière équilibrée sur le territoire 
métropolitain) et caractérise l’évènement par son début, sa durée et son intensité à l’aide de 3 paramètres (Spic, 
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seuil du pic de chaleur, Sdeb, seuil de démarrage et fin de la vague de chaleur et Sint, seuil éventuel 
d’interruption de l’épisode). Si cette méthode permet un inventaire et une comparaison des canicules en France 
depuis 1947, l’utilisation de seuils absolus en limite son utilisation au niveau national (France métropolitaine). 
Pour généraliser cette méthode à toute série climatologique de température moyenne (série à l’échelle 
régionale, par exemple), on détermine les 3 paramètres (Spic, Sdeb, Sint) par les centiles de la distribution 
annuelle, établis sur une période de référence de 30 ans. La mise en œuvre en est faite à partir des séries de 
températures moyennes quotidiennes SAFRAN (spatialisation par interpolation optimale de paramètres 
météorologiques sur une grille régulière de 8 km) qui permet de décliner cette méthode aux données régionales 
ou départementales. 
 
Les vagues de chaleur de l’été 2015 sont ainsi analysées à l’échelle départementale ce qui permet d’en affiner et 
nuancer la description selon les départements (présence d’une forte variabilité spatiale, le quart Sud-Est étant le 
plus fortement touché). 
 
Cette méthode a ensuite été appliquée aux données des simulations climatiques du projet Euro-Cordex 
(ensemble de simulations, sur le domaine Europe, issus de modèles régionaux forcés par les simulations 
climatiques globales pour les différents scénarios RCP) de façon à obtenir une projection sur l’évolution des 
canicules en France en climat futur. Pour un même scénario RCP, selon les modèles, les intensités des vagues 
de chaleur prévues peuvent varier du simple au double. Cette dispersion importante justifie l’approche multi 
modèles pour appréhender les incertitudes. Les conclusions des études menées à partir des 2 scénarios (RCP4.5 
et RCP8.5) sont les suivantes :  

• Dans un proche horizon (2021-2050), les deux scénarios se traduisent par une évolution assez 
semblable des caractéristiques des vagues de chaleur (durées, intensité maximale, sévérités) et de 
leur fréquence de survenue : elles pourraient être deux à trois fois plus nombreuses et avec des 
durées plus longues (+5 à +10 jours).  Près de 10% de ces épisodes seraient comparables à la 
canicule de 2003 dès le milieu du XXIème siècle, pour le scénario RCP8.5. 

• A l’horizon lointain (2071-2100), les deux scénarios se traduisent par une évolution très différente 
des caractéristiques des vagues de chaleur et de leur fréquence de survenue : quatre fois plus 
nombreuses pour le scénario RCP4 .5 et cinq à six fois plus nombreuses avec une augmentation 
importante de toutes les caractéristiques (mais avec une forte incertitude concernant les ordres de 
grandeur) pour le scénario RCP8.5. 

 
Voir le diaporama de cette présentation en annexe. 
 
 
Débats et questions – réponses : 
 
Karine Laaidi ainsi que Michel Jouan relèvent l’intérêt de la régionalisation des résultats, notamment dans le 
cas d’une canicule qui n’affecte pas tout le pays de la même façon, comme ce fut le cas en 2015. 
Dans le département du Rhône avec ses trois vagues de chaleur, on retrouve mieux l’impact sur les aspects 
sanitaires. 
Côté DGS, Alice Kopel  relève l’intérêt d’avoir bien défini les différents scénarios climatiques : c’est très 
important vis-à-vis du grand public.  
On porte aussi l’attention sur la notion de « brutalité des vagues de chaleur », ou encore sur la capacité des 
modèles disponibles à  cibler les événements extrêmes (chauds ou froids).   
En réponse à une question de Michel Jouan, Michel Schneider explique que les modèles sont construits dans le 
cadre d’un effort réalisé souvent à l’échelle européenne ou internationale. 
Il précise aussi que les publications de l’OMS sur la « surmortalité projetée » (dans l’avenir) sont basées sur des 
modèles globaux. Mais en général ces résultats ne sont pas ramenés à l’échelle d’un pays ou d’une région. 
Karine Laaidi rappelle qu’en outre on observe une surmortalité même en situation de chaleur non-extrême et 
que ce genre d’impact est susceptible aussi d’intéresser les professionnels de l’épidémiologie. 
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L’intérêt pédagogique de ce type de représentation est souligné par les participants, en particulier cela rend 
concret les impacts du scénario 4.5. La commission indique également son intérêt pour l’outil climat HD, dont 
la présentation pourrait faire l’objet d’une prochaine présentation au CSM santé. 
 
 
V/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Dominique André invite la commission à s’accorder sur une date pour la prochaine réunion, si possible en 
coordination avec la commission Energie/Environnement (la date du 15 novembre a été provisoirement 
retenue). 
 
 
VI/ PROPOSITION DE SUJETS POUR LA PROCHAINE REUNION  
 

Dominique André invite les membres de la commission à préparer des propositions de sujets pour la prochaine 
réunion, par e-mail compte tenu de l’heure déjà avancée. 
 
Sujets possibles à aborder lors de la prochaine commission : 
 
- Projet « Copernicus-Atmosphère » : la participation de Météo France 
 
- un sujet sur le rôle de la grippe dans la surmortalité hivernale 
(sous réserve de prise de contact avec nos correspondants de l’InVS) 
 
- une présentation de l’outil Climat HD 
 
-  Suivi de la Production de l’IUV à Météo France (vœu 2016 de la commission)  
 
 
 
IX/ MEMBRES DE LA COMMISSION « SANTE » : Evolution de la liste des membres  

 
- Aucune nouvelle demande n’a été présentée lors cette réunion. 
 
 
 

 

 
La prochaine réunion se tiendra le 18 novembre 2016 à 9h30. 

 
Les membres de la Commission Environnement – Energie sont chaleureusement invités à y participer 

 


