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Participants 
 
9 personnes sur le site de St Mandé : 
 
Dominique André (Météo France – secrétaire permanent du CSM, DSM/DA) 
Gérard Bacles (Atmo France) 
Catherine Calmet (Météo France, D2I/MI) 
Gilles Dixsaut (président de la commission) 
Anne Fournier (Météo France, DIRIC / Prévi / DA) 
Alice Kopel (DGS/SDEA/EA2, chargée du changement climatique) 
Karine Laaïdi (InVS, prochainement Santé Publique France, « Santé – environnement ») 
Amandine Rosso (ASQAA Airparif), membre de la commission Energie / Environnement 
Isabelle Roussel (APPA) 
 
3 personnes sur le site de Toulouse : 
 
Sylvie Guidotti (Météo France, DSM/EC/ENV/D) 
Marion Pithon (Météo France, DSM/EC/ENV/DA, correspondante de la commission) 
Maryvonne Kerdoncuff (Météo France, Direction de la Climatologie et des Services Climatiques, DCSC) 
 
Excusés 
Pierre Césarini (Sécurité Solaire) 
Jean-Claude Cohen (Météo France, DIRIC/Prévision, secrétaire de la Commission) 
Isabelle Donet (Météo France, Direction des Services Météorologiques, Département Etudes et Conseil, 
DSM/EC/D) 
Jean-François Doré (Inserm) 
Michel Jouan (RNSA) , en déplacement à Strasbourg. 
Gisèle Kanny (Laboratoire hydrologie et climatologie médicales, Université de Lorraine, Nancy) 
Patrice Mestayer (IRSTV / ASQAA Air Pays de la Loire), membre de la commission Energie / Environnement 
Daniel Rousseau (Ancien secrétaire permanent du CSM) 
Michel Thibaudon (RNSA), en déplacement à Strasbourg. 
 
 
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 12. Cette réunion était ouverte aux membres de la 
commission Environnement Énergie. On note cependant que cette fois-ci, il y a moins de participants qu’à 
l’habitude. 
Dominique André, secrétaire permanent du CSM est l’actuel Directeur Adjoint de la Direction des Services 
Météorologiques de Météo France. 
 
Gilles Dixsaut introduit la première présentation par Marion Pithon depuis le site de Toulouse. 
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II/ Projet « Copernicus - Atmosphère » : la participation de Météo France  
 
Marion Pithon (Météo France, DSM/EC/ENV/DA, correspondante de la commission) et Sylvie Guidotti 
(DSM/EC/ENV/D) 
 
Résumé 
  
Le programme COPERNICUS, fruit de décennies d’investissement de l’Union européenne en recherche 
spatiale et développement technologique,  assure un suivi de la Terre et de ses écosystèmes. Multidisciplinaire, 
il propose des services opérationnels qui s’appuient sur des données fournies par un ensemble de satellites, 
développés dans le cadre du programme et connus sous le nom de « Sentinels » et complétées par des mesures 
sur site. La majorité des résultats produits, analyses, prévisions et cartes sont disponibles gratuitement et 
permettent l’accès au public à un vaste ensemble de connaissances relatives à notre planète. 

Parmi les six familles de services du programme, la mise en œuvre du service de « surveillance de 
l’atmosphère », CAMS, a été déléguée au Centre Européen de Prévisions Météorologiques à Moyen Terme 
(CEPMMT). A l’issue d’une procédure d’appel d’offre, Météo-France et l’INERIS pilotent, pour trois ans, 
depuis octobre 2015, le service CAMS50, production régionale opérationnelle d’un ensemble multi-modèles de 
qualité de l’air (Analyses, Prévisions et Ré-analyses). Météo France assure, avec neuf sous-traitants, la 
prestation de mise à disposition, maintien en condition opérationnelle et évolution des données et produits issus 
des chaînes de production. Quotidiennement, sont produites des cartes et données d’analyse et de prévision de 
concentrations de polluants et de pollens, à trois jours d’échéance, sur un domaine Europe élargi, à une 
résolution de 10 km et sur 8 niveaux verticaux. Cette production opérationnelle est accessible au travers d’un 
portail Web de visualisation ou d’une plateforme de découverte et téléchargement des données. Des réanalyses 
annuelles, pilotées par l’INERIS, sont également disponibles et permettent d’évaluer la gestion des épisodes 
passés de pollution et d’en étudier les tendances. 

http://www.regional.atmosphere.copernicus.eu 
 
 
Voir le diaporama de cette présentation en annexe. 
 
 
Débats  
 
Gilles Dixsaut ouvre le débat à propos des prévisions de pollens opérées par Copernicus :  
 
La prévision des concentrations de pollens de bouleau est-elle issue du modèle finlandais ?  
En effet, les paramétrisations des émissions de pollens, mises en œuvre dans les modèles de Chimie-Transport 
qui participent au projet COPERNICUS, sont issues du modèle finlandais SILAM. À partir de la quantification 
de ces émissions, gouvernées en partie par les conditions météorologiques, sont simulés par les modèles,  le 
transport et les dépôts (secs et humides) des grains de pollens. Les résultats produits sont des valeurs de 
concentrations horaires de pollen de bouleau. Des paramétrisations très semblables seront utilisées pour des 
prévisions de pollen d’olivier lors de la saison 2017 et une approche différente, proposée également par les 
chercheurs du centre météo finlandais, est utilisée pour les pollens de graminées. Les prévisions de pollens de 
bouleau (opérationnelles et valides pour les trois jours à venir) ont ainsi pu être évaluées depuis 2008 et ont 
donné lieu à des publications dans la revue « Atmospheric Chemistry and Physics » (ACP), par nos collègues 
finlandais en collaboration avec les acteurs du projet Copernicus Atmosphère Régional 
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A une question de Gérard Bacles (ATMO France) sur le rôle des mesures de polluants fournies par les AASQA, 
Marion Pithon répond que les capteurs des AASQA fournissent des observations qui sont intégrées à la partie 
analyse des modèles (assimilation des données) tout comme celles des autres réseaux européens de surveillance 
de la qualité de l’air.  
Les modèles intègrent également les données obtenues par les satellites, la composante spatiale étant une mission 
essentielle du projet COPERNICUS. 
Le dialogue se poursuit : 
- Y a-t-il une convergence entre les résultats des AASQA et ceux de COPERNICUS ? 
- Les mesures de concentrations de polluants fournies par les AASQA sont utilisées pour caler et valider les 
modèles participant à COPERNICUS. En revanche, la modélisation effectuée par les AASQA est réalisée à une 
échelle beaucoup plus fine, celle de la région, d’une ville, voire d’un quartier, que celle proposée par 
COPERNICUS (10 km de résolution  sur le domaine Europe et 40 km sur le globe). 
Cela dit, COPERNICUS n’a pas vocation à calculer des indices de qualité de l’air à l’échelle nationale mais 
fournit des services de base à l’usage d’opérateurs externes. 
Via la plate-forme COPERNICUS, il est possible d’accéder aux données quotidiennes des sept modèles et de 
l’Ensemble (valeur de la médiane) qui en résulte (pour J-1 à J+3). Cet accès se fait, soit en téléchargeant les 
données en ligne soit par abonnement personnalisé. En outre, un service d’aide (Helpdesk) est accessible à 
l’usager. 
 
Amandine Rosso d’AIRPARIF, demande si les sorties de COPERNICUS pourraient être utilisées comme 
conditions aux limites pour les modèles à échelle fine opérés par les AASQA et actuellement couplés aux 
prévisions de CHIMERE. 
Actuellement, les données de sortie disponibles sont limitées à dix espèces (O3, NO2, SO2, NO, NH3, PM10, 
PM2.5, CO, PANs et NMVOCs)  sur 8 niveaux (de la surface à 5000m) ainsi que les prévisions de concentration 
de pollen en surface, qu’il s’agisse de prévision d’ensemble ou de prévisions issues des sept modèles.  
A une question de Catherine Calmet, nos correspondants de Toulouse répondent qu’il y a effectivement un 
engagement pris de service de suivi et de fiabilité des modèles : on n’est plus dans un cadre de recherche mais 
bien dans un cadre de service opérationnel, accessible d’ailleurs au public depuis octobre 2015. 
 
Enfin, ATMO France manifeste son inquiétude au sujet de la concurrence que risque de générer l’accès à ces 
données gratuites et facilement accessibles pour les opérateurs privés. Des sociétés de service pourront à l’avenir 
fournir au public des indicateurs de qualité de l’air, basés sur les résultats des prévisions de COPERNICUS, 
indicateurs pas forcément cohérents avec ceux établis par les AASQA. La réponse de l’Union Européenne à ces 
inquiétudes est qu’il ne s’agit pas de concurrence mais bien de complémentarité. Selon les échelles considérées 
(nationale, régionale, très fine échelle) et la cible visée (décideurs politiques pour la prise de mesures, chercheurs 
pour le développement d’études ou de modèles, applications commerciales pour le grand public,…) les sociétés 
de service pourront choisir les sources de données les plus appropriées à leurs besoins. 
Gilles Dixsaut illustre ce point par l’exemple de PLUME LABS, partenaire de la Fondation du Souffle, qui 
informe sur la qualité de l’air sur la base de plusieurs sources de données. 
 
Les prévisions de pollens faisant également partie des produits délivrés par le projet, Gilles Dixsaut suggère que 
l’on développe un « vœu pollen » dans la lignée des travaux de COPERNICUS pour les vœux 2017. Marion 
Pithon précise : « Michel Thibaudon (RNSA) a déjà signalé son intérêt pour une collaboration sur ce type de 
travaux ; il souhaiterait cependant une collaboration plutôt axée sur des prévisions (à deux semaines) de dates de 
début de pollinisation que sur des prévisions (à 3 jours) de concentrations polliniques. On a aussi envisagé une 
collaboration sur des concentrations de pollens, mais il faut bien reconnaître que l’échéance disponible de trois 
jours (seulement) reste insuffisante dans un cadre opérationnel de prévisions polliniques à l’usage des patients ». 
 
Gilles Dixsaut clot le débat pour introduire le sujet suivant. 
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III/ PRESENTATION : « Présentation de l’outil Clima t HD »  
Maryvonne Kerdoncuff, Météo France (DCSC/DAO) 
 
Résumé        

ClimatHD (www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd ) est une application en ligne, libre d’accès, 
ouverte en 2015, qui propose une vision intégrée de l’évolution du climat passé et des projections simulées pour 
le futur, aux échelles nationale et régionale. Ce service a pour objectif d’offrir au public une communication sur 
le changement climatique, accessible à tous et actualisée en fonction de l’état des connaissances. L’application 
permet de visualiser l’évolution depuis 1900 et à l’horizon 2100 des différents paramètres et phénomènes : 
températures, précipitations, jours de gel, vagues de chaleur, vagues de froid sur le territoire métropolitain. Les 
données sont mises à jour une fois par an et selon les exercices de prévisions climatiques pour le climat futur. 
Les évolutions prévues concernent le développement de la rubrique « impacts » et l’amélioration des outils de 
téléchargement des données et graphiques.  Ce service est complémentaire de celui offert par le portail DRIAS 
(ouvert en 2012) car il s’adresse à un public plus large, au travers de messages simples et grand public.  

 
Voir le diaporama en annexe. 
 
 
Débats et questions - réponses : 
 
Suite aux modifications administratives des régions, le débat s’ouvre sur l’échelle la mieux adaptée à l’outil 
Climat HD : le découpage régional ancien est plus cohérent d’un point de vue climatique que le nouveau. On 
s’achemine plutôt vers une échelle intermédiaire entre le département et la région..  
Maryvonne Kerdoncuff précise que ce service s’adresse soit au grand public, le site étant ouvert à tous, soit à 
des professionnels (bureaux d’étude par exemple au service de communes ou régions). La consultation du site 
s’élève à quelques dizaines  de milliers d’accès par mois. 
Ce type d’information est particulièrement adapté à des enseignants ou étudiants et lycéens. Il constitue 
également un support pour les études de type PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) et études d’impacts 
et adaptation au changement climatique. Un support en ligne est également associé au site. 
Le site met déjà à disposition, au côté des rubriques « températures » ou « précipitations », une rubrique 
« impacts » intégrant des données de sécheresse ou encore d’enneigement, mais à terme on pourra y trouver 
aussi des indicateurs de biométéorologie ou bioclimatologie (de santé), des informations pour la gestion des 
ressources en eau, pour l’agriculture etc. … Dominique André rappelle, qu’à ce stade, l’avancement de cet outil 
reste ouvert et que toute proposition nouvelle est bienvenue ; notamment dans le cadre des vœux de cette 
commission. 
 
 
IV/ PRESENTATION : Evolution sur le fonctionnement de la commission : éléments de réflexion et débat 
D. André, Météo France, secrétaire permanent du CSM 
 
 
Le CSM repose aujourd’hui sur des bases anciennes, une réflexion est menée pour dynamiser ce Conseil, sans 
pour autant remettre en cause ce qui marche bien, notamment son découpage en commissions et l’expression 
des besoins sous forme de vœux. Toutefois le nombre de 11 commissions à ce jour en font une structure lourde 
et pas toujours optimale puisque certains sujets sont parfois traités en double dans plusieurs commissions. 
Une réduction de ce nombre par fusion de certaines commissions doit être envisagée. 
Ainsi, les commissions « Environnement et Énergie » , « Santé », et « Hydrologie » sont amenées à aborder des 
sujets communs et un regroupement : « Environnement et Santé » et « Hydrologie et Énergie » semble plus 
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pertinent. Le secrétaire permanent propose donc d’expérimenter ces nouveaux regroupements en 2017 en 
menant des réunions de commission communes. 
Pour élargir l’auditoire, l’ouverture de toutes les commissions aux membres d’autres commissions intéressés 
par un des sujets traités est retenue ; la mise en place d’un site du CSM plus accessible et plus visible, du type 
WIKI est proposé de façon à faciliter les échanges inter-commissions. 
 
Une autre recommandation est proposée : favoriser la diffusion de l’information du CSM vers un public ciblé 
mais élargi. Les membres des différentes commissions sont invités à réfléchir afin de proposer des listes de 
personnes à contacter ou inviter pour mettre cette idée en application. L’objectif est d’élargir le nombre et la 
représentativité des membres des commissions.  
Notamment pour la commission « Santé » on gagnerait à élargir la liste des membres à d’autres organisations 
(au sens large) ou associations. Dominique André demande donc aux participants de faire remonter une telle 
liste de propositions d’organismes et de contacts appropriés (Service des études médicales d’EDF, Service 
parisien santé environnement de la Ville de Paris…). 
 
Enfin, les réunions par visioconférence seront favorisées, à l’avenir, pour pallier les difficultés liées aux 
déplacements.  
 
 
V/ Examen des vœux 2016 
Marion Pithon, Météo France 
 
a) Vœu « Information sur une projection du risque canicule lors des décennies à venir » : 
En réponse à ce vœu, ont été présentées : 

- Lors de la commission de printemps, les nouvelles méthodes utilisées par Météo France pour 
caractériser les vagues de chaleur et la projection de l’évolution des canicules en France, en climat futur. 

- Pour compléter ces informations, l’exposé de Maryvonne Kerdoncuff a décrit l’outil « Climat HD » 
dont la rubrique « impacts »,susceptible d’évolution, pourrait à terme proposer des indices de 
biométéorologie. 

Les échanges avec Santé Publique France se poursuivent dans le domaine des canicules. 
Ce vœu est considéré comme satisfait par la commission. 
 
b) Vœu « Information sur l’avancement de la prévision d’index UV sur les sites de haute montagne » : 
Sécurité Solaire n’a pas émis de nouveaux souhaits, mais le travail se poursuit à Météo France pour intégrer les 
données d’enneigement lors du calcul de la prévision d’index UV. Les validations de modèles ou les avancées 
de ces travaux pourront faire l’objet de rappels lors de prochaines réunions. La commission recommande donc 
que le vœu UV soit « clos » et considéré comme partiellement satisfait. 
 
 
VI/ Projet de vœux 2017 
 
Gilles Dixsaut rappelle un thème émergeant de cette réunion : celui de la prévision des pollens : dates de début 
de pollinisation voire aussi prévisions de concentrations (prévues à trois jours compte tenu des limites de nos 
connaissances à ce jour).  
Une formulation de ce vœu pour 2017 sera donc proposée, après un prochain contact avec Michel Thibaudon 
(RNSA). 
Marion Pithon et Dominique André rappellent que dans le cadre du rapprochement avec la commission 
Environnement, une thématique émergente pour 2017 concerne le transport de poussières désertiques 
(organiques et inorganiques).  Marion Pithon s’interroge sur des effets sanitaires possibles de ces transports de 
poussières ou de sables (transports de virus, de méningites par exemple). Les autres membres de la commission 
(DGS, SPF) rechercheront si des publications sont disponibles.  
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VII/ QUESTIONS DIVERSES ET PROPOSITION DE SUJETS POUR LA PROCHAINE REUNION  
 
Gilles Dixsaut émet, dans le prolongement des travaux de cette après-midi, une première proposition sur les 
« modèles d’exposition à échelle fine des populations à divers polluants (O3, PM10, NO2 …) ». 
D’autres propositions dans le même sens sont formulées dans la salle, notamment autour du projet Gazel-Air, 
toujours avec l’objectif de l’exposition directe aux polluants des populations. 
 
Karine LAAIDI (SPF) ajoute une autre proposition sur la part attribuable à la grippe dans la mortalité hivernale. 
Une modélisation de l’influence de certains paramètres météo a été engagée à SPF. 
 
On rappelle que : 

- Le professeur San Marco, de Marseille, a publié un livre sur l’impact des extrêmes météo sur la 
mortalité qui pourrait être présenté dans le cadre de cette commission ; 

- Et que le Pr. Denis Charpin pourrait être contacté dans le cadre de ses travaux sur l’épidémiologie de 
l’asthme.  

 
 
VIII/ Proposition de date pour la prochaine réunion  
 
 

 

 
La prochaine réunion se tiendra le 3 mai 2017 de 9h30 à 12h30. 

  
Sous la forme d’une réunion commune « Environnement et Santé ». 

 


