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Fin de la procédure préfectorale en cours 

 

Polluant : Particules fines PM10 Date du déclenchement : 
23/02/2016 à 00h00 pour les 
départements 2A et 2B 
 
Date de fin de l’épisode : 
24/02/2016 à 00h00 pour les 
départements 2A et 2B 
 

Seuil réglementaire : 50 µg/m3 en moyenne 
journalière 

Valeur maximale : 40 µg/m3/24h sur le site de 
Venaco 

Commentaires : 
La chronologie de l’épisode de particules 
désertiques de ce 23 février a été particulièrement 
dynamique dans l’intervalle 06h00-20h00 avec un 
maximum horaire relevé sur la station de Venaco 
à 188µg/m3.  
Ce maximum relevé en altitude, contrairement aux 
maximums attendus sur les agglomérations de 
Bastia et Ajaccio, montre l’étendue d’une brume 
désertique. 
Le graphique ci-dessous trace l’évolution horaire 
du passage des particules sur les sites de 
mesure : Venaco et Ajaccio (station du Diamant) 
puis Bastia (station Place Saint Nicolas) et 
Lucciana (station de La Marana).  
Le site temporaire de San Gavino di Carbini a 
également été impacté par cet épisode. 
 
Les prévisions pour la journée du 24 février 
n’indiquent pas de fortes concentrations en 
particules fines sur l’île. Un résidu est annoncé par 
le sud pour la journée de jeudi 25 février mais sans 
autant d’importance que l’épisode d’hier. 

 

 

Episode de pollution atmosphérique 
 

Communiqué du 24/02/2016 ; 11h00 
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Figure 1- Source PREVAIR : Moyenne journalière PM10 

pour le 24/02/2016 

  

Figure 2 - Source PREVAIR : Moyenne journalière PM10 

pour le 25/02/2016 

 
Figure 3 - Evolution horaire des PM10 - 22_24/02/2016 

 
Coordonnées Qualitair Corse : 
Contact : 06-88-17-50-83 / 06-74-05-72-81 
Courrier électronique : astreinte.qc@gmail.com 
 
Site internet : www.qualitaircorse.org   
Application Smartphone : « QUALITAIR CORSE » 

Coordonnées préfectures : 
Corse-du-Sud : 04-95-11-12-13 
pref-defense-protection-civile@corse-du-
sud.gouv.fr 
 
Haute-Corse : 04-95-34-50-00 
pref-defense-protection-civile@haute-
corse.gouv.fr 
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