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Phase 1 : Procédure d’information et de recommandation du public 

 

Polluant : PM10 Date du déclenchement : 
14/10/2016 – 11h00 pour la 
Corse du sud Seuil réglementaire : 50 microgrammes par mètre 

cube en moyenne journalière 

Dépassement du seuil réglementaire sur : 
 
Prévision           Constat      

[carte départementale] 

 

Valeur maximale prévue:  
Urbain : 55 µg/m3/jour 
Trafic : 75 µg/m3/jour 

Durée estimée de l’épisode :  
24 heures à partir du 14/10/2016 11h00 

Recommandations sanitaires : 
 

Voir l’annexe « Santé » 
 

Recommandations de réduction des émissions 
polluantes : 
 

Voir l’annexe « réduction » 
 

Evolution de l’épisode pendant les prochaines 24 
heures : 
 
Amélioration      
 
Stabilisation       
 
Aggravation        

Commentaires : Le vent d’ouest de cet après-midi a permis une bonne dispersion des 
particules fines et a entraîné la diminution de leurs concentrations dans l’air. Les 
prévisions météorologiques pour la soirée de ce vendredi et pour demain samedi 
présagent d’une accalmie générale concernant les concentrations en particules fines. 
Compte tenu des fortes concentrations de ce matin et des faibles concentrations de 
cette fin de journée, le seuil d’information et de recommandation de 50 µg/m3 risque 
d’être atteint pour ce vendredi avec un maximum estimé à 55 µg/m3/jour sur la station 
de Canetto, et de l’ordre de 75 µg/m3/jour sur la station place du Diamant. 

Episode de pollution atmosphérique 
 

Communiqué du 14/10/2016 17h00 
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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 

 

 

Prochain communiqué : 15/10/2016 à 11h00 
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[PM10] horaires sur Ajaccio
13-14/15/2016 

Canetto ug/m3 Diamant ug/m3 (Abattucci) ug/m3 Piataniccia ug/m3
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