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Episode de pollution atmosphérique 
 

Communiqué du 26 octobre 2016 
 

  
 

Polluant : Particules fines PM10 Date du déclenchement :  
25 octobre pour les 
départements de Haute-Corse 
et de Corse-du-Sud 

Seuils réglementaires :  
Seuil d’information et de recommandation : 50 µg/m3 
en moyenne journalière 
Seuil d’alerte : 80 µg/m3 en moyenne journalière 

Dépassement du seuil réglementaire sur : 
 
Prévision           Constat      

 

Valeur maximale : 215 µg/m3 en moyenne journalière 
le 25 octobre à Ajaccio 

Durée estimée de l’épisode :  
Fin de l’épisode prévu dans la nuit du mercredi 26 
octobre au jeudi 27 octobre. 

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

Commentaires : 
Les niveaux en particules fines sont toujours très élevés sur la région ajaccienne ainsi 
qu’en centre-ville de Bastia. Des valeurs fortes sont également mesurées sur 
l’ensemble de l’île, y compris en montagne. Il est nécessaire de respecter les 
consignes sanitaires et comportementales pour la journée sur l’ensemble de la Corse. 
Le vent devrait changer de direction dans la nuit de mercredi à jeudi, entrainant une 
nette diminution des particules fines dans l’air. Les seuils réglementaires de protection 
de la santé humaine devraient être respectés à partir de demain mais il se peut que 
certains résidus soient encore présents dans l’atmosphère en début de matinée. Il est 
donc nécessaire de réduire au maximum les émissions locales de polluant en limitant 
l’utilisation des véhicules (utilisation des transports en commun à Bastia ou à Ajaccio) 
et de respecter strictement l’interdiction de tout brulage à l’air libre y compris pour les 
végétaux. 
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Prévision des concentrations pour les poussières désertiques / 27 octobre 3h00 

 
Coordonnées Qualitair Corse : 
Contact : 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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