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Polluant : particules fines PM10 Date et heure du déclenchement de 
l’épisode : 8 juin 2019 

Seuil réglementaire : 50 µg/m3 en 
moyenne journalière 

Départements concernés par un 
dépassement de seuil :  
départements 2A et 2B 

Dépassement du seuil réglementaire : 
 
Prévision           Constat      

Carte des dispositifs préfectoraux 
pour la journée du 15 juin 2019 

 

Type de dépassement : 
 
Seuil d’Information (SIR)                    
Alerte sur persistance du SIR                                                                   
Seuil d’Alerte (SA)                        

Durée estimée de l’épisode :  
24 heures 

Recommandations sanitaires et 
comportementales 
 

Voir documents joints 

Evolution de l’épisode à J+1 : 
 
Amélioration      
Stabilisation       
Aggravation       

 
Commentaires :  
Conformément aux prévisions, les concentrations en particules fines sont en nette 
augmentation sur la région ajaccienne dans la matinée du 14 juin. Pour l’instant, seule 
la Corse-du-Sud est concernée par l’épisode de pollution mais le nuage de particules 
désertiques devrait traverser la Corse dans l’après-midi. Le pic de concentration sera 
observé en fin d’après-midi et il est donc nécessaire d’éviter tout effort intense pendant 
cette période. 
Les niveaux devraient diminuer dans la matinée du 15 juin, la procédure en cours 
d’information et de recommandation du public prend fin le 14 juin à minuit. 
 
 
 
 

Episode de pollution atmosphérique 
 

Communiqué du 14 juin 2019 
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Prévision du jour (Vendredi 14 juin) 
 

 
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 » 
Facebook  / Twitter 

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 juin 12h 
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