
 

 

Episode de pollution  
atmosphérique  

Communiqué du 18/06/2021 à 11H30 
 

 

 
Association loi 1901 enregistrée à la préfecture d’Ajaccio sous le n°02A1012820 

Membre de la fédération ATMO des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 

N° SIRET : 482 886 694 000 25 

 

Polluant : Particules en suspension (PM10) Date et heure du déclenchement de 

l’épisode : 19/06/2021 à 00h00 

 

Seuil réglementaire : Seuil d’informations et 

de recommandations (50 µg/m3) 

Département(s) concerné(s) par un 

dépassement de seuil : 2A et 2B 

Dépassement du seuil réglementaire : 

Prévision :        Constat :    
Durée estimée de l’épisode : 48H 

 

Type de dépassement : 

Seuil d’Information (SIR)                     

Alerte sur persistance du SIR                                                                  

Seuil d’Alerte (SA)                       

Evolution de l’épisode à J+1 : 

Amélioration :    

Stabilisation :      

Aggravation :      

Carte des dispositifs préfectoraux 
pour la journée du 18/06/2021 

 

Carte des dispositifs préfectoraux 
pour la journée du 19/06/2021 
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Commentaires :  
 
Dans les prochaines heures la Corse sera touchée par un flux de Sud entrainant une hausse des températures mais 
aussi un apport de particules sahariennes dans l’air. Les concentrations en particules fines dans l’air risquent 
d’augmenter dans les prochaines heures jusqu’à dépasser le seuil réglementaire d’informations et de 
recommandations sur l’ensemble de la région à partir du 19 juin 2021. 
 
Il est à rappeler que même si ces poussières sahariennes sont d’origine naturelle elles présentent un risque pour la 
santé notamment pour les personnes sensibles et vulnérables, il est donc conseillé de respecter les 
recommandations sanitaires. 
 

 
Modèle prév’air pour la journée du 19/06/2021 

 

Recommandations sanitaires et comportementales : Voir documents joints 

Coordonnées Qualitair Corse : 

Tél : 06 88 17 50 83 
astreinte.qc@gmail.com 
www.qualitaircorse.org 

 

 

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 : 19/06/2021 à 11h 
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