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Communiqué du samedi 25 septembre 2021 
 
 

Polluant : Particules fines PM10 Date du déclenchement de l’épisode :  
25 septembre 2021 

Carte des dépassements de seuils pour le 

25 septembre 2021 

 

Carte des dépassements de seuils pour le 

26 septembre 2021 

 

 
 

Description / Evolution et tendance :  

Comme annoncé hier, la Corse se retrouve à nouveau dans un f lux de sud qui importe des poussières d’origine 
désertique sur l’île.  
Les stations de mesures enregistrent une augmentation des concentratio ns en particules f ines depuis ce matin. 

Cette tendance devrait se prolonger pour la journée de demain. D ’où le maintien de la procédure réglementaire pour 
la journée du 26 septembre 2021. 
Il est à rappeler que même si ces particules sont d’origine naturelle, elles peuvent avoir un impact sur la santé. Il est 

donc nécessaire pour les personnes sensibles (enfants, personnes malades, femmes enceintes,…) d’éviter tout 
ef fort et pour les sportifs de limiter fortement les ef forts intenses.  

 

 
Pour ce qui est du nuage de dioxyde de souf re en provenance du volcan en éruption situé sur les iles Canaries, les 
stations de surveillance ne mesurent pas de fortes concentrations au niveau du sol. Le gaz se déplace en altitude 

et la qualité de l’air n’est pas impactée par ce polluant.  
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Carte de prévision PM10 pour le samedi 25 septembre 

 

 
Carte de prévision PM10 pour le dimanche 26 septembre 

  

 

Recommandations sanitaires et comportementales : Voir documents joints 

Coordonnées Qualitair Corse : 

Tél : 06 88 17 50 83 / 06 74 05 72 81 
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 : Dimanche 26 septembre à 11h 
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