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Communiqué du 29 mars 2022 
 

 

Polluant : Particules PM10 Date du déclenchement de l’épisode : mardi 
29 mars 2022 ; 00h00 

Carte des dépassements de seuil 
pour la journée du mardi 29 mars 2022 
 

 

Carte des dépassements de seuil pour la 
journée du mercredi 30 mars 2022 

 

 

Description / Evolution et tendance :  
 
Depuis ce week-end, un flux de Sud a apporté sur la méditerranée occidentale des poussières issues du Sahara. 
Le nuage de particules s’est décalé ces derniers jours vers la Corse entrainant une augmentation du niveau de fond 
en particules fines. Pour la journée du 29 mars, les concentrations en particules fines (type PM10) augmentent 
nettement sur la région Ajaccienne et dans un moindre niveau sur la plaine orientale. Ce nuage bas ne semble pas 
impacter pour l’instant les reliefs et seules les côtes et les zones de plaine semblent pour l’heure exposées à des 
concentrations pouvant impacter la santé. Il est donc nécessaire d’éviter de faire des efforts, tout particulièrement 
pour les personnes les plus sensibles. 
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Prévision des indices ATMO pour la journée du 29 mars 2022 

 
 

Ces poussières devraient être présentes dans l’atmosphère jusqu’en fin d’après-midi le mercredi 30 mars. L’épisode 
est donc prolongé jusqu’à demain et conformément à la réglementation sur la gestion des épisodes de pollution 
atmosphérique, le niveau d’alerte passe au seuil supérieur à savoir le seuil d’information et de recommandation 
sur persistance. 
 
Toutefois, les concentrations les plus fortes devraient être mesurées dans la nuit de mardi à Mercredi puis, 
localement, en fonction des cumuls de pluie, un « lessivage » de l’atmosphère devrait ponctuellement permettre une 
diminution des niveaux dans la journée de demain. 
 

 
Source COPERNICUS : Concentration en particule d’origine désertique pour la nuit de mardi  à mercredi 

 
Un nouveau communiqué d’information sera transmis par les prévisionnistes de Qualitair Corse le mercredi 30 mars 
à 12h. 



 

 

 
Episode de pollution  

atmosphérique  
 

 

 
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 

 

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 : mercredi 30 mars à 12h00 
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