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Communiqué du 27/10/2022 à 12h00 
 

 

Polluant : Particules fines PM10 Date du déclenchement de l’épisode : 
22/10/2022 
 

Carte des dépassements de seuil 
pour la journée du 27/10/2022 
 

 

Carte des dépassements de seuil pour la 
journée du 28/10/2022 

 

 

Description / Evolution et tendance :  
 
Pour la journée du 27 octobre les concentrations en particules fines restent toujours au-
dessus des seuils réglementaires de protection de la santé. Comme hier, les niveaux les 
plus forts sont observés en Haute-Corse notamment sur le nord-Ouest, le Cap Corse et 
la région bastiaise. Pour la journée du 28 octobre, les taux de particules devraient 
commencer à légèrement diminuer mais les concentrations seront toujours importantes 
notamment sur la partie côtière. 
 
La procédure d’alerte est donc maintenue pour les journées du 27 et 28 octobre.    
 

                                                                       
 
 
 
 
                                                             
 

                                                                           Cartes des indices ATMO pour la journée du 28 octobre 2020 



 

 

 
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 

 
 
Evolution de la situation sur les prochains jours : 
Les modèles de prévision montrent qu’une amélioration pourrait être possible à partir de ce week-end. Plus 
d’information dans les prochains communiqués. 
 
Pour l’instant, il est nécessaire d’éviter les efforts intenses pour les personnes sensibles et de respecter les 
recommandations. 
 
 
         

 

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 : 28/10/2022 à 12h 
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