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Communiqué du 04/06/2022 à 12h00 
 

 

Polluant : Particules en suspension (PM10) Date du déclenchement de l’épisode : 03/04/2022 

 

Carte des dépassements de seuil 

pour la journée du 04/06/2022 

 

 

Carte des dépassements de seuil pour la journée 

du 05/06/2022 

 

 

Description / Evolution et tendance :  
Comme prévu la Corse est touchée par un flux de Sud qui entraîne avec lui un apport de particules sahariennes. 
Les concentrations mesurées par le réseau de surveillance resteront élevées pour la journée du 05/06/2022 et les 
conditions météorologiques prévues ne permettront pas une amélioration de la situation. 
 
Nous rappelons que même si ces particules 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.  
De plus nous sommes actuellement en pleine période pollinique qui peut être un facteur aggravant. 
 
Vu ces éléments nous passons sur une procédure d’alerte car le dépassement du seuil d’informations et de 
recommandation est persistant.  
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                   Modèle Prév’air pour le 04/06/2022                                                   Modèle Prev’air pour le 05/06/2022 

 

Recommandations sanitaires et comportementales : Voir documents joints 

Coordonnées Qualitair Corse : 

Tél : 06 88 17 50 83/ 04 95 34 22 90 
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 : 05/06/2022 à 11h 
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