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Communiqué du 24 septembre 2021 
 

 

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

Carte des dépassements de seuils pour le 
24 septembre 2021 

 

Carte des dépassements de seuils pour le 
25 septembre 2021 

 

 
 

Description / Evolution et tendance :  
La Corse se retrouve à nouveau dans un flux de sud qui importe des poussières d’origine désertique sur l’île. Bien 
que d’origine naturelle, ces particules peuvent avoir un impact sur la santé. On retrouve notamment dans ces 
conditions atmosphériques des particules fines, dites particules PM10, qui peuvent pénétrer dans l’appareil 
respiratoire. Il est donc nécessaire pour les personnes sensibles (enfants, personnes malades, femmes 
enceintes,…) d’éviter tout effort et pour les sportifs de limiter fortement les efforts intenses. 
 
Une procédure d’information et de recommandation du public (niveau 1) est donc lancée à partir du 25 septembre.  
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Carte de prévision pour le samedi 25 septembre 

 
Les concentrations devraient progressivement augmentées dans la journée de samedi et l’épisode devrait durer tout 
le week-end. Un nouveau communiqué sera transmis samedi matin. 
 
Les données de météo-France montrent également que La Corse va être concernée par un flux d’altitude provenant 
du Sud-Ouest. Les modèles de prévision montrent que ce flux devrait déplacer la pollution au dioxyde de soufre 
produite par l’éruption du volcan de l’île de La Palma mais que ce nuage de gaz restera en altitude. Les cartes ci-
dessous montrent les concentrations en dioxyde de soufre prévues au niveau du sol et en altitude (au-delà de 3 000 
m) et il ne devrait y avoir aucun impact sur la qualité de l’air respiré.  
 

               
Cartes de prévision du SO2 pour le 25 septembre au niveau du sol ( à gauche) et en haute altitude (à droite) 

 

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 : Samedi 25 septembre à 12h00 

mailto:astreinte.qc@gmail.com
http://www.qualitaircorse.org/
mailto:pref-defense-protection-civile@corse-du-sud.gouv.fr
mailto:pref-defense-protection-civile@haute-corse.gouv.fr
https://www.youtube.com/channel/UC9zLhGTseqzi_KZTFTSbfXQ
https://www.facebook.com/qualitaircorse/
https://twitter.com/Qualitair_Corse
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