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Projet de nouyel arrêté relatif à la mise en cuyre des procédures
d'information et d'alerte du public en cas de pointe de pollution

atmosphérique en Corse du sud

Rapport du l9 août 2011

Un plemier projet d'arrêté a été présenté au CoDERST le 2l juin 201l.

La coûmission a demandé de simplifier le système de déclenchement des procédues d'information
et d'alerte du public et de cladfier certâiûs points de édaction.

Les modifications suivantes ont en corséquence été apportês par les services de I'Etat (DREAL et
ARS).

L'aticle 3 relatif aux critères de déclenchement des procédures d'information et d'alerte et aux
périmèhes ainsi couverts est modifié dans un souci de clarté. Sort ainsi appofiées au texte les
modificâtions suivantes :
l/ La rédaction a été simplifiée par suppression des pbrases expliquant les choix des modalités de
déclenchement.
2/ I-es paragaphes relatifs aux déclenchements sur concomitance enûe deux stations d'une part et
sur dépassement coûespondant à une seule station d'autre part sont bien distingués.
La différence entre ce qui est la Ègle pour le premier t)?e et exceptionnel pour Ie second est par
ailleurs marquée.

Tiûe III: les dispositiors coûlmunes aux procédures d'information et d'alerte, qui faisaient l'objet
d'un article spécifique sort ifltégrées dans I'a11icle 4 qui définit les modalités de déclenchement des
procédures.
Est uniquement maintenue dans l'article 7 l'explicitation des rccoûrmandations et des mesules de
restdction ou de suspensior d'activités.

L'article 8 relatif à la levée des procédures est complété par un rappel des conditions d'information
qui I'accompagnent.

Tableau de I'annexe B : il y est bierr stipulé pour ce qui est de la procédure d'information relevant
du secteur industriel que la réduction du fonctionnement de la cenûale du Vazzio est une
recoûmandation.

Commudqués d'information et d'alerte: I-es épisodes de pollution ne touchant que la station de
Piâtaniccia ne fort plus l'objet d'une procédure spécifique au sein de I'aire du grand Aiaccio.
Par conséquent, les deux communiqués type consécutifs à un pic de pollution sur la seule statioû de
Piatadccia sont suppdmés.

Communiqués d'alerte et proiet d'anêté d'alerte: La mention ( violente n est supp mée de la
recommardation à destination des adultes pour mieux marquer le fait que toutes les activités
spofiives à I'extérieur sont prcscdtes.

En conclusion, le nouveau projet d'aûêté qui est soumis à voûe avis a été assez largement modifié
pour répondre à l'attente eiprimée par vofe assemblée.
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LE PRXFET DE CORSE ET DE CORSE.DU.SUD

ARRETE N" TT.

ArÉté relatif à la mise en cuwe des procédures d'informetion et d'alerte du public en câs de
pointe de pollution atmosphérhue dans le département de la Corse du Sud

LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LÂ CORSE DU SIJD.
CIIEVAI,IER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU lè code de I'environnement et notamment son livre II. titre II.
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la route,

Vu le code de la santé publique,

VU la loi n" 76-663 du lgjuillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement,
VU la loi n' 2004-81I du 13 âott 2004 de modemisation de la sécurité civile.
VU le décret n'93-861 du 18 juin 1993 portant céation de l'établissement public Météo-France, et notamment
son ârticle 2,

VU le décrct n" 98-704 du l7 aotr 1998 pris pour I'applicarion des disposirions de I'article L. 8 A du code de la
route relatives à f identification des véhicules automobiles contribuant à la limitation de la pollution
âtmosphérique,

\(J le decret n' 2002-213 du 15 féwier 2002 portânt transposition des direcrives 1999/30/CE du Conseil du 22
avril 1999 er 20(n/69/CE du Parlement euroÉen er du Conseil du 16 novembre 2000 et modifiant le décret n.
98-360 du 6 mai 1998 rclatif à la surveillance de la qualité de I'air et de ses effers sul la santé et
I'environnement, aux obje.tifs de la qualité de l'air, aLù{ seuils d'alerte et aux valeurs limites,
VU le décret n' 2003-1085 du 12 novembre 2003 portant transposition de la direcrive 2002r/3/CE du Parlement
euroÉen et du Conseil du l2 février 2002 et modifiant le décret n'98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance
de la qualité de I'air et de ses effets sur la santé et l'environnement, aux objectifs de la qualité de I'air,
vU le décret n"2010- 1250 du 2l octobre 20 l0 relatif à la qualité de I'air,
VU I'arrêté iûtermiûistédel du 10 février 1958 portant réglementation de la voltige aérienne pour les aéronefs
civils,

VU I'arÉté interministériel du l7 août 1998 relatif aux seuils de recommandation et aux conditions de
déclenchement de la procédure d'alerte,
VLI I'arrêté interminisériel du I I juin 2003 relatif aux informations à foumir au public en cas de dépassement
ou de risque de dépassement des seuils de recommandâtion ou des seuils d'alerte,
VU l'aIÎeté ministériel du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques
volatils.

VU l'an€té ministériel du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de I'air et à
l'information du public,

VU I'anêté ministéiiel du 2l octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de I'air et à
l'information du Dublic.
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VU l'aûêté préfectoral du 28 juillet 2005 n'05-1079 ponant autorisation de poursuite d'exploitation de la
cenfiale thermique située au lieu dit "vazzio" sur le territoire de la commune dAjaccio,

VU I'anêté préfectoral complémentairc du 6 awil 2007 n'07-0502 modifiant les prescriptions de I'arrêté
préfectoral û'05-1079 du 28 juillet 2005 applicables à lâ centra.le thermique du Vâzzio à Ajâccio,

vU l'anêté préfectoml complémentairc du 6 avril 200? n'07-0503 définissant les mesures d\rrgence à preridre
dans le cadre du fonctionnement de la centrale thermique du Vazzio, en cas de pics de pollution atrnosphérique,

VU I'aIreG N' 07- 0208 du 12 février 2007 rclatif à la mise en ceuue de la prccédue d'infomation et d'alerte
du public en cas de pointe de pollutioû atmosphérique dans le département de la Corse du Sud,

CONSIDERANT I'absence de pdse en compte des matières en suspension (PM 10) par I'aIÎeé N'07- 0208 du
I2 février 2007 relatif à la mise en æu!.re de la procédure d'information et d'alerte du public en cas de pointe de
pollution atmosphérique dans le dépârtement de la Colse du Sud,

CoNSIDERANT en conséquence, I'intâêt d'une mise à jour immédiate de I'arrêté de Corse du sud dans
l'attente de I'anêté ministeriel amoncé par le decret n"2010-1250 et qui fixera les modalités de déclenchement
des procédures d'information et d'alerte relatifsaux matières en suspension,

SUR proposition du secrétaire général de la pÉfecture de Ia Corse du Sud,

ARRETE

TITRE I-
DISPOSITIONS GENERALES

ABIIglq1 : Institutior d'une prccédur'€ d'irformâtion et d'alerte dù pùblic.

Au sens du présent ar€té, on entend par I

s-!,_e._q!l-..dlid.9.lfr-reûp-[...e_t-.4e_.-Le!._o_Eg.Rt34!.iSll-) : le niveau de concentration de substances polluantes dans
l'atmosphère au-delà duquel une exposition de coute durée a des effets limités et transitoires sul la santé de
catégories de la population particulièrement sensibles.

s-S-.e.ui-l-_d:a!.e.(ç,) : le niveau de concentmtion en substances polluantes dans I'atmosphère au-delà duquel une
exposition de courtre durée pésente un risque pour la santé hurnaine ou de dégrâdation de I'environnement.

s--Ep_1ç9d.ç-d_e..!_o-!J.u.,t-io--4.) : la période au cours de laquelle le seuil d'information et de recommandation ou le seûil
d'alerie est atieint ou dsque de l'êtle.

S-Iitr_,4,'.!r_t!_épiQSd_q._d_9p.A_!,ù_ti,o_q,) : le moment à panir duquel sont vérifiés les trois faits suivants :
l/ les actions prises pour la réduction des émissions anivent à leur terme de 24 heures,
2/ les valeurs mesurées sur I'ensemble des stations sont infédeures âu seuil d'information et de
recommandation pendant une duÉe de 2 heures,
3/ il n'est pas prévu un nouveau dépassement de seuil.

s--P.e.fs!$4frç9.4:qn.ér-içA4,e-.d€_p_o-11u1-i_o-n->| : lo$que le dépassement effectif d'une norme de la qualité de I'aû est
constaté pendant un jour, avec prévision d'au moins un jour de dépassement.

Il est institué dans le département de la Corse du Sud et plus particulièrement sur la région d'Ajaccio, une
nouvelle procédure d'information et d'alerte du public, qui organise une série d'actions et de mesures d'urgence
visant à réduire ou à supprimer l'émission de substances polluantes dans I'atmosphère, en cas d'épisode de
pollution atmosphérique et à en limiter les effets sur la santé humaine et sur l'envircnnement.

ABIISLL2 : Polluants visés, organisme chargé de la surveillânce et information générale du public.

Le decret n"2010-1250 du 2l octobre 2010 relatif à la qualité de l'air â fixé des seuils d'information et de
rccommandation, ainsi que des seuils d'alerte pour les substances polluântes. Les procédures définies par le
présent arrêté portent sur les quatre substances polluantes principales : dioxyde d'azote (NOt, dioxyde de soufre
(SOr), matières en suspension (PM 10) et ozone (Or).
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La mission de détection et de mesure de ces substances est confiée à I'association de suiveillance de la qualité de
I'air, < QUALITAIR Corse >, agréée pôr arreté ministériel du 12 juillet 2004.
Cette association est chargê d'informer les autorités administratives sur la qualité de I'air dans les conditions
préwes dâns les articles suivants.

Lorsqu'une procédure est engagée. elle diffuse I'information en permanence à la population sur la base d'une
mise àjour au moins biquotidierme, toutes les heures lo$que cela est possible.

Ainsi, les données sur la qualité de l'air sont disponibles pour le grand public sur le site Internet de I'association
QUALITAIR Corse : www.ouâlitaircorse.ore.

TITRE II
MODALITES DE DECLENCIIEMENT DES PROCEDURES D'INFORMATION ET DE
RECOMMANDÀTION, AINSI QI'E D'ALERTE, EN CÀS D'EPISODE DE POLLUTION

ABMI4.l : Critères de déclenchement et Érimètres couverts

Iæs procédures sont déclenchées, pour I'ensemble des polluants, soit sur prévisiorl soit sur observation des \
valeurs données par le réseau de capteùrs, qu'il s'agisse d'une anticipation de dépâssement de seuil ou d'un \
constat de dépassement. \
læs seuils d'information et d'alerte définis par I'article R.221-l du code de l'environnement pour chaque
polluant sont rappelés en annexe A du présent arrêté.

D4!e4s!c!se4g.Êq-pÉ@ :
Le déclenchement sur gévision se fait à 24 ou 48 heures sans nécessiter un constat de l'événement.
Pour I'ozone, les oxydes d'azote et les PMro, la prévision d'un épisode de pollution se base sur les données
correspondantes à un poùcentage suffisant de population départementale potentiellement exposée. C'est le cas
de l'aire de surveillance du grand Ajaccio, qui comFend plus de 50% de la population départementale.
Cette âire de surveillance conceme les communes suivantes: Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Àppietio,
Bastelicacciq Bocognano, Cdbuccia, Cauro, Coti-Chiavari, Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarell4 Grosseto-
Prugna, Peri, Pietrosella, Saûola-Carcopino, Tavera, Tavaco, Ucciani, Valle di Mezzan4vero et Villanova.
Déclenchement sur ânticiûâtion de dépassement d'un seuil ou sur constat de dépassement | -,j\
A. Le déclenchement sû concomitance des résultâts entre deux stations. dont au ûoins une station de fond \

(urbain. périurbain et rural) : \
ll Ozorrc :

. Ai{e___d-g.Cr-a!d_-4jêç_c,19 : En cas de dépâssement coûjoint sul au moins deux stations de I'aire de
surveillance du grand Ajaccio.

. Tç!,r.rl_o._i{9..4é_p4ttçLne..Ltl4! : Si, aux corditions de déclenchement sut I'aire du grand Ajaccio s'ajoute
soit un dépassement de la station rurale de Veûaco, soit un dépassement en zone bastiaise. Dans ce
demier cas, la portée de la procédure est en fait bi-départementale.

A P]lJq:
. 4_it'e,,dÈ_Cr,md,.4i4çp.-1.9: lâ stâtion urbaine de Caneno ou lâ starion périurbaine de Sposata, plus

I'uDe au moins des autres stations.

. Tçfr.{_o._i{e..-_dJp4{tç_!-19.!14! : Si, aux conditions de décle0chement sur la zone du grand Ajaccio
s'âjoute soit un dépassement de la station rura.le, lorsque la mesure des PMlo sur celle-ci sera en
service, soit un dépâssement en zone bastiaise. Dans ce demier cas, la portée de la procédure est en
fait bi-départementale.

3/ NQz :

. Aire du gtand Aiaccio : la station urbaine de Canetto ou la station Ériubaine de Sposata, plus I'une
au moins des autres stations,

Arrê1é d'hfomation et d alorte du public eû cas de poinre de pollurior âl'nosphériqùe Co6edu Sud 3t20



B. l€ déclenchement d'une procédue au !u des mesures conespondant à une seule station a lieu dans les cas
sulvants :

- dépassement de la valeur seuil du SO, sur I'une ou I'aufte des deux stations de la zone. Le Érimètre
concemé est I'aire du grand Ajaccic, ,

- dépassement de I'ozone ou des PMl0, uniquement sur la station rurale de Venaco. Le perimètre
concemé est la zone ruale bi-déDartementale.

TITRE III

I 
. PROCEDURES ET MESURES APPLICABLES LORSQUE LES SETIILS SONT ATTEINTS OU

. ;S( suscEPTIBLEs DE L'ETRE

- 
'/ ARTICLE 4 : Déclenchement d€s procédures et communicotion

çf { Lorsqu un dépassemenr ou un dsque de dépassement de l'un des seuils est atteint, QUAIITAIR Corse informe
" \ en premier lieu mon cabinet (service interministériel Égional de défense et de proiection civile), ainsi que le

\ dir;cteur régional de I'environnement, de l'aménagemett et du logement et le dirccteur général de I'agence
égionale de santé de Corce à minima au moyen des infomations portées dâns la fiche contenue en annexe G.
L'un des deux niveaux réglementaires précisés ci-après est enclenché :

' 1) I-orsque le s€uil d'information et de recomûrandation est atteint ou risque de l'êhe, la procédure
d'information et de recornmandation est déléguée à QUALITAIR Corse qùi engage les actions définies à
I'article 5.

2) I-orsque le seuil d'alert€ est atteint ou risque de l'être, la procédure d'alerte est déclenchée conformément à
I'afiicle 6 par les services préfectoraux sur Foposition de I'ARS et de la DREAL. Tous les documents
relatifs à cette procédure sont rédigés et transmis par les services de la péfecture.

Dans tous les cas et tant que Ia procédure déclenchée n'est pas levée, QUALITAIR Corse poursuit son action
d'informâtion des services susmentionnés conformément à la procédurc définie ciaprès :

- au cours de l'épisode de pollution, QUALITAIR Corse rend compte immédiatement de toute évolution
sensible l

- QUALITAIR Corse rcnd compte des mesures réalisées par un bilan au moins quotidien :

Chaque jour avant 12 heues, QUAUTAIR Corse communique toute prévision de dépassement à 24 ou
48 heures ou, le cas échéant, foumit les éléments pemettant d'apFécier par anticipation l'évolution à la
hausse ou à la baisse du phénomène de pollution atmosphétique.

ABIIqLETL Procédure d'itformatron et de recommandation

Après avoir informé les services définis à I'article 4, QUAUTAIR Corse realise aupès du public et des
organismes et institutions listés à l'ânnexe H les oÉrations d'infomation suivântes :

l). Transmission d'un cornmuniqué suivant le modèle conespondant défini en annexe C aux organes de presse
suivants:

- FR3 Corse
- RCFM.
- Alta Frequenza,

- Corse matin,

2) Mise à disposition de la population du communiqué par les moyens de communication en sa possession. en
particulier sur le réseau Intemet.

3) Information des organismes et institutions listés à l'annexe H qui veillent à diffuser le plus largement
possible I'information par les réseaux et canaux qui leur sont propres en fonction de leuls comÉtences.
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4) Rendre compte de la situation et des actions engagées au miristère chargé de l'environnement, avec copie
aux services susmentiomés définis à I'article 4, et renseigne les outils informatiques développés au plar
nationâI.

ARTICLE 6 : Procaur€ d'alert€

La procédure d'alerte est declenchee par un alfêté prefectoral suivant le modèle figurant à I'annexe E.
Le déclenchement de la procédure d'alene fait l'objet d'un communiqué de presse. selon les modèles en annexe
D. Ce demier accompagné de I'a êté pÉfectoral, sont transmis aux organismes et institutions listés en an.exe
H, ainsi que les maires des communes concemées (Aire du grand Ajâccio ou ensemble du département) qui
veillent à diffuser le plus largement possible I'information par les réseaux et canaux qui leur sont propres en
fonction de leurs compétences.

-\Ffts!i,^".
{!!!Ç![!3 Recommândâtions et m€sures de r€striction ou de susp€nsioû d€ certaines activités )

l-es recommandations et rcstrictions ou suspension d'activité concourant à l'élévation de la concentraiion du
polluant consid&é et pour une période donnée sont listées par secteur d'activiés en annexe B. læs rcstrictions
sont prescrites en application des a(icles L.223-l et L.223-2 du Code de I'Environnement.
Elles sont jointes aux cornmuniqués de presse mentionnés dans les articles précédents.
En fonction des typ€s d'activités concemés, les panneaux électroniques routiers d'information à messages
vadables de Ia Collectivité Teritodale de Colse et les panneaux électoniques des communes qui en disposent
en propre préviennent les usagers,
Ces informations sont également consultâbles sur le site lniemet de QUALITAIR Corse
(www.SCali!êlrSqËg4!9.

TITRE TV

DISPOSITIONS FINALES

ABfIgLqq : Levée des Drocédures
I

l-es procédurcs corespoûdant au niveau engagé sont levées lorsque la fin de l'épisode de pollution défini à |
I'article 1 est constatée.

QUALITAIR Corse informe en premier lieu mon cabinet (service interministériel régional de défense et de
protection civile), ainsi que le directeur Égional de I'environnement, de I'aménagement et du logement et le
directeur général de I'agence Égionale de santé de Corse.
Les communiqués types correspondants figurent en ânnexe F du présent arreté. Ils sont adressés à I'ensemble des
organismes et institutions listés en armexe H par QUAUTAIR Corse dans le câs de la procédure d'information
et de recommandation du public et par mon cabinet pour la prccédure d'alerte au public.

ARTICLE 9 : Répression des infractions,
ks infractions aux mesùes pÉwes par le fitre III du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux
dispositions du chapitre VI du titre II du livre II du code de I'environnement et de I'article R 411-19 du code de
la fourc,

ABMtqlg : ab.osation

Cet arrêté abroge I'arêté N' 07- 0208 du 12 fiévrier 200'7 relatif à la mise en ceuvre de ta prccédure
d'information et d'alerte du public en cas de pointe de pollution atrnosphûique dans le département de la Corse
du Sud.
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ABM!qL1 : Exécution.

Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, le directeur de cabinet du préfet de Corse, le directeur
régioûal de l'environnement, de I'aménagement et du logement, le directeur général de l'agence régionale de
santé de Corse sont chdgés chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présert aûêté qui sera notifié aux
maires des corûnures concemées, à EDF, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture,
aux syûdicâts des transporteurs, au président de I'association Qualitair Corse, au directeur départemental de la
sécurité publique, au commandant du groupement de gendarme e de la Corse du Sud et publié au re€ueil dçs
actes administratifs de la préfectue de département.

Fait à Ajâccio, le

Iæ Préfet
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Seuils d'information - recommandation et d'alerte par polluant
(Afticle R. 221-1 du code de l'environnement)

Annexe A

\riiîæl;

DIOXYDE de SOUFRE (SO,

Seuil dc d'informâtion et de 300 ugms

Seuil d'âlerte s00 pglm3 en moyenne horaire, dépassé pelrdant 3 heures
corsécutives

DIOXYDE d'AZOTE (NO,)

Seuil de d'i ormdion et de
recommândation 200 !grn3

Seuils d'alerte
400 ugn3

en moyenne hora;re, dépassé pendant 3 heures
conseculves

ou 200 pg/rn'. en moyenne horaire à J-l et à J
et prévision de 200 !g/m" à J+l

ozoNE (o3)

Seuil de d'information et de
r€commlndâtion 180 pglrn3

S€uil d'âlerte pour unê
protection sanitaire pour
toute la DoDulation

24o p.gm'

l " 'seui l  :
24O Ælnf

moyenne horaire, dépassé pendant 3 heures consécutives

cuvre progressive de mesur€s
d'urgence 300 !g/m3

mo'€nne horâirc, dépassé pendant 3 heures consecutrves

360 !g/m3

PARTICULES EN SUSPENSION (PM )

Seuil d€ d'information et de
recommandaliotr 50 Èg/m3 en moyenne sur Z heures (*)

S€uil d'derte 80 pgm3 en moyeme sur 24 heures (*)

(*) : selon Ie décret no2010-1250. un ârrêté du ministre chârgé de I'environnement définira les modalirés de
décl€nchenent

Arrêté d'irfomation e! d aleftedu pùblic en cas de pointe de pollution atmosphérique CorseduSud 1/20
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Annexe C

COMMT]MQI]ES T\?ES RELATIFS

AIJX PROCEDT]R.ES D'INT'ORMATION ET DE RECOMMANDATION

9/20.Areéd'infomationetd'alededupùblicencasdepoirredepollurionahosphériqùe-CorseduSud



Conrnuniqué information Aire du grand Ajaccio

,in tii

Quoli ltr Corse

ou département

Un nouveau cornmuniqué sera dilll$é v€rs [heure] heures le .'. .

t(*):L'airc du grând Ajaccio couvre le lerritoùe des communes suivùrtes: Afa. Ajaccio, Alata, Appietto, Bâstelicaccia.
Bocognano. Carbuccia. Câuro, Cutloli-Coilicchiato. Ècclcâ-Suarella. Ped, Sarrola Carcopino. Tavera. Tavaco, Uociâûi, Vâlle di
Mezanâ,Vero et Villaùovit, âinsi qùe la partie littorâle des communes d Albirr€ccia, Coti Chiavari. Grosseto Prugnâ et
Pietroseila.l

PROCEDURE D'INTORMATION ET DE RBCOMMÀNDATION
Concentration en [r-Lxxx] dans l'âir supérieùre à [rtx] lg/m3 en [xxxxx].

Dans le cas d'ùn déclenchement d€ lâ pmcédùrc :

Le Liour, mois, annéel, le déclenchement d'une procéduie d'information et de recommandâtion du public estjustifié
par une prévision de dépassement de la valeur seuil de [xxx] Fglm" de [xxxxx] en lxxxxxi
l€s raisons sont les suivantes :

olt

l-e [jour, rnois, ânnée], la tendânce ininterompue à la hausse obseNée sur les mesues de la teneur de I'air en [xxxxxl
Éalisês [à la]ou [aux] station(s) de mesures de [XXXX] ou [et de [XXXaX]l laisse supposerun dèpassement prochâin
du seuil de déclenchement d'une proédue d'information et de rccommandation du public. qui est de [\)'\)'] Fg/m" de
lxxxxxl en Ixxxxx].

oll

læ ljour. mois, année], le seuil de declenchement d'une procédure d'information et de recornmandation du public a été
âtteinl la valeur de [xxxx] pg/m'de [xxxxx] en [xxxxx] ayânt été dépassée sur une des stations de mesure de la qualité
de l'air d'Ajaccio [et de Venaco].

Cet épisode de pollution concerne donc l'Aire du grand Ajaccio (*) [le tenitoire dépanemental].

Dâns le cas oùr la procédure est mâintenue :

læs concentrations en [xxxxx] ne sont pas pour I'instant redescendues au dessous de la valeur seuil.

Les prévisions météorologi+res sur les prochaines 24 heures ne pemetteût pas d'envisager une amélioration.
L'information du public est maintenue sur I'Aire du gand Ajâccio (*) [le territoirc dépdtemental].

Aussi, afin de réduire les contributions à la pollution atmosphérique, il est recommandé de respecter les mesures
suivantes : [à compléter]

Prévention sanitaire: afin d'éviter d'éventuelles conséquences sanitaiæs de l'épisode de pollution, il n'est pas
nécessaire de modifier les déplacements habituels, ni les activités sportives, sauf pour les sujets connus collùne étant
sensibles ou qui présentemient une gône. Pour ceux{i, il convient d'éviter les exercices physiques intenses, nota.nrment-
s'âbstenir de concoudr aux compétitions spoitives et, le cas échéant, de respecter scrupuleusement les traitements
médicaux en cours à visée respiratoire ou les adapter sur avis du médecin.

Afteté d'infornation d d alene dù pùblic en cas de pojntc de pollùtion atmosphérique - Co.sc du Sud

\ ç*S qo***1* \'"* 
\" 

\*^^ $ 5acc^-"
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Qxitant

#
xLôr-Se

Communiqué Information zone rurale régionale

PROCEDT]R.E D'INFORMATION ET DE RX,COMMANDATION
Concenlration en I'oûx\l dans I'air suÉri€ure à [n<rj gg/mr en lrr:'rrl.

l-e Uour. mois, annéel, Ie seuil de déclenchement d'une procédûe d'information du public a été atteint, la valeur de
Ixxxx] Ig/mr de [xxxxx] en [xxxxx] ayant été dépassée à la station rurale de mesure de la qualité de I'air de Veûaco.

Cet épisode de pollution concerne donc la zone rurale Égionale, c'est-à-dire le territoire régional auquel sont ôtés les
aires du grand Àjâ.cio et du grand Bastia, mais plus particulièrement le centre corse.

ks prévisions météorologiques sur les prochaines 24 heurcs ne permettent pas d'envisager une amélioration.

læs reconnnandations suivantes doivent être suivies a.fin de réduire les contributions locales à la Dollution
atmosphérique : [à compléter]

ou

L'origine de la pollution étant extérieure à la Corse, aucune mesure ne peut être prise pour I'instant afin de réduirc les
conribulion\ locales â la pollution armosphérique.

Il est demandé de suivre les conseils de pÉvention sanitaire suivants :

BÉl&4S!_!4!ilêi&; afin d'éviter d'éventuelles conséquences saniraires de l'épisode de pollution, il n'est pas
nécessaire pour les populations de la zone rurale, et en pârliculier pour celles du cenfte corse, de modifier leurs
déplacements habituels, ni leurs activités sportives, sauf poul les sujets connus comme étant sensibles ou qui
présenteraient une gêne. Pour ceux-ci, il convient d'éviter les exercices physiques intenses, notamment s'abstenir de
concourir aux compétitions sportives et, le cas échéant, de rcspecter scrupuleusement les taitements médicaux en cours
à visée resDiratoire ou les adaDter sur avis du médecin.

Un nouveau cornmuniqué serâ diffusé vers [heùr€] heures le ... .

Arêté d'infomdion el d aleÉe du public er câs de pointède pollùtion atnosphérique CosedùSld l |20



Annexe D

COMMTNIQIjES T\?ES RELATIFS

AI.]')( PROCEDIJRES D'ALERTE

. Anêté d'idom.Iion el d alede dù publ ic en cas dc rDintc dc polluLbn âLnosphérique - corse du sud t2/20



Communiqué alerte Aire du grand diaccio ou département

él
ttra.,.tt.r'i,.'1,eùt
ruru||.raglnÀxç^e

LE PREFET DE CORSE ET DE CORSE.DU-SIJD

PROCEDURE D'ALERTE DU PI]BLIC

Conc€ntrâtion en [xrlxxx] dans I'air supérieure à [rxxl !g/rn3 en [xrlxx].

Dans le cas d'ùn déclench€ment de la Drocédurc : ud-
a),t^ t<

Le [our, mois. année], le déclenchement d'une procédur{d'hfoqalio!-çldç_Igça!0Ealllarior!_}u publjc est justifié

Les raisons sont les suivantes :

læ [jour, mois, année], la tendance idnterompue à la hausse obseflée sû les mesures de la teneur de I'air en lxxxxx]
réalisées [à Ia] ou [aux] station(s) de mesures de [XXXXI ou let de [XXXX]I laisse supposer un depassement prochain
du seuil de déclenchement d une procedure@ infonnarion et de recorûnandalion du publjd. qui esl de lrr rrl pg/mr de
lrxx"xl en Ixx x x t] .

ou 
, a-q{^ U-

l-e [jour, mois, année], le seuil de déclenchement d'une procédureQ]4Qq4qiq43@1e39qçlæefldu public a été
atteint, la valeur de [xxxx] Fg/mr de [xxxxx] en lxxxxx] ayant été dèfâFee siGèEiiiiions de mesure de la qualité
de I'air d'Ajaccio [et de Venaco].

Cet épisode de pollution conceme donc I'Aire du grand Àjaccio (*) lle tenitoire dépafiemenral].

Dâns le cas oùr la procédure est maintenrc i

Iæs concenfations en [xxxxx] ne sont pas pour l'instant redescendues au dessous de la valeur seuil.
Iæs gévisions météorologiques sur les prochaines 24 heures ne permettent pas d'envisager une amélioration.
L'information du public est maintenue sul I'Aire du grand Ajaccio (*) [te tenitoire départemental].

Aussi, afin de réduire les contributions à la flollution atrnosphérique sur le ltenitoire dépanemental] ou bien le [secteur
du grand Ajaccio (*)1, les mesures suivantes sont à respecter en application de mon anêté IXXXXI du IXXXX] :

[à compléter]

Afin d'éviter d'éventuelles conséquences sanitaires de l'épisode d€ pollution, les préconisations sont les suivantes :
- pour l€s enfents de moins de six ans: ne pas modifier les déplacements indispensables mais éviter les

promeûades et les activités à I'extérieur ;
- pour les effânts d€ six à quinze ans : ne pas modifier les déplacements habituels, mais éviter les activités à

I'extérieur, privilégier à I'intérieur des locaux les exercices physiques d'intensité moyenne ou faible et reponer
toute compétition sportive qu'elle soit pré\.ue à I'extérieur ou à l'intérieur dcs rocaux ;

- ,our les âdol€scents €t les âdult€s: ne pas modifier les déplacements préws, mais éviter les activités
0 -."f // sportives et les exercices d'enduiance à I'extâieur. Déplacer, dans la mesure du possible, les comÉtitions
b $];/ .poniu"s prewes a l'exGdeur. Pour les personnes connuès comme étânt sensibles o; qui présenterait une gêne

l,,o\,A I à cette occasion, adapter ou suspendre I'activité physique en fonction de la gêne ressentie. Il est recommandé
lr, .*. d-organiser les acl i \ i té\ sponi!esen matinêe I

ta*$ - pour les personnes âgées : dviter les promenades et sorties en exérieut et tout effort physique.

Arêré d'irfomation et d'alerte du public en cas de pointe de pollurion atnosphérique , Cone dù Sud 13t20



Un nouveau communiqté serû diffusé vels [heur€] heur€s le ... .

l(l: L'âire du grand Ajaccio couwe le territoire des communes suivantesr A1à. Ajaccio. Alata. Appieîîo, Bastelicaccia.
Bocognano, Carbucciê, Cauro, Cuttoli Corticchiato, Eccica-Suaiella, Peri, Sarrola Carcopino, Tavera, Tavaco. Ucciani, Valle dj
Mezzâna,Vero et Villânova, ainsi que la panie liliorale des communes d'Albitrecciâ. Coti-Chiavâri, Grosseto-Prugnâ et
Pietrosellal

Anêté d'information ei d'alerte dù pùblic en qs de pointe de pollùtion aûnosplérique ' Co6e dù Sud t4t20



I i l
Wt
nhrt,ttt,,,.teaa
leU[.!ag! lrÀr|(.$B

LE PREFET DE CORSE ET DE CORSE.DU-SUD

Aneté d inlbmation et d'alene dù pùblic en cas de poinle de pollùtior atmosphédque - Cose dù Sud

Communiqué alerte zone rurale

PROCEDURE D'ALERTE DU PIJBLIC

Concenlration en l'trrrrldam l'airsuÉrieure à lrul pglmr en lrrrnl.

Iæ [our. moi\ ânnée], le seuil de dêclenchement d'une procédure d'information du public a été atteint, la vâleu de
[x\xx] Fym' de [xrrxx] en [\xxx\] ayanr eré dépassée à la stâtion rumle de mesue de la qualité de I'air de Venaco.

Cet épisode de pollution concerne donc la zone rurale régionale, c'est-à-dire le teûitoire régronal auquel sont ôtés les
aires du grand Ajaccio et du grând Bastia, mais plus particulièrcment Ie ceûtre corse.

Les prévisions météorologiques sur les prochaines 24 heures æ permettent pas d'envisager une amélioration.

Aussi, afin de Éduire les contributions à la pollution atmosphérique sur le ltenitoire dépafemental] ou bier [secteur du
grand Ajaccio (*)1, les mesurcs suivantes sont à respecter en application de mon an€té [XXXX] du [XXXX] :

[à compléter]

L'origine de lâ pollution étant extérieure à la Cofse, aucune mesure ne peut être prise pour I'instânt afin de Éduire les
cono-ibutions locale! a la polluùon amosphérique.

Un nouveau coirûuniqué sera dilfusé vers [heur€] heures le .., .
Afin d'éviter d'éventuelles conséquences saûitaires de t'épisode de pollution, les préconisations suivantes concement
essentiellement les populations résidant à I'est du centre utbain :

- pour l€s enfants de moins de six ans: ne pas modifier les déplacements indispensables rnais éviter les
promenades et les activités à I'extérieur;

- poùr les €nfants de six à quinz€ ans : ne pas modifier les déplacements habituels, mais éviter les activités à
I'extérieur, privilégier à I'intérieur des locaux les exercices physiques d'intensité moyenne ou faible et reporter
toute comÉtition sportive qu'elle soit préwe à I'extérieur ou à I'intérieur des localq ;

- pour les adolesc€nts et les adult€s: ne pas modifier les déplacements prélus, mais éviter les activités
sportives et les exercices d'endwance à l'extérieur. Déplacer, dans la mesule du possible, les compétitions
sportives péwes à I'extérieur, Pour les personnes connues comme étant sensibles ou qui présenterait une gêne
à cette occasion, âdâpter ou suspendrc l'activité physique en fonction de la gêne ressentie. Il est recommandé
d'organiser leq activités sportives en matinée ;

- pour l€s p€rsonnes âgées : éviter les promenades et sorties en extérieur et tout effort physique.

t5/20



Annexe E

ARRETE TYPE

Arrêté déclenchânt une procédure d'alerte du public
du fait de la survenue d'un pic de pollution atmosphérique

dans le département de la Corse du Sud

LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD,
CHEVÀLIER DE LA LEGION D'HONNEI]R

VU le livre II. titre II du code de I'environnement et notamment ses articles L.223-l etL.223-2,

VU le code génénl des collectivités teritoriales,

VU le code de la mute,

vU le code de la santé publique,

vU la loi n" ?6-663 du 19juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement,

VU la loi n" 2004-81I du 13 août 20M de modemisation de Ia sécurité civile.

VU le décret n" ?7-l133 du 2l septembre 19?7 pris en application de la loi n" 76-663 du lgjuillet 1976,

VU le décret n' 98-704 du 17 août 1998 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 8 À du code de la
route relatives à I'identification des véhicules automobiles contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique,

VUfarêtéN'll- du 201 I relatif à la mise en æuvre de la prccédure d'information et d'alerte du public en cas
de pointe de pollution atmosphérique dans le dépârtement de la Corse du Sud,

CONSIDERANT la prévision de dépassement du seuil d'alerte du public relatif au polluant [xxxxxxxx],
ou
CONSIDERANT que la tendance ininteûompue à la hausse obse ée sur les mesues de la teneur de I'ai en lxxxxx]
[sù la statiot de mesure de [nom slation]l ou [sul les stations de mesure de [nom stationl, de [nom station] et de lnom
stationlj laisse supposer un dépassement prochain du seuil de déclenchement d'une procédure d'alerte du public,

ou

CONSIDERANT 1â sùvenue le ljour, mois, année], d'un dépassement du seuil d'alerte du public rclatif aux [xxxxx]
[sur la station de mesure de [nom stâtion]l ou [sur les stations de mesure de [nom station], de lnom station] et de [nom
stationll,

CONSIDERANT que cette âlerte conceme l'aire du gand Ajacciol ou !e territoire départemental],

CONSIDERANT que la concentration en [xxxxx] n'est pas pour I'instant Édescendue au dessous de la valeur seuil et
que les prévisions météorologiques sur les prochaines 24 heures ne permettent pas d'envisager une améliofttion,

SUR proposition du secrétaire général de la Féfecture de la Corse dlr Sud,

ÀRRETE

A8lIqIAl : Déclenchement d'une procédur€ d'alerte du public.

Une procédurc d'alerte du public est déclenchée sur [e dépâtement de la Corse du sud] ou [sur l'aire du grand
Ajâccio couvrânt le territoirc des cornmunes de Afa, Ajaccio, Alata, Appietto, Bastelicâcciâ, Bocognano, Carbuccia,
Cauro, Cuttoli-Corticchiato, Eccicâ-Suârella, Pei, Sarrola-Cârcopino. Tavera, Tavaco, Ucciani, Valle di
Mezzana,Vero et Villanova. ainsi que la partie littorale des communes d'Albitrecciâ, Coti-Chiavâri, Grosselo-
Prugm et Pietrosellal, et application des dispositions de I'anêté N" I 1- du 20ll relatifà la mise en ceuvre dela
Focédure d'information et d'alete du public en cas de pointe de pollution âtmosphérique dans le département de la
Corse du Sud.

Anêté d'infomation e1d'alerte dù public en cas de pointede pollution atmosphérique Co6edùSùd t6/20



Sa duÉe est d'au moins 24 heures à compter de ce jour à lheurel.

$[f!Q!!_! I Mesures de sùspersion où de reshiction d'activités.

l-es tesures de suspension ou de resûiction d'activité visant à réduire ou à supprinrer l'émission de substances
polluantes dans I'atmosphère et à en limiter les effets sur la sânté humaine et sur l'ènvironnement sont indiouées en
annexe.

ARTICLE 3 : M€sures d'information

bs mesures d'information pÉlues par t'article 6 de l,anÉté N" du
les collectivités et organismes cités au même article.

201I susmentionné sont mises en ceur,re par

ÂKIISLEjL: Ptéconisstions comportementales,

Afin d'éviter d'éventuelles conséquences sanitâires de l'épisode de pollution, les Féconisations sont les suivantes I
- pour l€s enfanls de moins de six ans: ne pas modifier les déplacements indispensables mais éviter les

promenades et les activiés à I'extérieu;

- pour'les €ffânts de six à quinze am : ne pas modifier les déplacements habituels, mais éviter les activités à
I'extédeur, privilégier à l'intérieu des localL\ les exercices physiques d'intensité moyerme ou faible et reporter
toute compétition sportive qu'elle soit Févue à I'extûieur ou à l,intérieur des locauÀ :

- pour les adolescents et les adultes : ne pas modifier les déplacements préws, mais éviter les activités
sportives et les exercices d'endumnce à l'extérieur. Déplacer dâns la mesure du possible, les compétitions
sportives péwes à I'extérieur. Pour les peÉonnes connues cornme étânt sensibles ou qui pÉsenterait une gêne
à-cette occasion, adapter ou suspendre l'activité physique en fonction de la gêne ressentie. Il est recommandé
d'orgâniser les activités sportives en ma.rnee ;

- pour les personnes ôgées : éviter les promenades et sorties en extérieùr et tout effon pnyslque.

ARTICLE 5: L€vée de la procédure

La procédure sera levée au w du constat de la fin de l'épisode de pollution défini à l'âticle I de l,anêté
N' Il- du 201 1 susmentionné-

ÂRTICLE 6 : Répression d€s infrâctions.
læs inftactions aux mesures pré\.ues par I'âIticle 2 du préseût arrêté sont sanctionnées conformément aux
dispositions du chapitre VI du titrc II du livre II du code de l'environnement et de I'article R 411-19 du code de la
route,

{![Q@-! : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la corse du sud, le directeur de cabinet, le directeur Égional de
l'environnement, de I'aménagement et du logement, le directeur général de l'agence régionale de santé de corse sont
chargés chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté.
L'anêté sera notifié pour mise en ceuwe aux maircs des communes concemées et aux organismes cités à I'article 6
de I'arfêté N' du 201 I susmentionné et publié âu recueil des actes administratifs de la oréfecture.

Fait àAjaccio, le

t e Préfet

, Atrélé d'iûfomatiorer d'aleredu pùblic eq cas de poinle de pollùtioû âhosphériqùe _ Corse dù Sùd 17/20



COMMUNIQUES TYPES

DE LEVEE DE PROCEDIJRE

w#
Çr-r lril.srl- Grce

FIN DE LA PROCEDIJ'RE D,INT.ORMATION ET DE RECOMMANDATION DU PTJBLIC

I€ ljour, mois, année], une procédure de rccornrnandation et
de QUAUTAIR Corse.

l,es concentrations en polluant étant revenues en dessous des
étant plus favorables à la bonne dispersion atmosphûique,
d'information du public.

Annexe F

d'information du public a été conduite par les services

seuils réglementâires et les conditions météorologiques
il est mis fin à cette procédure de recommandation et

I i l
!l,rd . &.rù, . tt*rJ!,
Élrnrq,al|.Nçrua

LE PREFET DE CORSE ET DE CORSE-DU-SUD

FIN DE LA PROCEDIJRE D'ALERTE DU PI]BLIC

læ [jour, mois, année], une procédure d'alerte du public a été lancée pal mes services.

Les concentrations en polluant étant revenues en dessous des seuils réglementaites et les conditions météorologiques
étant plus fâvoûbles à la bonne dispersion atmosphérique, je mets fin à cette procédure d'alerte du public.

An€lt d'infomador e1d'alene dù pùblic en cas de pointe de pollulion ahosphériqùe CoFe du sud 18t20
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Q,ua|tan;r Corse

Annexe G

Fiche d'information relative
à une prévision, une anticipation ou un constat

de pic de pollution de I'air

' Ixpe-Ce-qis4sle!q94!: sur constat O
par ânticipation O
pÉvisionn€l O

Dâte: L€ rcqlg:

Description des corditions ou prévisions de dépassement de seuil :
Àù rù de.... . . . . . . . . , . . . . . ,  Quali tair Corse

I-es concentrâtions ont atteint le seuil Id'infbrmâtion et de recommandâtion / d,alertel tel que prévu à I'arrêté
préfectoral du XX.

Evolution des concenlrâtion\ \ur la zone :

Station de lnomstâtion] le liourl :

Heure

Concentrâtion

Stâtion de lnom stâtionl le liourl :

Heure

Concentration

Stâtion de lnom stâtionl le liourl :

fleùr€

Concentûtion

Ou bien [voir tableaux ci-.ioints]

Commentaire :

ç94EgL: 04-95-34-22-90 ou 06-74-05.?2.81 ou 06-8E-17-50-83 E:!!A!l: âstreinte,qc@gmâil.com

Ci-joint le projet de cornmùniqué de presse destiné à être trsnsmis cejoùr à [hcure],

Prochsin communi(ué : [our] à [heure]

Concentrations en [XXX] supérieures à [xxx] pg/m'
dans la zone [du grand Ajaccio / rurale / départementale]

Association loi '1901 enregistÉe à l. pÉfecture d'Ajâccio 6ous le n'02Â1012820
Agrément ministé eldu l5iuillet 2005

'SIRET:482 886 694 000 25
Membre de la fedénlion ATMo des Associatioî3 &réée6 de Surveillance de la Qualitè de l'Air



Annexe H

Liste des organismes et institutions à informer

- Le directeur régional de I'environnemen! de l'amétagement et du logement

- Le directeur général de I'agence régionale de satté de Corse

- l€ directeur départemeûtal de la sécurité publique

- I-e dirccteur départemental des territoiæs et de la mer

- Iæ commandant du groupement de gendtumerie de la Co$e du Sud

- Iæ président de l'exécutifde la Collectivité terntoriale de Corse

- l-e président du Conseil général de la Corse du sud

- I-e dircrteur Égional d'EDF

- Iæs présidents des s),ndicats des transporteun

- Iæ président de la CCI de la Corse du sud

- Iæ directeur du CH Ajaccio

- Le chef du SAMU
- Iæ gésident du conseil Départemental de I'Ordre des Médecins

- læ directeu de Météo France

- Le recteur et I'inspecieur d'académie.

Copie à :

- Le président et le directeur de I'association QualitâirCorse


