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MESURES DE LA QUALITÉ DE
L’AIR À CHAUMONT EN VEXIN
Atmo Hauts-de-France a effectué une campagne de mesures sur le
territoire de la communauté de communes du Vexin-Thelle (CCVT).
La CCVT (40 communes et plus de 21 000 habitants)
nouvelle adhérente à Atmo Hauts-de-France depuis début
2017 a accueilli une campagne de mesures de la Qualité
de l’Air sur son territoire. Dans le cadre de son Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT), l’Observatoire de l’Air a
proposé une étude en deux phases.
Atmo Hauts-de-France a surveillé pendant 11 semaines la
qualité de l’air ambiant et les conditions météorologiques
grâce à une station de mesures mobile installée rue Bertinot
Juël à Chaumont-en-Vexin.
Cinq polluants y ont été surveillés en continu : les particules
en suspension PM101, les oxydes d’azote (NO et NO2), le
dioxyde de soufre (SO2), le monoxyde de carbone (CO) et
l’ozone (O3).

L’étude en chiffres

11

semaines de mesures en
2017/2018

6 polluants surveillés
1 site de mesure
2 phases d’étude

Des valeurs réglementaires respectées
Les concentrations des polluants mesurés respectent
toutes les valeurs réglementaires lors de cette étude.
L’analyse de l’ensemble des résultats permet d’estimer que
la zone d’étude ne semble pas soumise à une pollution de
l’air locale.
Lors de cette campagne sur le secteur de l’étude, les
conditions météorologiques ont été suffisamment
dispersives pour assurer globalement une bonne qualité
de l’air (aucun épisode de pollution n’a été relevé pour ce
secteur géographique).
L’inventaire des émissions de polluants ne montrent pas de
sources de pollution, autres que celles provenant du sud-est
et celles d’origines agricoles.
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Retrouvez les mesures de qualité de
l’air en direct sur :

www.atmo-hdf.fr

Particules PM10 = particules en suspension dont le diamètre est inférieur à
10 micromètres de diamètre (<10 µm)
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Atmo Hauts-de-France, l’Observatoire de l’Air, surveille, informe,
accompagne sur la qualité de l’air en Hauts-de-France. Il s’appuie sur une
expertise plus de 40 ans pour répondre aux enjeux majeurs tels que la santé,
le climat, l’aménagement du territoire, les transports, etc.
Agréé par le Ministère en charge de l’Ecologie et du Développement Durable
et organisé sur les principes de collégialité et d’impartialité, Atmo Hautsde-France développe son programme régional de surveillance de l’air 20172021, en lien avec les thématiques Santé, Climat et Energie.
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