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Roissy Pays de France surveille sa qualité de l’air ! 

 

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Roissy Pays de France 
améliore ses connaissances sur la qualité de l’air avec pour objectif d’identifier et d’analyser 
les sources de pollutions extérieures afin de lutter contre les émissions de polluants 
atmosphériques. 

Un partenariat avec Geoptis, filiale du groupe La Poste 

La Communauté d’agglomération Roissy Pays de France a mis en place un partenariat avec 
Geoptis, filiale du groupe La Poste qui équipe les véhicules de différents moyens de collecte 
de données. Ce partenariat permettra à terme de mesurer la pollution de l’air extérieur en 
temps réel sur 10 communes du territoire : Gonesse, Louvres (capteur fixe installé au centre 
du Parc du château), Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Roissy-en-France, Saint-Mard, Saint-Witz, 
Survilliers, Villeparisis et Villeron. 

Les données recueillies seront modélisées afin d’élaborer une cartographie des 
concentrations de polluants sur le territoire à l’échelle des quartiers préalablement identifiés 
en fonction des infrastructures routières, des établissements sensibles, des espaces verts, etc.  

Véritable outil d’aide à la décision, ce dispositif guidera la Communauté d’agglomération dans 
le cadre de l’aménagement du territoire et permettra d’évaluer les actions mises en place en 
faveur de la qualité de l’air.  

Pendant une année, une mesure en temps réel des polluants atmosphériques émis  

Dans cette étude, les polluants concernés sont les particules fines (PM1, 2.5, 10 dues au 
transport routier et au chauffage au bois essentiellement) émis en grande partie par le 
transport routier. D’autres éléments sont également relevés comme la position GPS, la 
température ou l’humidité. 

La compréhension des sources des émissions de polluants permettra à la Communauté 
d’agglomération ainsi qu’aux communes d’anticiper et de réduire ces émissions. 

 

Les résultats de l’étude seront publiés sur le site internet de la Communauté d’agglomération : 
http://www.roissypaysdefrance.fr

 

http://www.roissypaysdefrance.fr/


 

A propos de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France  

La Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes sur 
les départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 352 000 habitants.  
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 fois 
celle de Paris.  

Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique 
que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports Paris – Charles de Gaulle 
et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est.  

Patrick Renaud, Président de l’Agglomération, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 10 
conseillers délégués. Au total, le conseil communautaire compte 105 élus. Roissy Pays de France exerce 21 
compétences. Territoire de projets, la Communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de 
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et de 
développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France.  

 

Contact :  

Camille THIAUDIÈRE 
Chargée de mission Plan Climat Air Energie Territorial 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France          
cthiaudiere@roissypaysdefrance.fr 
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