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Contact client 
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Contact client : Jean-François MOREAU 

Fonction : Chargé de mission Energie - Chambre d'agriculture Pays de la Loire 

E-mail :  jean-francois.moreau@pl.chambagri.fr   

Téléphone :  02 51 36 83 60 

Lieu d’intervention : La Poitevinière 85150 Sainte-Flaive-des-Loups 

  

Contact Odournet 
Adresse :  Odournet France – Sensenet (SASU Aroma Consult) 

Service Environnement 

3 allée de Bray 

35 510 CESSON SEVIGNE 

Tel : (+33) 02 99 50 17 95 

Mail : odournet.france@odournet.com 

Rédigé par :  Damien HUBY, Consultant Environnement 

06 37 18 05 64, dhuby@odournet.com   

 

 

Rapport approuvé par : 

Vincent ROCHAS, Responsable Service Environnement,  

Consultant Sénior Odeur 

06 20 91 44 68 vrochas@odournet.com 
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OBJET 

Dans le cadre d’un projet de méthanisation situé à Sainte-Flaive-des-Loups (85), le porteur souhaiterait disposer 

d’un état initial olfactif objectif de la situation locale dans l’état. Il fait appel à ODOURNET dans ce cadre. 

 

Selon le régime de l’installation il est demandé lors du dépôt du dossier ICPE les études olfactives suivantes : 

 

❖ Site de méthanisation : ICPE-Enregistrement / Arrêté du 12 Août 2010 modifié par l’arrêté du 17 juin 2021 

Extrait de l’Article 25 (article complet en Annexe 2) : 

« En dehors des cas où l'environnement de l'installation présente une sensibilité particulièrement faible, 

notamment en cas d'absence d'occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site : 

« - pour les nouvelles installations, l'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions 

odorantes présentes dans l'environnement du site avant la mise en service de l'installation (état zéro), 

A réaliser  un Etat Initial olfactif de la situation locale pour toutes les installations soumises à 

Enregistrement. 

 

 

La présente offre technique et financière détaille la démarche recommandée, les prestations proposées 

ainsi que les coûts unitaires associés. 

Important : la réglementation demande que l’Etat Initial et l’Etat Final Olfactif soient réalisés selon les mêmes 

méthodologies, en conséquence l’Etat Initial ne peut être simplifié. 
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I DEMARCHE RECOMMANDEE 

Chaque cas étant unique, notre expérience et nos capacités techniques nous permettent de mettre au point une 

démarche spécifique et pleinement adaptée à chacun de vos besoins. 

 

Pour atteindre votre objectif nous nous recommandons dans votre cas, les phases d’étude 

suivantes :  

 

I.1. Phase 1 : Etat olfactif de la situation locale  

Déplacement avec un jury d’experts sélectionnés et formés selon le référentiel NF EN 13725 et formés à la 

reconnaissance des odeurs selon le référentiel interne d’ODOURNET : 

 

 Participation de 2 experts - une journée de mesures à heures ouvrées (possibilités de mesures sur 

horaires dédiées, avec supplément à prévoir), en 15 à 30 points, positionnés selon les vents rencontrés ;  

 Mesure d’intensité, reconnaissance des odeurs, fréquence de perception et caractère hédonique ;  

 Relevé local des conditions météorologiques 

 

Méthodologie suivie : 

 

La nouvelle norme NF EN 16841 est parue en décembre 2016 (partie 1, méthode de la grille effectuée sur 6 mois 

et partie 2, méthode de la plume avec 2 à 5 experts, au cours de plusieurs journées).  

Cette norme régit les dispositions de mesures d’odeur en air ambiant. Il s’agit de caractériser l’impact olfactif 

en localisant l’étendue du domaine d’impact géographique. Cette norme ne prévoit pas la mesure d’intensités 

odorantes. 

Elle n’abroge pas la norme française NF X 43-103 qui demeure en vigueur. 

La réglementation n’imposant à ce jour aucune des 2 normes, nous avons préconisé la mise en œuvre d’une 

méthodologie jumelant les deux techniques avec 2 jurys experts effectuant les mesures durant 1 journée. Elle 

sera basée sur : 

 

❖ Le cycle 1, effectué selon la norme NF X 43-103 avec repérage de l’environnement du site  

❖ Le Cycle 2 selon la norme NF EN 16841 – partie 2 intégrant les principes d’étendue du panache en cas de site 

existant avec relevé de l’Intensité, ce dans les conditions process rencontrées. Un deuxième cycle 1 sera 

réalisé pour un site non-existant. 

❖ Tout cycle complémentaire (nouvelles conditions de process par exemple) en cas de levée de l’option. 

 

Rédaction d’un rapport d’intervention avec cartographies associées. 

 

Pour plus de détail se reporter en Annexe 4. 
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II CONDITIONS DE REALISATION 

II.1. Planning 

Le planning suivant sera suivi : 

Planning prévisionnel S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7      

Etat olfactif sur site             

Livrable : Rapport d’intervention             

Tableau 1 : Planning prévisionnel 

 

 

II.2. Livrables Odournet France 

ODOURNET met à votre disposition son expérience dans le domaine des odeurs dans les conditions définies ci-

après. 

 Un rapport de jury de nez (principes NF X 43-103 et NF EN 16841) : 

❖ Les conditions météorologiques rencontrées ; 

❖ La localisation des points investigués ; 

❖ Le tableau des nature, intensité et fréquence de perceptions des odeurs relevées par le jury ; 

❖ L’étendue de la zone d’impact ; 

❖ La conclusion quant à l’état olfactif observé. 
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II.3. Données à fournir par le client 

II.3.1. Intervention sur site 

 

Le bon déroulement de la mission nécessite les moyens suivants qui devront être mis en œuvre par le client : 

 

 Rédaction du plan de prévention 

Conformément à notre Démarche Sécurité décrite en Annexe, une étude préalable des risques imputables à la 

mission sera réalisée au démarrage du projet par ODOURNET. Elle permettra au client de rédiger le plan de 

prévention restant à sa charge, et de prévoir la mise en place des moyens de sécurité nécessaires au bon 

déroulement de la mission. 

 

 Maintien des conditions normales de fonctionnement des installations le jour de l’intervention 

❖ 24 heures avant l’arrivée sur le site, un point sera effectué auprès du responsable du site de façon à vérifier 

qu’aucun dysfonctionnement notoire ne risque de perturber nos mesures, il appartient au client de s’assurer de 

la bonne marche et de la représentativité du fonctionnement de ses installations avant notre intervention ; 

❖ A l’arrivée sur le site une visite des installations sera réalisée avec le client, un échange sur les conditions 

de process sera également réalisé de manière à confirmer les conditions de mesures prévues dans la stratégie 

d’échantillonnage, quelques tests simples seront réalisés rapidement de façon à vérifier que les installations de 

dépollution fonctionnent dans de bonnes conditions : mesure des débits “témoins” et étude avec le client des 

réglages des systèmes traitement d’air. Il appartient au client de s’assurer du bon état de fonctionnement de 

ses installations avant notre intervention et d’informer le contact Odournet de toute anomalie avant le 

lancement de celle-ci ; 

❖ Pendant la mission, si un quelconque dysfonctionnement apparaît, le responsable du site (ou son 

représentant) en informe aussitôt l’équipe Odournet. Par réciprocité, Odournet informera le responsable de site 

de tout dysfonctionnement lié à la prestation en cours ; 

❖ A la fin de la mission, un compte-rendu verbal du déroulement sera fait auprès du responsable du site avant 

le repli complet du matériel. Les données clefs relatives à la prestation (débit aux points d’émission, modification 

du programme analytique, dysfonctionnement de process survenu durant la prestation...) seront consignées dans 

la fiche de liaison client et approuvées par le représentant du client sur site. 

 

D’autres informations ou précisions pourront vous être demandés en fonction de l’avancé de l’étude. 
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II.4. Montant des prestations et Conditions de paiement 

Les coûts des prestations présentées précédemment sont détaillés dans le tableau suivant.  

 

Phase 1 : Etat initial olfactif 

Prestations 
Coûts 

unitaire HT 
Unité 

Coûts  
€HT 

 

Logistique et campagne de mesures 

Forfaitaire 2 660 

 

Intensité, nature et fréquence des perceptions  

Etendue du panache  

2 cycles de mesures  

Comprend le déplacement, la restauration, l'hébergement et 
l'intervention d'un jury de 2 personnes sur 1 journée 

 

 

Rapport d'état olfactif 840 1 840  

Total 3 500  

*Une remise de 10% sera appliquée sur l’Etat Final si l’Etat Initial olfactif est réalisé par Odournet France.  

Rappel : la réglementation demande que l’Etat Initial et l’Etat Final Olfactif soient réalisés selon les mêmes 

méthodologies, en conséquence l’Etat Initial ne peut être simplifié.  

 

Options 

Option : Cycle de mesures  

Jury de nez complémentaire 

Coûts 

unitaires HT 
Unité 

Coûts 

€HT 

Logistique et campagnes de mesures (intensité, nature, 

fréquence – étendue du panache, 3eme cycle de mesures) 

Cycle à suivre de l’Etude de base 

950 1 950 
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Cette offre est valable 3 mois. Le client paiera par virement bancaire ou chèque à l’ordre de la « Sas AROMA 

CONSULT », selon l’échéancier suivant : 

• 50% à la commande, 

• 50% à la remise de la synthèse, 
 
Nos prestations seront réalisées selon nos conditions générales de service reportées en Annexe 1. 

 

Vous pouvez confirmer votre commande en nous adressant un bon de commande à entête de votre société en 

rappelant impérativement notre numéro de proposition. 

 

Nous vous invitons également à nous communiquer les éléments suivants : 

N° SIRET : .......................................................................................................................... 

N°TVA Intracommunautaire (si UE) : .......................................................................................... 

Nom et coordonnées de la personne en charge de la facturation : ...................................................... 

....................................................................................................................................... 

Adresse de facturation : ......................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Email d’envoi de la facture : ................................................................................................... 

 

 

 

Pour ---SAS AGRI METH'ACHARDS------, Offre référencée -----ONFRAGMA22A-------------- 

Date : 

 

MONTANT : ...........................€ HT 

 

 

Signature et cachet 

Précédés de la mention manuscrite : 

" Bon pour accord " : 

 

 

........................................... 
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III LES ATOUTS D’ODOURNET FRANCE 

III.1. Une expertise internationale unique au monde 

Nous mettons à disposition de nos clients l’expérience d’ODOURNET, leader mondial, détenant 4 implantations 

à travers le monde, 4 laboratoires d’olfactométrie, 1 laboratoire de physico-chimie des gaz et un réseau 

d’intervenants et d’experts internationaux :  

❖ Barcelone, Espagne (Odournet SL) ; 

❖ Rennes, France (Aroma Consult) ; 

❖ Goa, India (Odournet Holding India Pvt Ltd) ; 

❖ Brésil (Odournet Brasil Ltda). 

 

 

Des milliers d'études ont été menées, qui ensemble, constituent une base de données conséquente et unique au 

monde, dans la maitrise des odeurs et la gestion des impacts olfactifs. 
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III.2. Présentation d’Odournet France 

Notre expérience : 

L’expérience d’ODOURNET France repose sur la conduite de plus de 1000 études odeurs dans de nombreux 

secteurs industriels et agricoles et sur les 30 années d’expériences acquises par le groupe ODOURNET. L’antenne 

Française du groupe international ODOURNET, a été créée en 2006.  

La branche internationale SENSENET du groupe ODOURNET a été créée en 2018, et apporte son expertise dans le 

domaine du contrôle des propriétés olfactives des produits et des matériaux. 

Nous sommes localisés à Rennes en Bretagne. 

 

Notre équipe Odournet (Environnement) : 
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Des services sur mesure : 

 

ACCREDITATION ESSAIS N°1-1964 Portée disponible sur le site www.cofrac.fr pour les prélèvements canalisés (sans particules de 0 à 80°C pour 

un taux de dilution < 5) et analyses olfactométriques 

 

 

http://www.cofrac.fr/
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III.3. Nos références 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

1 FORMATION DES CONTRATS 

Les contrats liant AROMA CONSULT et son client sont 

formés notamment par : 

- La définition de la prestation : termes de 
références, spécifications techniques, 
pièces graphiques, offre technique, 

- Les conditions particulières de la 
réalisation : délais, garanties, réserves et 
limites des prestations etc. 

- Les conditions financières : coûts, 
conditions de paiement, actualisation ou 
révision des prix, durée de validité, etc. 

En l’absence de précisions spécifiques, les 

conditions générales ci-après sont applicables. 

Conformément à la législation en vigueur et de 

convention expresse, en cas de retard de paiement, 

les sommes dues porteront de plein droit intérêt sur 

la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal 

en France, à compter de la date de l’échéance de 

l’impayé, sans que cette clause nuise à l’exigibilité 

de la dette. Les termes de paiement ne peuvent 

être retardés sous quelque prétexte que ce soit, 

même contentieux. 

Selon l’application des articles L441-3 et L441.6 du 

code du commerce, tout débiteur payant une 

facture après l’expiration du délai de paiement 

devra verser à son créancier une indemnité 

forfaitaire de compensation des frais de 

recouvrement. 

2 PRIX 

Sauf stipulation contraire, les prix sont présentés 

hors TVA (taxe à la valeur ajoutée) et exprimés en 

euros. Ils sont établis dans les conditions 

économiques en vigueur le mois précédent celui de 

la remise de la proposition. Ils sont variables en 

fonction des conditions économiques exprimées par 

l’indice SYNTEC. 

En cas de vente, de cession, de remise ne 

nantissement ou d’apport en société de son fonds 

de commerce ou de son matériel par l’acheteur, 

comme dans le cas où l’un des paiements ou 

l’acceptation des traites ne sont pas effectués à la 

date prévue, les sommes dues deviennent 

immédiatement exigibles quelles que soient les 

conditions convenues antérieurement. 

3 REGLEMENTS 

Les factures sont émises conformément aux 

conditions de l’offre. En l’absence de spécifications 

particulières éditées par AROMA, le règlement se 

fera en deux termes : un acompte à la commande 

et le solde à la terminaison de la prestation. Les 

factures d’acompte sont dues à réception de 

facture et leur encaissement conditionne le 

démarrage effectif de la prestation, les factures 

intermédiaires et finales sont dues à trente jours 

date de facturation. 

En l’absence de convention express, les détails 

d’exécution sont donnés à titre indicatif et sont 

observés dans la limite du possible : les retards 

éventuels ne peuvent justifier l’annulation de la 

commande et le doit à indemnité pour le dommage 

direct ou indirect causé par eux. 
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AROMA CONSULT est dégagé de plein droit de tout 

engagement relatif aux délais, de toute sanction ou 

pénalité pour retard : 

1) Si les conditions de paiements prévues à la 
commande n’ont pas été observées par 
l’acheteur, 

2) Si les renseignements, échantillons, 
documents, préparatifs, prestations à la 
charge de l’acheteur ne sont pas fournis à 
la date prévue, 

En cas de force majeure ou d’événements tels que : 

lock-out, grèves, épidémies, guerre, réquisitions, 

incendie, inondations, interdictions ou retard de 

transport, toute autre cause amenant un chômage 

total ou partiel pour AROMA CONSULT ou ses 

fournisseurs, modifications légales de l’horaire de 

travail ou, enfin, tous autres faits indépendants de 

la volonté de AROMA. 

4 DELAIS ET PENALITES 

Sauf stipulations contraires, les délais de réalisation 

commencent à courir après l’encaissement du 

premier paiement et de l’ordre de service de 

commencer les prestations. Des pénalités pour 

retard ne peuvent être exigées que s’il existe une 

convention expresse et écrite entre les parties. 

Elles ne pourront être appliquées que si le retard 

provient du fait de AROMA CONSULT et s’il a causé 

un préjudice réel et constaté contradictoirement. 

Les pénalités de retard sont plafonnées à 5% du 

montant total de la prestation.  

 

5 SITUATION D’EMPECHEMENT 

Dans le cas où AROMA Consult est empêchée, quelle 

que soit la cause indépendante de sa volonté, 

d’exécuter ou d’achever un service pour lequel une 

commande lui a été confiée ou un contrat conclu, 

le client paiera à AROMA Consult : 

1) le montant de toutes les dépenses déjà 
engagées, 

2) la fraction des honoraires convenus égale à 
la proportion du service effectivement 
exécuté ; AROMA Consult sera déchargée 
de toute responsabilité pour l’inexécution 

6 PROLONGATION DE MISSIONS AU DELA DE LA 

DUREE PREVUE AU CONTRAT 

Si pour des raisons indépendantes de sa volonté 

AROMA Consult était tenue de prolonger sa présence 

sur site au-delà de la durée prévue initialement 

pour l’exécution complète de la prestation le client 

paiera à AROMA Consult : 

• le montant de toutes les dépenses 
supplémentaires de mise à disposition du 
personnel AROMA Consult, 

• les frais liés à la prolongation du séjour des 
collaborateurs (hébergement, 
restauration, transport, logistique, …). 

7 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Si des prestations supplémentaires s’avéraient 

nécessaires, celles-ci feront l’objet d’un avenant. 

9 DATE D’INTERVENTION SUR LE TERRAIN 

Les dates d’intervention seront définies en commun 

accord entre AROMA CONSULT et son client. 

8 INTERVENTION SUR LE TERRAIN 

Un agent de la société accueillera nos techniciens 

sur site. Les modalités à prévoir par le client, si tel 

est le cas, sont mentionnées dans la présente offre. 

En cas d’intervention sur le terrain, ce dernier est 

réputé libre d’accès pour les personnes et les engins 

utiles à la prestation envisagée. Les ouvrages cachés 

auront été signalés par le client à AROMA CONSULT 

et de manière générale tous les éléments ayant une 

incidence sur la sécurité des personnes et des biens. 

10 ETENDUE DES OBLIGATIONS 

AROMA CONSULT mettra en œuvre tous les moyens 

nécessaires à la réalisation des prestations 

conformément aux règles de l’art sous réserve de 

l’aléa géologique ou de cas de force majeure. 
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11 SECRET/CONFIDENTIALITE 

Le personnel de AROMA CONSULT est tenu à 

l’observation d’une totale discrétion et, de ce fait, 

s’interdit de communiquer à des tiers tout 

renseignement concernant la nature et le résultat 

des travaux exécutés par AROMA CONSULT à la 

demande et avec la participation des clients, sans 

leur accord. Il en est de même de tous les 

renseignements concernant les installations, les 

procédés de fabrication, etc, qui sont communiqués 

à AROMA CONSULT confidentiellement pour la 

remise d’une proposition, ou à l’occasion des 

prestations. Sauf avis contraire, AROMA CONSULT 

peut faire figurer la prestation dans la liste des 

références dont il peut se prévaloir à titre 

commercial. En cas de confidentialité, le texte ne 

précisera pas les résultats de l’étude. 

En contrepartie, le client de AROMA CONSULT est 

propriétaire des rapports et de leurs conclusions ; 

AROMA CONSULT ne peut en faire état sans l’accord 

de son client. 

Au cas où les prestations fournies aboutiraient à une 

invention brevetable, il sera conclu entre AROMA 

CONSULT et le client, une convention particulière 

qui précisera le régime de propriété des résultats. 

Il est dès à présent convenu que la répartition des 

droits tiendra compte de l’apport financier et 

intellectuel de chacun. AROMA CONSULT conserve 

la propriété des prestations vendues jusqu’au 

complet paiement du prix. En cas de redressement 

judiciaire de l’acheteur, la propriété des 

prestations restées impayées pourra être 

revendiquée par AROMA. 

En cas de demande de modification du rapport 

transmis par ODOURNET à l’issue du projet, 

ODOURNET se réserve le droit d’accepter les 

modifications proposées par le client, dans le 

respect du principe d’impartialité énoncé dans la 

norme ISO 17025. Un nombre maximal de deux 

révisions sera édité par ODOURNET. Toute version 

supplémentaire, à l’initiative du client, fera l’objet 

d’une facturation additionnelle. 

12 PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 

Les résultats d’étude demeurent la propriété 

intellectuelle du donneur d'ordre, et ne seront pas 

divulgués ou portés à la connaissance de tiers par 

AROMA Consult, sauf autorisation express du 

donneur d'ordre.  

AROMA Consult se réserve le droit de mentionner 

ces études dans le cadre de la remise de références 

à de nouveaux clients potentiels, sans cependant 

divulguer le contenu de l'étude.  

Dans le cadre de la loi sur la protection de la vie 

privée, le nom d'un client peut être supprimé de la 

liste de références sur simple demande. 

Sauf stipulations contraires, AROMA CONSULT 

conserve intégralement la propriété des plans, 

études, projets mis en œuvre pour la réalisation des 

offres ainsi que les calculs, procédés, tours de main, 

savoir-faire, brevets… qui sont mis en œuvre ou mis 

à disposition, notamment lors de l’établissement 

des devis et de la réalisation des prestations, et qui 

ne peuvent être communiqués à des tiers, ni faire 

l’objet d’exécution sans notre accord formel. 

13 ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Dans toute contestation se rapportant aux affaires 

traitées, la juridiction française s’applique 

notamment en matière de fiscalité, Les Tribunaux 

de …. seront seuls compétents quels que soient les 

conditions de vente et le mode de paiement 

acceptés, même en cas d’appel en garantie et de 

pluralité des défendeurs. 

14 LIMITATIONS DES RESPONSABILITES 

La responsabilité de AROMA CONSULT ne pourra être 

recherchée pour tout dommage matériel et 

immatériel au-delà des seuils garantis par ses 

polices d’assurances dont les attestations sont 

disponibles à la demande. 

15 ASSURANCES 

AROMA CONSULT est assuré pour les conséquences 

de sa responsabilité à concurrence des montants 

figurant sur les attestations qui peuvent être 

fournies sur demande. Au-delà, les coûts 

d’assurance supplémentaire seront facturés à 

l’identique. 
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ANNEXE 2 : DROIT D’USAGE DES RESULTATS ET MARQUE D’ACCREDITATION 

Le document GEN REF 11 du Cofrac « Règles générales pour la référence à l’accréditation et aux accords de 

reconnaissance internationaux » a évolué (document disponible sur le site internet du Cofrac). Cette révision 09 

est entrée en vigueur au 1er Novembre 2021. 

  

Ce document précise notamment que: 

• Les clients de l’entité accréditée ne sont pas autorisés à utiliser la marque d’accréditation (en dehors 

de la reproduction intégrale des documents que l’entité leur a émis, notamment les rapports) 

(paragraphe 7.2), 

• Les marques d’accréditation sont utilisables uniquement par l’entité accréditée, et en relation avec les 

activités objet de sa portée d’accréditation (paragraphe 7.4). 

 

Aussi, vous êtes autorisé à reproduire les rapports d’essais uniquement sous leur forme intégrale.  

Vous n’êtes pas autorisé à reproduire le logotype et autres signes distinctifs de la SAS Aroma Consult (nom 

commercial ODOURNET France – SENSENET), associés ou non à la marque d’accréditation, sauf accord explicite 

de notre part. 

  

En cas d’utilisation ne respectant pas ces consignes, nous nous verrons dans l’obligation d’en informer 

expressément le COFRAC tel que spécifié au paragraphe 12 dudit document. 

 

La SAS Aroma Consult s’engage de son côté et conformément aux exigences de la GEN REF11 à rendre sous 

accréditation les rapports relevant de prestations dans sa portée d’accréditation, sauf accord contractuel 

documenté avec le client de la prestation l’ autorisant à rendre le rapport hors accréditation. Dans ce cas, la 

SAS Aroma Consult informera son client que les rapports ne sont pas rendus sous accréditation et ne sont par 

conséquent ni présumés conformes au référentiel d’accréditation. 

La SAS Aroma Consult s’engage également à signaler à ses clients tout mauvais usage ou usage abusif de la 

référence à l’accréditation de sa part, constaté par elle-même ou porté à sa connaissance.  

 

En cas de doute sur l’application de ces usages, vous pouvez nous contacter par email à 

odournet.france@odournet.com.  

http://eye.newsletter.itga.fr/c?p=xBDu0KDQljxC0K0xTNCI7xA10KTQgdCZ0LbEED_Qq9C_ENC60INGQNCH0IMF0LlhVQsWtmh0dHBzOi8vd3d3LmNvZnJhYy5mci-kNTg0OcQQ0Kkj0MvQlwzQhNCxTtCk9uUw0NRzKiG2ZXllLm5ld3NsZXR0ZXIuaXRnYS5mcsQU0L9fc0TQ09CvElhRWtCubvwE0ItvDiXQhD4
mailto:odournet.france@odournet.com


 
 
 

ODOURNET France  Page 19 sur 25  
Révision du document EQ-CLI2 REV 010 

ANNEXE 3 : NOTRE DEMARCHE SECURITE 

Le Dossier Préparatoire au Plan de Prévention 

• Au démarrage du projet, un Dossier 

Préparatoire au Plan de Prévention est 

établi par le responsable de la mission en 

concertation avec le client 

• Il recense les principaux renseignements 

administratifs et permet d’établir une 

analyse précise des risques imputables à la 

mission (risque de chute, de noyade, 

dangerosité des gaz, etc…) ... 

• Le document est ensuite transmis au client 

pour mise en place des moyens de sécurité 

nécessaires au bon déroulement de la 

mission. 

• En interne, il permet à l’équipe Terrain de 

prévoir l’équipement adapté aux risques 

identifiés. 

• Le Dossier Préparatoire au Plan de 

Prévention ne se substitue pas au Plan de 

prévention restant à la charge du 

responsable de site. 

La visite initiale du site  

Lors de la première intervention, le client doit 

présenter au personnel intervenant sur site la zone 

de travail concernée, les points d’eau (avec rince œil 

ou jet d’eau), les consignes de circulation, les zones 

d’évacuation, etc…  

 

La formation de nos experts  

Les formations suivantes ont été suivies selon les 

compétences et besoin du personnel et les domaines 

d’intervention : 

• Risques chimiques niveau I 

• Travail en hauteur  

• Conduite de nacelle élévatrice 

• Travail en Zone ATEX 

• Travail en espace confiné. 

Les équipements de sécurité 

Les personnes qui interviendront sur site seront 

équipées chacun : 

• Des EPI obligatoires (Casques, lunettes, 

chaussures de sécurité), 

• De détecteurs de gaz portable ATEX (H2S) 

• De masque à cartouches régulièrement 

renouvelées  

• De gilet de sauvetage (accès proche de plan 

d’eau, …) 

• Les équipements nécessaires au travail en 

hauteur (baudrier, longe, retenu 

automatique, casque avec jugulaire). 
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ANNEXE 4 : ETAT OLFACTIF DANS L’ENVIRONNEMENT 

Nous mettrons en œuvre les principes de la nouvelle norme NF EN 16841 de mesures d’odeur en air ambiant, en 

conservant les paramètres relevés dans le cadre de la norme NF X 43-103. 

Méthodes 

L’objectif est de mettre en évidence les odeurs perçues dans un rayon de 500 à 1 000 m autour du site (en 

fonction de la configuration de celui-ci), en 15 à 30 points. Par ailleurs et selon les principes de la norme NF 

EN 16841, la méthodologie consistera à évaluer le panache d’odeur d’une source grâce à un jury de nez 

entraîné. Elle permet d’estimer les contours du panache d’odeurs. 

La cartographie  

se réalise à l’aide  

de 2 experts Odeur  

sur 1 jour 

Ces personnes ont l'habitude de ce type de mesures et sont surtout réputées être 

objectives dans la mesure où elles sont extérieures au contexte.  

 Sélectionnés et ayant subi un test d'aptitude aux mesures d'odeurs tel 

que décrit dans les normes NF X 43-103 et NF EN 13725 ; 

Ces tests ont été réalisés au sein de notre laboratoire d’olfactométrie 

 Formés à la reconnaissance des odeurs selon le référentiel interne d’ODOURNET  

(démarche de formation détaillée en Annexe) 

 

A raison de 2 cycles  

de mesures 

 Le Cycle 1 selon la norme NF X 43-103 ; 

 Le Cycle 2 selon la norme NF EN 16841 – partie 2 intégrant les principes 

d’étendue du panache en cas de site existant avec relevé de l’Intensité, 

ce dans les conditions process rencontrées ; 

Quelles sont les horaires couverts par les mesures ? Cette offre prévoit la réalisation des mesures lors de 

deux demi-journées, en horaires ouvrées (9h-12h, 14h-17h) *. 

*Conditions prévues dans la présente offre, pour toute demande spécifique de positionnement des points et/ou horaires 

de passage, le présent chiffrage sera susceptible d’être révisé. 

Conditions météorologiques recherchées (selon NF EN 16841) 

Les conditions météorologiques recherchées seront définies avec le commanditaire et devront répondre aux 

quelques critères suivants : 

 Températures > 0°C ; 

 Vent situé entre 2 et 8 m/s selon la norme NF EN 16841. 

Un suivi météorologique avant la mission sera assuré avec notre partenaire Météo France pour définir les 

conditions météorologiques représentatives et adéquates pour réaliser la prestation.  

La date d’intervention définitive pourra donc être validée 2 à 3 jours à l’avance. 

Protocole 

On procède au déplacement du jury en différents points sur le site et autour de celui-ci. En chaque point, une 

mesure est réalisée : il est demandé au jury de sentir l’air et de remplir une fiche individuelle où il doit 

indiquer les informations suivantes en chaque point : 

 Reconnaissance du type d’odeur perçue est réalisée sur la base d’une formation commune (démarche détaillée 

en Annexe) aux descripteurs identifiés, nous associerons des notes olfactives, issus de ce langage commun. 

 L’intensité olfactive est mesurée selon le protocole décrit dans la norme NF X 43-103. Une échelle 

d’intensités olfactives est constituée à partir de solutions diluées de n-butanol dans l’eau, allant du très 

faible au très fort. Cette échelle est mise à disposition des membres du jury qui doivent « s’étalonner » 

le nez avant la mesure et qui peuvent s’y référer au besoin pour affiner leur mesure par comparaison. 

L’exploitation des résultats est réalisée selon la même norme. 

 Le caractère hédonique (échelle de -4 à +4), basé sur l’appréciation individuelle. 

 La fréquence de perception des odeurs. 

Tous les points seront localisés par GPS. 
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Présentation des résultats 

 

Perception en continu dans l’enceinte du site : Perception en continu dans l’environnement du site 

: 

 
 

Perception par bouffées dans l’enceinte du site : Perception par bouffées dans l’enceinte du site : 

  

Comme le montre cet exemple, cette présentation permet de visualiser les perceptions olfactives en limite 

de propriété du site et dans son environnement sur le secteur quadrillé.  

En chaque point de mesure est placée une pastille de taille proportionnelle à l’intensité de l’odeur perçue et 

de couleurs correspondant au type d’odeur reconnue. 

  



 
 
 

ODOURNET France  Page 22 sur 25  
Révision du document EQ-CLI2 REV 010 

Comme dans l’exemple ci-dessous, un tableau d’identification des odeurs complète la cartographie.  

Série 1 : Perceptions en Continu  

Point 
Intensité 
Moyenne 

Description de l'odeur Diagramme 
Odeur issue 

du site 

Point 1 Faible 

Déchets verts (1) 

Peu désagréable ; 

Végétation (1) Pas désagréable 

 

X 

Point 2 
Moyen à 

Fort 

Lixiviats (1) Très Désagréable ; 

Végétation (1) Pas désagréable 

 

X 

Point 3 
Faible à 

Moyen 

Déchets verts (1) Désagréable ; 

Produit fini (1) Peu désagréable 

 

X 

Point 4 Moyen 
Solvant/Chimique (2) 

Désagréable ; Peu désagréable 

 

 

Point 5 Très Faible 
Végétation (2) Pas désagréable ; 

Pas désagréable 

 
 

Point 6 
Faible à 

Moyen 

Fruits décomposés (1) 

Désagréable ; 

Végétation (1) Pas désagréable 

 

X 

 

  

11

fa
m

tfa

11

fo

tfa

11
m

fa
m

2

m

2

tfa

11

m

tfa
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Méthode du panache dynamique 

 

Comme le montre cet exemple, cette présentation permet de visualiser la zone d’impact olfactif du site sur 

le secteur quadrillé.  

En chaque point de mesure est placée une pastille indiquant la présence ou l’absence d’odeur(s) issus de la 

source/du site. 
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Programme de formation de nos jurys 

 

Niveau Intitulé du 

module 
Contenu 

Acquis après 

la formation 

Equipment 

fourni 

Formation 

initiale 

Révisions et 

validation 

des acquis 

Recyclage 

Niveau II : 

Qualifié 

Introduction 

aux odeurs 

Perception olfactive 

Mécanismes physiologiques et 

psychologiques de l’olfaction 

Définitions relatives aux odeurs et 

nuisances odorantes 

Présentation des référents liés à 

l’activité 

J’ai une 

connaissance 

générale de 

ce qu’est une 

odeur 

Kit de référents 

olfactifs 

Mouillettes 

Livret de 

formation 

1h - - 

Description 

olfactive 

Apprentissage olfactif d’une structure 

olfactive  

Mémorisation de ces référents 

Reconnaissance dans des mélanges 

complexes 

Je sais 

reconnaître, 

identifier et 

caractériser 

les odeurs 

4h 2h 9 x 2h 

Intensité 

Apprentissage et mémorisation d’une 

échelle de référence n-butanol 

Evaluation d’échantillons réels 

Je sais 

mesurer 

l’intensité des 

odeurs 

2h 1h 9 x 1h 

Evaluation 
Tests olfactifs de reconnaissance de 

référents et tests de mesure d’intensité 

Je valide ma 

formation 
- 1h - 

TOTAL 7h 4h 27h 

Résumé du planning de l’expert en caractérisation des odeurs :  

Formation Niveau qualifié M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Formation initiale J1             

Révisions et validation des acquis J+15             

Recyclages (toutes les 6 semaines)             

 

  

Fioles de référence au n-butanol Référents et mouillettes 
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ANNEXE 5 : EXTRAIT DE L’ARRETE DU 17 JUIN 2021 MODIFIANT L'ARRETE DU 

12 AOUT 2010 - ENREGISTREMENT 

Article 25 

L'article 49 de l'arrêté du 12 août 2010 susvisé est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est supprimé et remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : 

« En dehors des cas où l'environnement de l'installation présente une sensibilité particulièrement faible, 

notamment en cas d'absence d'occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site : 

 

« - pour les nouvelles installations, l'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des 

perceptions odorantes présentes dans l'environnement du site avant la mise en service de l'installation (état 

zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l'environnement : 

nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités 

éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière 

continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier d'enregistrement ; 

« - l'exploitant tient à jour et joint au programme de maintenance préventive visé à l'article 35 un cahier de 

conduite de l'installation sur lequel il reporte les dates, heures et descriptifs des opérations critiques 

réalisées. 

 

« L'exploitant tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des 

éventuelles plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser 

les conditions d'apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions 

météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération critique. 

« Pour chaque événement signalé, l'exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les 

mesures qu'il met en place pour prévenir le renouvellement des situations d'exploitation à l'origine de la 

plainte. 

« En cas de plainte, le préfet peut exiger la production, aux frais de l'exploitant, d'un nouvel état des 

perceptions olfactives présentes dans l'environnement. Les mesures d'odeurs et d'intensité odorante réalisées 

selon les méthodes normalisées de référence sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent 

article. Ces méthodes sont fixées dans un avis publié au Journal officiel de la République française. 

« En cas de nuisances importantes, l'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un diagnostic et une 

étude de dispersion pour identifier les sources odorantes sur lesquelles des modifications sont à apporter pour 

que l'installation respecte l'objectif suivant de qualité de l'air ambiant : la concentration d'odeur imputable 

à l'installation au niveau des zones d'occupation humaine dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées 

de l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE/m3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence de 

dépassement de 2 %. 

« L'exploitant d'une installation dotée d'équipements de traitement des odeurs, tels que laveurs de gaz ou 

biofiltres, procède au contrôle de ces équipements au minimum une fois tous les trois ans. Ces contrôles, 

effectués en amont et en aval de l'équipement, sont réalisés par un organisme disposant des connaissances 

et des compétences requises ; ils comportent a minima la mesure des paramètres suivants : composés soufrés, 

ammoniac et concentration d'odeur. Les résultats de ces contrôles, précisant l'organisme qui les a réalisés, 

les méthodes mises en œuvre et les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, sont reportés dans le 

programme de maintenance préventive visé à l'article 35. » ; 

2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les unités de séchage de digestat sont nettoyées conformément aux préconisations du constructeur et a 

minima tous les trois mois afin de retirer tout dépôt. » ; 

3° Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés : 

« Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents, volatils ou odorants 

sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de 

réduire les émissions dans l'atmosphère. 

« Les produits odorants sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés…). » 
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NOUS CONTACTER 

 

 

 

Vincent ROCHAS Damien HUBY 

Responsable Service 
Environnement 
Consultant sénior 

Consultant Environnement 

 vrochas@odournet.com  dhuby@odournet.com  
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METHODOLOGIE D’UN JURY DE NEZ 

Principe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence 

❖ NF X 43-103 : Qualité de l'air - Mesurage olfactométriques - Mesurage de l'odeur d'un effluent gazeux 

- Méthodes supraliminaires. 

Entre autres, la norme NF X 43-103 est applicable à la mesure des odeurs perçues dans l'environnement et définit 

les conditions de la mesure de l’intensité odorante d’un effluent gazeux (méthode des “équivalences olfactives”). 

Cette mesure est utilisée par exemple dans le cadre d’études d’impact (étude d’un site avant l’implantation ou 

l’extension d’une usine - article 3 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977). 

❖ NF EN 16841 : Air ambiant - Détermination de l'exposition aux odeurs par mesures de terrain - 

Partie 2 : méthode du panache. 

La présente partie de la Norme européenne décrit la méthode du panache permettant de déterminer l'étendue 

des odeurs identifiables émises par une source spécifique à l'aide d'une observation directe sur le terrain réalisée 

par les membres d'un jury humain dans des conditions météorologiques spécifiques. 

❖ NF EN 13725 : Qualité de l'air - Détermination de la concentration d'une odeur par olfactométrie 

dynamique. 

La normes NF EN 13725 dans le cadre des jury de nez est applicable à notre laboratoire d’olfactométrie et à la 

sélection des jury d’experts en définissant la sélection des sujets sur la base de la variabilité et de la sensibilité 

individuelles. 

  

Objectif :  

Obtenir une cartographie des 

intensités d’odeur perçues autour 

du site et dans son environnement 

Méthode : 

Références NF X 43-103 

                  NF EN 16841 

Détermination de l’intensité et du 

type d’odeur en différents points 

sur et autour du site et panache 

dynamique d’odeur 

Jury de personnes sélectionnées et 

formées. 

Intervention sur 2 demi-journées 

lors de conditions météorologiques 

spécifiques. 

 

 

Outils/Moyens :  

 Jury d’experts  

(sélectionné selon la NF X 43-103  

et NF EN 13725  

demandée dans la NF EN 16841) 

Malette d’étalons 

 Logiciel de création de cartes 

Etat olfactif par jury de nez 
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Méthodes 

Nous mettons en œuvre les principes de la nouvelle norme NF EN 16841 de mesures d’odeur en air ambiant, en 

conservant les paramètres relevés dans le cadre de la norme NF X 43-103.  

L’objectif est de mettre en évidence les odeurs perçues dans un rayon de 500 à 1 000 m autour du site (en 

fonction de la configuration de celui-ci), en 15 à 30 points.  

Selon les principes de la norme NF EN 16841, la méthodologie consistera à évaluer le panache d’odeur d’une 

source grâce à un jury de nez entraîné. Elle permet d’estimer l’entendu du panache d’odeurs. 

 La cartographie se réalise à l’aide de 2 experts Odeur sur 1 jour 

 à raison de 2 cycles de mesures 

Le jury d’experts 

Un jury composé de 2 personnes intervient sur et autour du site. Ces personnes ont l'habitude de ce type de 

mesures et sont réputées être objectives (extérieures au contexte local).  

Les membres du jury ont subi un test de sélection et d'aptitude aux mesures d'odeurs tel que décrit dans les 

normes NF X 43-103 et NF EN 13725 (exigence de la NF EN 16841).  

Ce test consiste, pour chaque individu, à vérifier son aptitude à classer des odeurs par ordre croissant d’intensité 

(cf. Annexe 2) et à contrôler sa sensibilité de perception par rapport au butanol qui doit être comprise dans une 

fourchette de 0,5 à 2 fois la valeur moyenne. 

Ces tests sont réalisés au sein de notre laboratoire d’olfactométrie (ODOURNET France possède un laboratoire 

d’olfactométrie répondant aux critères de la norme NF EN 13725 ; accréditation Cofrac n°1-1964). 

Ils ont également été formés à la reconnaissance des odeurs selon le référentiel interne d’ODOURNET (démarche 

de la formation détaillée en Annexe 1). 

Des conditions météorologiques recherchées (selon NF EN 16841) 

Les conditions météorologiques recherchées seront définies avec le commanditaire et devront répondre aux 

critères suivants : 

 Températures sous abri > 0°C ; 

 Absence de forte précipitation (pluie, neige, etc) ; 

 Vitesse moyenne du vent entre 2 et 8 m/s. 

Un suivi météorologique avant la mission sera assuré avec notre partenaire Météo France pour définir les 

conditions météorologiques représentatives et adéquates pour réaliser la prestation. La date d’intervention 

définitive pourra donc être validée 2 à 3 jours à l’avance. 
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Déroulement de la campagne 

L’intervention se déroule sur une journée au cours de laquelle deux séries de mesures (cycles) sont réalisées (une 

en matinée, une en après-midi). 

Le protocole est le suivant : 

 Visite du site avec caractérisation du type d’odeur sur le terrain et présentation du process (si site 

existant) 

Avant de commencer la mesure, les membres du jury doivent identifier et caractériser les sources potentielles 

du site et familiarisation avec le type d’odeur étudié. 

L’objectif est d’obtenir une évaluation immédiate de la présence d’odeur(s) sans l’ombre d’un doute et 

l’identification claire du type d’odeur(s). 

 Le Cycle 1 selon la norme NF X 43-103  

On procède au déplacement du jury en différents points sur le site et autour de celui-ci de manière à recensé 

les odeurs liées au site et les odeurs non liées au site éventuellement présentent dans l’environnement de celui-ci.  

En chaque point, une mesure est réalisée : il est demandé au jury de sentir l’air et de remplir à l’aide d’une 

tablette le type de perception (continu ou bouffée), le type d’odeur perçue, l’intensité olfactive de celle-ci (cf. 

Annexe 2) et le caractère hédonique (cf. Annexe 3). 

La reconnaissance du type d’odeur perçue fait appel à la mémoire individuelle de chacun suite à une formation 

olfactive aux molécules de la roue des odeurs (méthode interne de classification des odeurs), (cf. Annexe 3 & 4). 

L’intensité olfactive est mesurée selon le protocole décrit dans la norme NF X 43-103. Une échelle d’intensités 

olfactives est constituée à partir de solutions diluées de n-butanol dans l’eau, allant du très faible au très fort.  

Cette échelle est mise à disposition des membres du jury qui doivent « s’étalonner » le nez avant la mesure et 

qui peuvent s’y référer au besoin pour affiner leur mesure par comparaison. L’exploitation des résultats est 

réalisée selon la même norme. 

 Le Cycle 2 selon la norme NF EN 16841  

On procède à la traversée du panache par les membres du jury tout en effectuant des mesures individuelles à 

intervalles fréquents et afin de déterminer la présence ou l’absence de l’odeur spécifique étudié en entrant et 

sortant successivement du panache. L’étendue du panache est décrite par des points ou se produit une transition 

entre absence et présence de l’odeur identifiable étudiée. 
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Présentation des résultats 

 cycle 1 (selon NF X 43-103) : 

Tous les points sont localisés par GPS. Les résultats des mesures sont présentés sur fond de carte, établi à partir 

d’un fond de carte Google Earth de la zone étudiée.  

Ils font état pour chaque point de mesure : 

 de la durée de perception des odeurs, 

 du caractère des odeurs perçues, 

 de la valeur moyenne de l'intensité de ces odeurs, 

 de la valeur individuelle de l’intensité de ces odeurs. 

Notre approche consiste à nous positionner sur les habitations ou zones publiques dans un rayon de 500 m à 1 km. 

Perception en continu dans l’enceinte du site : Perception en continu dans l’environnement du site : 

 
 

Perception par bouffées dans l’enceinte du site : Perception par bouffées dans l’enceinte du site : 

  

Comme le montre cet exemple, cette présentation permet de visualiser les perceptions olfactive en limite de 

propriété du site et dans son environnement sur le secteur quadrillé.  

En chaque point de mesure est placée une pastille de taille proportionnelle à l’intensité de l’odeur perçue et de 

couleurs correspondant au types d’odeur reconnue. 
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Comme dans l’exemple ci-dessous, un tableau d’identification des odeurs complète la cartographie.  

Série 1 : Perceptions en Continu  

Point 
Intensité 
Moyenne 

Description de l'odeur Diagramme 
Odeur issue 

du site 

Point 1 Faible 

Déchets verts (1) 

Peu désagréable ; 

Végétation (1) Pas désagréable 

 

X 

Point 2 
Moyen à 

Fort 

Lixiviats (1) Très Désagréable ; 

Végétation (1) Pas désagréable 

 

X 

Point 3 
Faible à 

Moyen 

Déchets verts (1) Désagréable ; 

Produit fini (1) Peu désagréable 

 

X 

Point 4 Moyen 
Solvant/Chimique (2) 

Désagréable ; Peu désagréable 

 

 

Point 5 Très Faible 
Végétation (2) Pas désagréable ; 

Pas désagréable 

 
 

Point 6 
Faible à 

Moyen 

Fruits décomposés (1) 

Désagréable ; 

Végétation (1) Pas désagréable 

 

X 

 

  

11

fa
m

tfa

11

fo

tfa

11
m

fa
m

2

m

2

tfa

11

m

tfa
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 cycle 2 (selon NF EN 16841-partie 2) : 

La traversé du panache et le sens d’investigation sont présentés sur fond de carte, établi à partir d’un fond de 

carte Google Earth de la zone étudiée. Ils font état pour chaque point de mesure : 

 du parcours des membres du jury 

 des points de présence d’odeur(s) issus de la source/du site étudié, 

 des points d’absence d’odeur(s) issus de la source/du site étudié,  

 des points de transition 

 du contour du panache 

Au total nous prévoyons de nous déplacer sur 15 à 30 points.  

Méthode du panache dynamique 

 

Comme le montre cet exemple, cette présentation permet de visualiser la zone d’impact olfactif du site sur le 

secteur quadrillé.  

En chaque point de mesure est placée une pastille indiquant la présence ou l’absence d’odeur(s) issus de la 

source/du site. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : PROGRAMME DE FORMATION DE L’EXPERT EN CARACTERISATION OLFACTIVE 

Niveau Intitulé du 

module 
Contenu 

Acquis après 

la formation 

Equipment 

fourni 

Formation 

initiale 

Révisions et 

validation 

des acquis 

Recyclage 

Niveau II : 

Qualifié 

Introduction 

aux odeurs 

Perception olfactive 

Mécanismes physiologiques et 

psychologiques de l’olfaction 

Définitions relatives aux odeurs et 

nuisances odorantes 

Présentation des référents liés à 

l’activité 

J’ai une 

connaissance 

générale de 

ce qu’est une 

odeur 

Kit de référents 

olfactifs 

Mouillettes 

Livret de 

formation 

1h - - 

Description 

olfactive 

Apprentissage olfactif d’une structure 

olfactive  

Mémorisation de ces référents 

Reconnaissance dans des mélanges 

complexes 

Je sais 

reconnaître, 

identifier et 

caractériser 

les odeurs 

4h 2h 9 x 2h 

Intensité 

Apprentissage et mémorisation d’une 

échelle de référence n-butanol 

Evaluation d’échantillons réels 

Je sais 

mesurer 

l’intensité des 

odeurs 

2h 1h 9 x 1h 

Evaluation 
Tests olfactifs de reconnaissance de 

référents et tests de mesure d’intensité 

Je valide ma 

formation 
- 1h - 

TOTAL 7h 4h 27h 

Résumé du planning de l’expert en caractérisation des odeurs :  

Formation Niveau qualifié M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Formation initiale J1             

Révisions et validation des acquis J+15             

Recyclages (toutes les 6 semaines)             

 

  

Fioles de référence au n-butanol Référents et mouillettes 
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ANNEXE 2 : ECHELLE D’INTENSITE D’ODEUR 

Nos jury sont entraînés régulièrement à la reconnaissance des différents paliers de notre échelle au n-butanol et 

en replaçant dans l’ordre des séries de paliers présentés aléatoirement. Pour certain secteur d’activité spécifique 

d’autres molécules de référence peuvent être utilisée. 

 

Intensité de l’odeur Echelle 

Très fort 5 

Fort 4 

Moyen 3 

Faible 2 

Très faible 1 

Pas détectable 0 

 

ANNEXE 3 : CARACTERE HEDONIQUE 

Sur chaque point, les jurés donnent leur ressenti sur le caractère agréable ou désagréable de l’odeur. 

 

Caractère hédonique 

Très agréable 

Désagréable 

Pas désagréable 

Peu désagréable 
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ANNEXE 4 : CARACTERISATION DE L’ODEUR 

La caractérisation des odeurs est réalisée par des jurés de nez experts et entrainés hebdomadairement à notre 

méthodologie d’apprentissage des odeurs systématiques se basant sur un vocabulaire commun et un référentiel 

structurant l’espace olfactif. 

La cinquantaine de référents formant le référentiel sont des mono-composants chimiques répartis selon des 

grandes familles moléculaires et/ou odorantes. Ils sont appris et mémorisés en commun selon leur appellation 

chimique et utilisant des descripteurs simples soigneusement choisis. 

Pour chaque descripteur donné par les jurés de nez, son niveau d’intensité est également évalué. 

 Exemple de rapprochement entre notes odorantes et principaux descriptifs d’odeur identifiés:  

Source Odeur Descriptif Référents Olfactifs* Caractérisation 

Echappements Echappements Hydrocarbures : Gaïacol 
Désagréable à Très 

Désagréable 

Hydrocarbures 

Graisses 

Huiles 

Goudron/Bitume 

Hydrocarbures : Toluène 

Phénol 
Peu désagréable 

Solvant/Chimique 
Solvant 

Produits chimiques 

Phénol 

Boisé : acétate de vétiveryl 

Pas Désagréable à 
Peu Désagréable 

Déchets verts 

Végétaux 

Frais 

Pin 

Terpène : Alpha pinène 

Gras : Hexenol 

Pas Désagréable à 
Peu Désagréable 

Bassin d'aération 
Eaux usées 

Chlore 

Chloramine 

Soufrés : Méthional 
Diméthyldisulfure 

Gras : Isobutylamine 

Pas Désagréable à 
Désagréable 

Boues/STEP 
Boues 

Aminés 

Gras : Isobutylamine 
Triméthylamine 
Acide butyrique 

Fécal : Scatol 

Désagréable à Très 
Désagréable 

Déchets  

Déchets 

Carton 

Papier humide 

Trigéminal : Chloramine 

Soufrés : Méthional 
Diméthyldisulfure 

DMDS 
DMS 

Terreux : Géosmine 
Isobutylquinoléine 

Désagréable à Très 
Désagréable 

Fumée/brûlé 

Fumée 

Chaud 

Brûlé 

Terreux : Isobutylquinoléine 

Phénol 

Hydrocarbures : Toluène 

Peu Désagréable à 
Très Désagréable 

Lactique 
Lait 

Rance 

Gras : Diacétyl 
Nonanal 

Désagréable 

Nourriture animale Croquette animal 
Fécal : Scatol 

Soufrés : Méthianol 

Désagréable à Très 
Désagréable 

Terre 
Terre humide 

Terre 

Terreux : Géosmine 
Isobutylquinoléine 

Pas Désagréable 
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ANNEXE 5 : ROUE DES ODEURS 

 



XX  
 
 

 

Dimensionnement du bassin tampon des rejets eaux pluviales  

 

Le calcul a pris en compte les hypothèses suivantes: 
 
.débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie de retour de 10 ans 
 

. Seules les surfaces dont les eaux pluviales seront orientées vers le bassin tampon en projet ont été prises en compte 
 

Description Surface (m²) Coef d'apport
Surface 

active

Silos 2 580 0,9 2 322

Digesteurs 962 0,9 866

Gazomètre 0 0,9 0

Fosse à l isier 255 0,9 230

Bâtiments 1 348 0,9 1 213

Bureau 135 0,9 122

Voirie / parking 5 990 0,9 5 391

Stockage digestat 908 0,9 817

Rétention 5 300 0,9 4 770

Espace vert/talus 

boisés
7 073 0,3 2 122

Lagune EP 402 1 402

Total 23 183 18 254

23 183

18 254

6,95

1,37

36

657,1

Région 1: Océanique

Source: Institut technique relative aux réseaux 

d'assainissement des agglomérations

Abaque: Evaluation de la capacité spécifique de 

stockage des bassins de retenue - 1977

Qf = Débit de fuite autorisée en l/s ((3*S)/10000)

S = Surface totale aménagées en m²

SA = Surface active en m²

qs = Débit spécifique par rapport à la surface active 

en mm/h ((3600 * Qf)/SA)

Delta Hmax en mm (Reporter la valeur lue en 

ordonnée sur l 'abaque "évaluation de la capacité 

spécifique de stockage des bassins de retenue - 

1977)

V = volume total à stocker en m
3
 ((Delta Hmax * SA) / 

1000)
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