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Objectifs de la surveillance des 

odeurs

OBJECTIVER les nuisances olfactives :

fréquence, intensité, quel type d’odeur, niveau de gêne

RÉALISER un premier état des lieux des nuisances olfactives

IDENTIFIER les sources potentielles qui génèrent ces odeurs

CONSERVER le dialogue avec les riverains, associations

ÉTABLIR une stratégie de surveillance à long terme

Outil de pilotage pour l’industriel : lien entre ses actions et les odeurs perçues

Implication des riverains dans l’amélioration olfactive de leur lieu de vie

Lien entre émission et perception
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Dispositif mis en place pour la 

surveillance des odeurs

OBJECTIFS

Recueillir et objectiver les signalements d’odeurs des riverains de la SRE

(Société Rochelaise d’Enrobés) et de l’UDC (Unité De Compostage)

→ Mise en place d’une plateforme de signalement des odeurs en

collaboration entre l’Association Avenir Santé Environnement, Atmo

Nouvelle-Aquitaine et l’Agglomération de La Rochelle

https://www.avenir-sante-environnement.fr/releve-de-nuisance/
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Dispositif mis en place pour la 

surveillance des odeurs

OBJECTIFS

Informer régulièrement sur les signalements d’odeurs reçus

→ Mise en place d’un bulletin hebdomadaire (édité par Avenir Santé

Environnement) et d’un bulletin mensuel (édité par Atmo Nouvelle-

Aquitaine)

→ Déploiement d’une page web dédiée (Atmo Nouvelle-Aquitaine)

https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/article/observatoire-des-odeurs-

de-saint-rogatien-et-perigny-17

4

https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/article/observatoire-des-odeurs-de-saint-rogatien-et-perigny-17


Bilan général des signalements 

d’odeurs

DÉNOMBREMENT GLOBAL

7 mois de surveillance (214 jours) → 832 signalements d’odeurs et 125

jours où au moins une personne, à un endroit du territoire, a signalé une

odeur (58 % de l’étude)
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Bilan général des signalements 

d’odeurs
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• Juillet, septembre, octobre et 

novembre → maximum de 

signalements

• Semaines 42, 48 et 37 →

maximum de signalements

• Moyenne de 28

signalements par semaine

• Activités des industriels

(augmentation, baisse, arrêt, 

etc)

• Conditions météorologiques

• Nombre de personnes à

signaler (connaissance site, 

vacances, confinement 

partiel



Analyse spatio-temporelle
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• Odeurs principalement sur Périgny

et Saint-Rogatien

• Signalements relativement 

homogènes tout au long de la

semaine

• Pas ou peu de signalements le week-

end

• Odeurs perçues en matinée, très tôt



Profil odorant
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• 826 odeurs avec une évocation → importance de rendre obligatoire 

l’évocation

• Évocation « Autre » : 74 odeurs sur 85 identifiées en goudron / bitume / 

enrobé → affiner la liste des évocations

• 531 signalements (64 %) assimilables à la SRE (hydrocarbures, 

caoutchouc/pneu, goudron/bitume/enrobé

• 61 signalements (7 %) assimilables à l’UDC (déchets verts, compost, 

résineux)



Confrontation aux données météo
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• Utilisation des données Météo France de La Rochelle – Laleu

• 24 signalements dont le positionnement n’a pu être établi en raison de

données météo manquantes

• 48 signalements (6 %) positionnés automatiquement « sous le vent » en 

raison de vents faibles ou d’instabilité



Journées les plus odorantes

10

28 journées 

sélectionnées 

sur les 125 (au 

moins 10 

signalements)

Comprendre et caractériser les journées les plus odorantes

→ Au regard des conditions météorologiques, des activités des

potentielles sources, des mesures de qualité de l’air réalisées

→ Apporter une connaissance supplémentaire et plus précise des causes

possibles des odeurs très gênantes : connecter activité et gêne

olfactive

→ Mettre en place des plans d’actions pour l’avenir : pour la surveillance

des odeurs et pour l’amélioration des nuisances olfactives générées



Perspectives

Un observatoire des odeurs seul ne permet pas de résoudre les problèmes 

d’odeurs d’un territoire !

Il sert d’outil à destination de l’ensemble des parties prenantes afin de les aider 

à objectiver le niveau de gêne perçu, à pointer des dysfonctionnements, à 

garder le dialogue entre les riverains et les industriels notamment, etc.

Il est également très important dès le départ de savoir ce que l’on souhaite 

faire de ces signalements. L’implication et la motivation de tous est une des 

clés pour mener à bien ce type d’opération.
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La surveillance engagée en 2020 sur ce territoire est une première et sert à 

objectiver les nuisances olfactives sur la Communauté d’Agglomération de La 

Rochelle

Cette étude peut servir de base à l’élaboration d’une stratégie de surveillance 

des odeurs sur le territoire et à long terme 



www.atmo-nouvelleaquitaine.org
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