
Des informations complémentaires ?
Atmo Nouvelle-Aquitaine  odeurs@atmo-na.org
09 71 04 63 09

Agglo de La Rochelle  tere@agglo-larochelle.fr 
05 46 30 35 61

Informations disponibles suratmo-nouvelleaquitaine.org  
ou agglo-larochelle.fr 

Signaler des odeurs ?
J’utilise SignalAir !

signalair.eu   
ou application téléchargeable  
depuis mon magasin préféré  
(Google Play, Apple Store, autre)
Disponible à partir du : 2 mai 2022

Les partenaires engagés  
dans la démarche

JE SUIS INTÉRESSÉ(E)  
ET JE SOUHAITE  :

Nous comptons sur vous !
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Agglo de La Rochelle

L’Agglo de La Rochelle s’est fixée l’objectif de mieux connaître le paysage 
olfactif de son territoire. En effet, la mise en œuvre de solutions pour 
diminuer les nuisances olfactives passe en premier lieu par un recensement 
et une identification des odeurs perçues par les riverains. Pour cela, 
l’Agglo de La Rochelle  a souhaité mettre à disposition de tous un outil de 
signalement des odeurs, SignalAir.

agglo-larochelle.fr

Atmo Nouvelle-Aquitaine
Atmo Nouvelle-Aquitaine est l’observatoire régional de l’air. Il est agréé 
par le ministère en charge de l’écologie pour surveiller 24h/24 et 7j/7 la 
qualité de l’air en Nouvelle-Aquitaine. L’observatoire a également pour 
mission d’alerter les autorités en cas d’épisode de pollution, d’informer 
pour sensibiliser les différents publics et d’accompagner les décideurs dans 
la mise en œuvre de leurs plans d’action en faveur de l’air. Depuis 2020, 
Atmo Nouvelle-Aquitaine accompagne l’Agglo de La Rochelle dans la mise 
en place et l’élaboration d’une stratégie de surveillance des odeurs 

atmo-nouvelleaquitaine.org

JE SIGNALE LES 
ODEURS
en utilisant SignalAir  
J’utilise l’outil de signalement des odeurs  
de l’Agglo de La Rochelle

e.boutin
Note
Agglomération de La Rochelle

e.boutin
Texte surligné 



Dates et horaires précisées ultérieurement  
par l’Agglo de La Rochelle

Depuis 2020, l’Agglo de La Rochelle est accompagnée 
par Atmo Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la 
surveillance des odeurs de son territoire
2 objectifs fixés en 2022 :

 › comprendre et recenser les nuisances olfactives au regard des 
différentes activités industrielles du territoire
 › approfondir la connaissance olfactive du territoire par une 
surveillance exploratoire des odeurs sur l’ensemble de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Mon profil
 › Je suis résiden ou de passage sur une des 28 communes de 
l’agglomération ?
 › Je sens régulièrement ou ponctuellement des odeurs qui 
m’incommodent ?
 › Je dispose d’un ordinateur ou d’un smartphone ?
 › Je me sens concerné(e) ou intéressé(e) par la thématique des 
nuisances olfactives ?

Je n’hésite plus, je signale les odeurs et contribue  
à l’amélioration de mon cadre de vie

Mon outil SignalAir
 › Je me connecte à signalair.eu ou j’ouvre l’application SignalAir 
à partir du 2 mai 2022  
 › Je renseigne ma localisation
 › Je décris les caractéristiques de l’odeur
 › Je valide mon signalement

En créant mon compte sous SignalAir, je peux bénéficier 
d’informations sur les résultats

DES RÉUNION D’INFORAMTION 
PUBLIQUES AURONT LIEU SUR 
L’AGGLO DE LA ROCHELLE EN JUIN

MON OUTIL DE SIGNALEMENT  
DES ODEURS DE L’AGGLO  
DE LA ROCHELLE

La surveillance des odeurs,  
à quoi ça sert ?
Grâce à un suivi précis dans le temps et dans 
l’espace, cette démarche permettra de :

 › Mieux caractériser les odeurs et identifier leurs sources 
potentielles
 › Gagner en réactivité et en efficacité dans la gestion des 
nuisances olfactives
 › Signaler préventivement une nuisance potentielle
 › Suivre l’évolution de la situation odorante de la zone

Les 

Ces réunions ont pour objectif de :
   Présenter les différents partenaires de la démarche
  S’approprier les objectifs et attentes liés à la surveillance des 

odeurs mise en place
   Informer sur l’outil de signalement des odeurs SignalAir
  Échanger pour mieux comprendre

Mon planning

  Pour une bonne utilisation, 

je télécharge le guide pratique

  M’informer grâce aux bulletins 

hebdomadaires et mensuels

  Participer à l’amélioration  

de mon cadre de vie

e.boutin
Note
pas nécessaire de mettre des noms sur les communes ce n'est pas lisible




