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1. Contexte et méthodologie de l’étude

2. Résultats

3. Conclusion



ATEMAXATEMAX  : 
◦ Equarrissage : nuisances odorantes …
◦ Problème du développement urbainProblème du développement urbain
◦ Acceptabilité  sociétale qui diminue

Objectif : Développer un système global de gestion 
des nuisances odorantes mettant en œuvre un réseau 
de nez électroniques en vue de réduire les émissionsde nez électroniques en vue de réduire les émissions 
de composés odorants 

◦ Prévoir l’impact sur l’environnement
◦ Trouver des solutions



ATEMAX

AGEN

ATEMAX: situation géographique et rose des vents faiblesATEMAX: situation géographique et rose des vents faibles



Comité de riverains

Réseau de NE

Base de données de fonctionnement de l’usine



Ré  d   él t i  dé l é   it  Réseau de nez électroniques déployés sur site 
(identification et  quantification des odeurs)

Fusion des données météorologiques avec 
celles envoyées par les nez électroniquescelles envoyées par les nez électroniques

Modélisation de la dispersion atmosphérique des 
odeurs et affichage du panache odeur en 

iti  à l  t  é i  d  it  superposition à la carte aérienne du site. 

Document Odotech
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Diffé tDifférentes 
sources d’odeurs 
recensées sur lerecensées sur le 
site : 
◦ Le biofiltre

L i d’é i◦ La station d’épuration 
(STEP)

◦ le chargement des 
f ifarines

◦ les ateliers C1 et C3
◦ Les portes
◦ Les égouts
◦ …



Olfactométrie portable

Détecteur de COV

Olfactométrie dynamiqueOlfactométrie dynamique

Couplage GC/MS/olfactométrie
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Abondances relatives des différentes familles chimiques
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P i t d élè tPoint de prélèvement




