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Implantation du CdRImplantation du CdR

Obj ifObj if

pp

Objectifs Objectifs :

1. Esquisser une image la plus 
é bl d nordraisonnée possible  de 

l’impact odorant de  l’usine 
sur son environnement

nord

2. Faire une vérification du 
niveau de nuisance odorante à 
l’aide du système de suivi des 

Agen
y

odeurs par nez électroniques

3. Améliorer la communication 
sud

entre les acteurs locaux



Les résultatsLes résultats



Mesures à 
l’olfactomètre portable 
dans le panache



àMesures à 
l’olfactomètre portable 
dans le panache



DysfonctionnementsDysfonctionnementsDysfonctionnements



Comment expliquer que le système ne rendeComment expliquer que le système ne rende 
pas forcément compte de tous les épisodes 
odorants?odorants?

◦ Les sources sont-elles bien identifiées ???Les sources sont elles bien identifiées ???
◦ Positionnement à la source, oui …mais ???

Les portes ?
Les toitures ?
…..
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Vitesse et direction de l’air au niveau des portes (mesures à l’anémomètre ultrasonique)





Dans les halls : aspiration en haut entréeDans les halls : aspiration en haut, entrée 
d’air en bas
TAir extrait en haut > Tair neufTAir extrait en haut > Tair neuf
↗ de T => ↗ de V (dilatation)
Cette augmentation de volume ne peut pasCette augmentation de volume ne peut pas 
être évacuée par l’extraction qui correspond, 
volume pour volume, à l’entrée d’air neufp ,

L’air réchauffé, donc plus léger, s’accumule , p g ,
sous la toiture et s’évacue vers l’extérieur, 
dès que se présente la moindre ouverture
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Mesure de pression différentielle entre laMesure de pression différentielle entre la 
zone sous toiture et l’extérieur (zone cuisson de 
l’atelier C1)l atelier C1)
◦ ΔP = 6 Pa soit UG = 3 m/s (+ de 10 km/h)

H (m)  L (m) S (m2) UG (m/s) QG (m3/h) OUe OUe/h

Porte 
5 1 5 1 18000 4700 8 46E+07

entr'ouverte 
5 1 5 1 18000 4700 8,46E+07

Biofiltre  1780 0,028 179424 10000 1,79E+08

Fuites en toiture  0,05 100 5 3 54000 15000 8,10E+08



NE : Prévision correcte des niveaux d’odeurs mesurésNE : Prévision correcte des niveaux d odeurs mesurés 
dans l’environnement du site 
… mais ne rendent pas compte de tous les épisodes 
odorants
Le positionnement « à la source » pose des problèmes

A i i é d ffl d f i◦ Agressivité des effluents gazeux : dysfonctionnements
◦ Le point de positionnement du NE est-il réellement 

représentatif de la source ?p
◦ Les concentrations d’odeurs mesurées sur une même source 

sont très variables
◦ La position et l’importance des sources d’odeurs varie◦ La position et l importance des sources d odeurs varie 

beaucoup (repositionnement, changement de process)
Repositionnements fréquents
Ré-étalonnages



Importance des émissions fugitives dont laImportance des émissions fugitives dont la 
multiplicité rend le suivi difficile …

Vers une approche plus intégrative ?Vers une approche plus intégrative ?




