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Conditions de diffusion de ce document et de son contenu 

 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est une association de type « loi 1901 » agréée par le Ministère de la Transition écologique 
et solidaire (décret 98-361 du 6 mai 1998) au même titre que l’ensemble des structures chargées de la surveillance de 
la qualité de l’air, formant le réseau national ATMO.  Ses missions s’exercent dans le cadre de la loi sur l’air du 30 
décembre 1996. La structure agit dans l’esprit de la charte de l’environnement de 2004 adossée à la constitution de l’Etat 
français et de l’article L.220-1 du Code de l’environnement. Elle gère un observatoire environnemental relatif à l’air et à 
la pollution atmosphérique au sens de l’article L.220-2 du Code de l’Environnement. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 
communique publiquement sur les informations issues de ses différents travaux et garantit la transparence de 
l’information sur le résultat de ses travaux. A ce titre, les rapports d’études sont librement disponibles sur 
www.atmo-auvergnerhonealpes.fr  
 
Les données contenues dans ce document restent la propriété intellectuelle d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Toute 
utilisation partielle ou totale de ce document (extrait de texte, graphiques, tableaux, …) doit faire référence à 
l’observatoire dans les termes suivants : © Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (2020) Observatoire régional des 
nuisances odorantes – Bilan 2019. Les données ne sont pas rediffusées en cas de modification ultérieure. Par ailleurs, 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes n’est en aucune façon responsable des interprétations et travaux intellectuels, publications 
diverses résultant de ses travaux et pour lesquels aucun accord préalable n’aurait été donné. 
 
En cas de remarques sur les informations ou leurs conditions d'utilisation, prenez contact avec Atmo Auvergne-
Rhône-Alpes 
- depuis le formulaire de contact  
- par mail : contact@atmo-aura.fr 
- par téléphone : 09 72 26 48 90 

  

http://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
http://www.air-rhonealpes.fr/contact-0
mailto:contact@atmo-aura.fr
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L’Observatoire des nuisances odorantes adopté par la population ! 
 
 
 
Lancé en mai 2018 par une expérimentation locale dans la vallée de l’Arve, la plateforme ODO a été étendue à l’ensemble de la 
région en 2019 et a rencontré depuis un vif succès. Les signalements étant faits par les citoyens eux-mêmes, la plateforme ODO 
est donc représentative de la gêne ressentie par la population et c’est la conjonction de l’ensemble des signalements qui fait sa 
force. Les informations obtenues en temps réel sont analysées quotidiennement, et dès lors que des signalements se concentrent 
sur un territoire et sur une période courte, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, après analyse, prévient les acteurs concernés (mairie, 
services de l’Etat, entreprise ou industries, etc.), afin de permettre la mise en place la plus rapide possible d’actions de réduction 
des nuisances.  
 
Rappelons que les nuisances odorantes, perçues comme une atteinte directe à la qualité du cadre de vie, sont le deuxième motif 
de plaintes environnementales après le bruit. Dans notre région, l’appropriation de la plateforme ODO par la population en atteste.   
 
A l’issue de cette première année pleine de fonctionnement, des enseignements peuvent d’ores et déjà être tirés en matière de 
répartitions géographique et temporelle des nuisances ainsi que de caractérisation des odeurs. Et les perspectives dans les années 
à venir semblent riches avec la mise en place probable d’observatoires locaux spécifiques, en parallèle de l’observatoire régional, 
et la création de réseaux de « nez ». 

 
1 – L’année 2019 en chiffres  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de 1800 signalements ont été effectués en 2019 sur ODO, soit plus du triple qu’en 2018. Même en considérant que 2018 était 
incomplète, ce chiffre traduit le succès de cet outil. A ces signalements, on peut ajouter les quelques demandes écrites et appels 
téléphoniques concernant des odeurs qu’Atmo Auvergne Rhône Alpes a traité tout au long de l’année. 
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Parallèlement à ce recueil en temps réel, des études sur des secteurs géographiques ont été réalisées lorsque des signalements 
devenaient récurrents sur la plateforme. Ces études, qui croisent différentes données (signalements d’odeurs, localisation de sources 
d’odeurs, conditions météorologiques), permettent d’objectiver la situation et servent de base de réflexion aux acteurs locaux dans 
la recherche de solutions d’amélioration. 

2 – Quelle répartition temporelle et géographique des signalements ? 
 
Suite à une communication publique lançant l’ouverture de la plateforme sur l’ensemble de la région, , la fréquentation d’ODO a très 
rapidement atteint un rythme soutenu avec une moyenne autour de 160 signalements par mois (Figure 1). A noter deux périodes 
durant lesquelles un nombre particulièrement important de signalements a été relevé : au mois de mars et durant les trois mois de 

l’été. Globalement, si des signalements ont été 
enregistrés sur toute la région, plusieurs 
secteurs apparaissent particulièrement 
touchés : une part importante est concentrée 
sur les bassins lyonnais et stéphanois. Viennent 
ensuite les agglomérations des Pays de Savoie, 
le bassin grenoblois, l’Ain et le bassin 
clermontois. De manière générale, les 
signalements se concentrent logiquement sur 
les secteurs urbanisés (Figure 2).  
 

 

 

 

FIGURE 1 : EVOLUTION MENSUELLE DES SIGNALEMENTS SUR LA PLATEFORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2 : REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS EN 2019 

 

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/publications/communique-de-presse-odo-plateforme-de-signalement-des-odeurs-extension-regionale
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3 – Quelles sont les principaux types d’odeurs ressenties ? 
 
On constate une forte prédominance d’odeurs d’égouts/œuf pourri/soufre, de solvant ou de « chimie », de brûlé et d’excréments. 
Ces quatre évocations représentent plus de 50% des signalements (Figure 3). Viennent ensuite, à parts égales, les odeurs 
d’épandages, d’essence/hydrocarbures, et d’ammoniac. Il faut également ajouter qu’un nombre important de nuisances n’est pas 
clairement identifié par les usagers (« autres »). 

 

 

FIGURE 3 : REPARTITION DES SIGNALEMENTS PAR TYPE D'EVOCATIONS 

Lorsque l’on s’intéresse au détail par type d’odeurs, quelques variations apparaissent (Figure 4) : 

- Les deux principales évocations, que sont les odeurs d’égout/soufre/œuf pourri et de solvant/chimie, sont quasiment 
exclusivement relevées dans les bassins lyonnais et stéphanois. Ce constat peut s’expliquer par le tissu économique et 
industriel de ces zones qui comporte des sources potentielles de telles odeurs (industries de la chimie, 
traitement/compostage de déchets, industries agroalimentaires). Concernant la répartition temporelle des nuisances, un 
maximum en août/septembre est à signaler.  

- Les odeurs de brûlé sont plus également réparties entre les différentes agglomérations, très certainement en raison du 
caractère moins spécifique de leurs sources. Les signalements semblent assez constants au fil de l’année avec, toutefois, de 
légères variations mensuelles. Le nombre de signalements n’est pas suffisant pour attribuer ces variations à des causes 
précises (pratiques saisonnières de brûlage ? sources particulières ? …). 

- Les évocations « Amine/Urine/Ammoniac » et « épandages » ont été regroupées car ces deux types d’odeurs sont 
caractéristiques des pratiques agricoles au sens large. Il en ressort que les zones les plus concernées sont des zones 
périurbaines ou rurales, ce qui confirme le postulat précédent. La répartition temporelle semble également pointer les 
activités agricoles car le maximum de signalements se situe à la fin de l’hiver/début printemps, les mois d’été en concentrent 
aussi un nombre significatif. Il s’agit des périodes à fortes activités agricoles dont certaines sont potentiellement émettrices 
d’odeurs (épandages de lisier, traitements par produits phytosanitaires, …).  
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Type d’odeur Répartition temporelle Répartition géographique 

Egout/Œuf 
pourri/Soufre 

 

 

Solvant/chimie 

 

 

Brûlé 

 

 

Amine/Urine 
/épandages 
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FIGURE 4 : DETAILS DES PRINCIPAUX TYPES D'EVOCATIONS 

4 – Y-a-t-il plus de signalements d’odeurs lors des épisodes de 
pollution ? 
 
Il peut être intéressant de vérifier si un nombre significativement plus important de signalements est relevé durant les épisodes de 
pollution. En d’autres termes, existe-t-il un lien entre les pics de pollution liés aux polluants de l’air (ozone, particules en suspension) 
et les épisodes olfactifs ? 
 
En première approche, le graphique ci-dessous (Figure 5) ne révèle pas de concomitances entre les journées où l’on relève le plus 
de signalements et les journées concernées par un épisode de pollution. En moyenne, hors épisode, la plateforme ODO recueille 4,9 
signalements par jour. Les journées d’épisode, la moyenne est de 5,9. La différence n’est pas statistiquement significative. 
 
Seul l’épisode du 20 au 22/02/2019, qui a touché le bassin lyonnais/Nord Isère, a été accompagné de signalements de nuisances 
olfactives sur le Rhône et l’Isère. Cependant, les commentaires associés à ces signalements ne montrent pas clairement un lien avec 
l’épisode de pollution (odeurs de voisinage, chlore, fumée, poubelles…). 
 
 

 
FIGURE 5 : MISE EN PARALLELE DES SIGNALEMENTS JOURNALIERS AVEC LES EPISODES DE POLLUTION 

 
Ces premiers éléments semblent révéler l’absence de lien entre les deux phénomènes. Cela devra cependant être confirmé par la 
suite, avec un plus grand recul statistique.   
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5 – Y-a-t-il eu des actions engagées grâce à la plateforme ODO ? 
 
Au cours de l’année 2019, plusieurs secteurs ont été identifiés comme étant très exposés à des nuisances odorantes (signalements 
nombreux sur une courte période de temps et concordants dans leur évocation). Cela a conduit Atmo Auvergne-Rhône-Alpes à 
analyser ces signalements, en les couplant à des données météorologiques (provenance du vent, précipitations, températures) afin 
d’identifier les sources les plus probables des nuisances dans ces secteurs.  
 
A ce jour, sept secteurs ont fait l’objet d’investigations (Figure 6) et trois (Vallée de l’Arve – Sallanches-Passy, Bassin stéphanois - La 
Talaudière, Combe de Savoie - Tournon) ont donné lieu à des échanges entre Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et les communes ou  
agglomérations et les services de l’Etat, afin de sensibiliser au problème et d’apporter aux des éléments permettant d’objectiver la 
gêne et les évolutions dans le temps, notamment si des actions de réduction des nuisances sont mises en place. Concernant le secteur 
de Roche-la-Molière, dans le bassin stéphanois, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a mené plusieurs investigations dans le passé, avant la 
mise en place d’ODO (Evaluation qualité de l’air et nuisances odorantes au voisinage d’une installation de stockage des déchets non 
dangereux).   
 

1- Puy-de-Dôme, secteur de Pontaumur-Les Ancizes : odeurs provenant du secteur agro-alimentaire 
2- Ouest de l’Ain, secteur d’Ambérieu-en-Bugey : odeurs de déchets agricoles/compostage 
3- Vallée de l’Arve, secteur de Sallanches-Passy : multiples sources d’odeurs (brûlé, déchets, chimique…) 
4- Bassin stéphanois, secteur de Roche-la-Molière : odeurs de traitement de déchets 
5- Bassin stéphanois, secteur de la Talaudière : odeurs autour d’un pôle agroalimentaire 
6- Combe de Savoie, secteur de Tournon : odeurs de traitement de déchets 
7- Vallée du Rhône, secteur de Donzère : odeurs de centres d’enfouissement de déchets 

 

 
FIGURE 6 : LOCALISATION DES SECTEURS AYANT FAIT L'OBJET D'ANALYSES SPECIFIQUES 

  

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/publications/bilan-dintervention-roche-la-moliere
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/publications/bilan-dintervention-roche-la-moliere
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6 – Quelles sont les perspectives pour l’observatoire des odeurs ? 
 
Depuis sa mise en fonctionnement, ODO a servi un premier objectif d’observation de signaux faibles relatifs aux nuisances olfactives 
par la participation citoyenne, afin de mettre en évidence les territoires les plus exposés.  
Un second objectif est de déceler la survenue d’incidents pouvant avoir un fort impact atmosphérique et d’alerter notamment les 
autorités en pareil cas. Cela suppose la mise en place de dispositifs très opérationnels, à l’image de ceux existants pour des épisodes 
de pollution « classiques ». Des tels dispositifs sont encore balbutiants et doivent être renforcés, en lien avec tous les acteurs 
concernés (services de l’Etat, exploitants d’activités, collectivités) pour être totalement efficients sur l’ensemble de la région.  
 
Un troisième objectif de la plateforme ODO est de se concentrer sur un territoire ayant une problématique olfactive identifiée. Mise 
à disposition d’un réseau de personnes formées à la reconnaissance des odeurs, notamment via la méthode du langage des Nez® , 
elle devient alors un outil d’objectivation et de suivi de l’évolution des odeurs. Cette plateforme facilite par ailleurs les échanges 
d’information et le dialogue entre les acteurs, qui ont un objectif commun : maîtriser et diminuer les nuisances sur le territoire. Le 
secteur de Roussillon/Salaise pourrait être le premier territoire expérimentant cet outil dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans 
un contexte d’extension de la zone industrielle et dans un souci de limiter au maximum les nuisances.  
 
Outre ce projet, le bassin lyonnais reste un territoire d’intérêt et les acteurs intéressés se réuniront pour envisager ensemble une 
poursuite du dispositif antérieurement nommé Respiralyon.  
 
Enfin, des échanges d’expériences et méthodologiques ont lieu entre les organismes français travaillant sur les nuisances olfactives, 
ils se poursuivront au sein du club odeurs d’Atmo France. 
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