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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 Ecologique 

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 2ème semestre 2020. 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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1 – Le deuxième semestre 2020 en chiffres  
 

 
 

Retour à une activité habituelle sur la plateforme ODO au deuxième semestre 

 

Après un premier semestre exceptionnel, en raison de 2 épisodes olfactifs de grande  ampleur, le deuxième semestre fut plus 

calme. Avec 712 signalements sur les 6 derniers mois de l’année 2020, l’activité de la plateforme a retrouvé des niveaux plus 

habituels et réguliers, bien que la fréquentation ait semblé s’éroder sur les 3 derniers mois de l’année.  

 

L’heure est maintenant au bilan de cette année 2020 atypique et à la réflexion sur le futur de l’outil. 

 

2 – Quelle est la répartition des signalements ? 
 

Concernant la fréquentation de la plateforme, le 

nombre de signalements mensuels a 

globalement oscillé entre 100 et 200. Les niveaux 

sont évidemment très éloignés de celui du mois 

de février 2020 marqué par deux épisodes 

olfactifs (850 signalements). A noter que sur la fin 

de l’année, la fréquentation semble en baisse. 

Peut-être un effet des périodes de confinement 

puis de couvre-feu ? Il est cependant difficile de 

relier formellement les variations de 

fréquentation d’ODO aux variations de l’activité 

économique. 

 

 

 

EVOLUTION MENSUELLE DES SIGNALEMENTS SUR LA PLATEFORME 
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Concernant la répartition 

géographique, 5 bassins d’air ont 

concentré la majorité des 

signalements. Les bassin lyonnais, 

clermontois, stéphanois, grenoblois 

et la vallée du l’Arve font, en effet, 

l’objet de signalements réguliers. Le « 

bruit de fond » quant à lui est 

beaucoup plus diffus. A noter que 

certains territoires, tels que l’Ardèche 

ou le Cantal, ne sont pas du tout 

représentés, ce qui traduit 

certainement un déficit de 

communication sur l’outil dans ces 

zones. 

 

 

 

 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS  

 

3 – Quels types d’odeurs ? 
 
On constate ce semestre que 5 évocations prédominent : odeurs « chimiques », odeurs d’égouts, d’essence, d’excréments et de brûlé. 

Ces évocations se retrouvent toute l’année, indépendamment de la saison, contrairement aux évocations aminées et d’épandages 

que l’on retrouve vers la fin de l’hiver. 

 

 

REPARTITION DES SIGNALEMENTS PAR TYPE D'EVOCATIONS 
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4 – Quel bilan pour cette année et quelle perspective pour ODO ? 
 
L’année 2020 a été l’occasion de tester la capacité de l’outil à détecter la survenue d’événements olfactifs pouvant avoir un fort impact 

atmosphérique, lors des épisodes de Grenoble et Lyon. Hors épisodes, la plateforme recueille également un « bruit de fond » 

important, signe d’un réel intérêt de la population pour cet outil et pour la prise en compte des gênes qu’elle ressent. 

 

 
 

Sur le dernier trimestre, une baisse a été notée. Cela n’est pas forcément représentatif dans la mesure où cela a déjà été observé à 

plusieurs reprises. Le dernier « creux » de fréquentation datait de mai/juin avant une reprise estivale importante. Cela met cependant 

en lumière le besoin constant de communication sur la plateforme pour toucher de nouveaux publics dans des territoires moins 

impliqués et rappeler l’importance de cet outil dans la lutte contre les nuisances. Notons également que le contexte très particulier 

de l’année 2020 a pu avoir un impact sur des sources odorantes, tout comme sur le ressenti de la population, à plusieurs reprises 

confinée chez elle.  

 

Enfin, l’année 2021 verra l’avènement d’une nouvelle plateforme de signalements de nuisances portée par l’air. En effet, un nouvel 

outil sera progressivement mis en place. Cette plateforme, nommée SignalAir, reprendra bien sûr la possibilité de signaler des odeurs, 

à la manière d’ODO, mais permettra également de faire part d’autres nuisances, tel que le bruit, ou des panaches de fumées. Pour 

une meilleure utilisation sur le terrain, SignalAir existera en version site internet, ou application.  

 

La mise en place de SignalAir sera portée à la connaissance du public et des partenaires d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes au courant 

du 2nd semestre 2021. 

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/episode-dodeurs-sur-le-bassin-grenoblois
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/publications/episode-dodeurs-sur-lyon

