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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Le Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets du Moyen Pays des Alpes Maritimes 
(SMED) a créé un Centre de Valorisation Organique à partir des ordures ménagères en 
vue de produire et de valoriser du compost. Le site d’implantation de ce projet se trouve 
sur la commune du BROC (06150) dans le département des Alpes Maritimes. 

Les articles 3.2.4.1 et 3.2.4.2 de l’arrêté d’exploitation du site en date du 18 juin 2010 
prescrivent la réalisation de contrôles des rejets atmosphériques à l’émission et dans 
l’environnement avec une fréquence au moins semestrielle dont une en période estivale 
pour la concentration d’odeurs. 

Pour répondre au cahier des charges de consultation rédigé par le SMED afin de 
satisfaire aux exigences règlementaires en termes de rejets, EGIS Structures et 
Environnement a réalisé une étude en 2 parties : 

 Partie 1 : Des mesures à l’émission 

 Une quantification des concentrations d’odeurs à la surface du biofiltre 
conformément à la norme Européenne NF EN 13 725.  

 Des mesures de l’ammoniac (NH3), de l’hydrogène sulfuré (H2S) et des 
mercaptans (RSH) à la surface du biofiltre. 

 Partie 2 : Des mesures dans l’environnement 

Le positionnement des points de mesures dans l’environnement a été déterminé 
sur la base de la météorologie observée le jour de l’intervention et des résultats de 
l’étude initiale de dispersion atmosphérique des odeurs. 

 Une qualification et quantification des odeurs dans l’environnement du site 
conformément à la norme AFNOR NF X 43-103 et NF ISO 5492. 

 Une quantification des concentrations d’odeurs sous le vent du site en limite de 
propriété et dans l’environnement, conformément à la norme Européenne NF 
EN 13 725. 

 Des mesures de l’ammoniac (NH3), de l’hydrogène sulfuré (H2S) et des 
mercaptans (RSH) dans l’environnement. 

EGIS Structures et Environnement a réalisé la campagne hivernale, le 22 février 2018 
dans la continuité des campagnes déjà réalisées. 
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2. PARTIE 1 : MESURES A 

L’EMISSION 

La capacité du site a été à diminuée sur les mois de juillet et août 2017 afin de réaliser 
des travaux permettant de faire passer le site d’une capacité initiale de 45 mille T/an à 
une capacité actuelle de 70 mille T/an.  

La campagne estivale de 2017 avait donc été retardée. Elle avait eu lieu le 17 octobre 
2017 alors que le site était à 100% de sa capacité actuelle. 

De ce fait, la campagne hivernale s’est elle aussi décalée et a eu lieu le 22 février 2018. 

Conformément au cahier des charges, différentes mesures ont été réalisées sur le 
biofiltre (seule source d’émission à l’atmosphère du CVO en fonctionnement normal du 
site), à savoir : 

 Une cartographie des vitesses de passage d’air, 

 Une analyse de la concentration d’odeurs émise, 

 Une analyse des composés chimiques émis. 

  



Contrôle des rejets atmosphériques du centre de valorisation organique du 
Broc (06) 

Egis environnement 
Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets 

(SMED) 

Version 1 Rapport technique campagne hivernale Page 9 / 73 

 

2.1. CARTOGRAPHIE DES VITESSES DE 
PASSAGE DE L’AIR DANS LE BIOFILTRE 

Des mesures des vitesses de passage de l’air au niveau du biofiltre (Photographie 1) ont 
été réalisées.  

 

Photographie 1 : Biofiltre 

 

La méthode utilisée est la suivante : la surface du biofiltre a été quadrillée en cellules. 
Dans chaque cellule, une mesure de la vitesse de passage de l’air a été réalisée à l’aide 
d’une chambre à flux de type « cheminée rétrécie » (Photographie 2) et d’un 
anémomètre à fil chaud préalablement étalonné et calibré. La chambre de type 
« cheminée rétrécie » permet de délimiter une zone, de l’isoler des conditions 
extérieures et de canaliser le flux d’air émis par la zone d’échantillonnage. Une fois la 
chambre positionnée à la surface du biofiltre, la mesure de vitesse a été réalisée dans la 
« cheminée » de la chambre à flux. Cette mesure a été répétée dans chaque cellule du 
biofiltre. 
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Photographie 2 : Chambre à flux de type « cheminée rétrécie » (image d’illustration) 

Cette cartographie permet de vérifier l’homogénéité du biofiltre et de détecter 
d’éventuelles anomalies pouvant avoir une incidence sur le bon fonctionnement de 
l’ouvrage de traitement (zones obstruées, chemins préférentiels, etc.). 

La Figure 1 présente les résultats de la cartographie des vitesses de passage de l’air à 
travers le média filtrant du biofiltre. 

 



Contrôle des rejets atmosphériques du centre de valorisation organique du 
Broc (06) 

Egis environnement 
Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets 

(SMED) 

Version 1 Rapport technique campagne hivernale Page 11 / 73 

 

 

Figure 1 : Cartographie des vitesses de passage de l’air sur le biofiltre 

La vitesse moyenne de passage de l’air au travers du biofiltre est de 70 m/h (72 m/h sur 
le biofiltre A et 69 m/h sur le biofiltre B). Sachant que la vitesse de passage de l’air 
attendue sur un biofiltre ne doit pas excéder 200 m/h, le biofiltre présente une vitesse 
moyenne satisfaisante.  

Les vitesses mesurées sur les biofiltres A et B sont du même ordre de grandeur. Elles 
sont, en effet, comprises entre 31 m/h (vitesse minimum) et 168 m/h (vitesse maximum) 
pour le biofiltre A, et entre 34 m/h (vitesse minimum) et 123 m/h (vitesse maximum) pour 
le biofiltre B. 

Le biofiltre A présente un chemin préférentiel dans son angle coté muret, où sont 
mesurées des vitesses de l’ordre de 100 m/h.  

Le biofiltre B présente également coté muret, quelques chemins préférentiels très 
localisés (cheminées). D’après la cartographie réalisée lors de la campagne précédente, 
il semble que ces cheminées s’étendent pour se rejoindre les unes les autres. Une 
attention particulière devra être porté à ce sujet lors de la prochaine campagne. 
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2.2. MESURES OLFACTOMETRIQUES ET 
PHYSICO-CHIMIQUES 

Les mesures olfactométriques normalisées à l’émission (norme AFNOR NF EN 13725) 
permettent de quantifier les concentrations d’odeurs émises à l’atmosphère par le 
biofiltre du site dans un fonctionnement normal. 

Les résultats des analyses olfactométriques et physico-chimiques
1
 sont présentés dans 

le Tableau 1.  

Les prélèvements d’air odorant ont été effectués, le 22 février 2018 pour les analyses 
physico-chimiques, et le 14 mars 2018 pour les analyses olfactométriques. Ces derniers 
ont été prélevés conformément à la norme AFNOR NF EN 13725 sur un point du biofiltre 
présentant une vitesse proche de la vitesse moyenne (70 m/h).  

L’ensemble des méthodologies est présenté en annexe 1 de ce rapport, les résultats 
détaillés des mesures olfactométriques sont présentés en annexe 2. 

 Biofiltre 

Concentration d’odeurs (ouE/m
3
) 629 

H2S (µg/m
3
) < 20 

NH3 (µg/m
3
) 524 

Mercaptans (µg/m
3
) 

Diméthylsulfure (µg/m
3
) 89.61 

Diméthyldisulfure (µg/m
3
) 85.58 

Diméthyltrisulfure (µg/m
3
) < 1.00 

Disulfure de carbone (µg/m
3
) 77.38 

Tableau 1 : Résultats des mesures olfactométriques et physico-chimiques réalisées 

 à la surface du biofiltre 

                                              

1
 Les résultats complets des mesures physico-chimiques sont présentés dans le rapport TERA 

Environnement en annexe 3. 
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La concentration d’odeurs mesurée en sortie du biofiltre (629 ouE/m
3
) témoigne d’odeurs 

peu persistantes2.  

Cette concentration d’odeurs est du même ordre que celle mesurée lors de la campagne 
hivernale de 2016 (420 ouE/m

3
). 

 

La concentration en sulfure d’hydrogène (H2S) mesurée lors de cette campagne 
hivernale de 2017 (< 20 µg/m

3
) est identique à celle mesurée lors de la campagne 

hivernale de 2016 (< 23 µg/m
3
). 

 

La concentration en ammoniac obtenue lors de cette campagne hivernale de 2017 
(524 µg/m

3
) est nettement supérieure à celle mesurée lors de la campagne hivernale de 

2016 (21 µg/m
3
).  

La concentration en mercaptans totaux obtenue lors de cette campagne hivernale de 
2017 est de 252.57 µg/m

3
. Celle-ci est nettement supérieure à celles obtenues lors de la 

précédente campagne hivernale de 2016 (11 µg/m
3
 en janvier 2017). 

Ainsi, hors mis la concentration d’odeurs et celle en H2S, les concentrations mesurées 
lors de cette campagne hivernale de 2017 sont nettement supérieures à celles de la 
campagne hivernale de l’année précédente. Cela peut être lié à l’augmentation de 
capacité du site. 

                                              

2
 Sur la base de notre expérience, nous distinguons 4 niveaux de concentration d’odeurs : 

- Concentration d’odeurs inférieure à 500 ouE/m
3
 : Odeur très peu persistante

 

- Concentration d’odeurs comprise entre 500 et 1 000 ouE/m
3
 : Odeur peu persistante

 

- Concentration d’odeurs comprise entre 1 000 et 10 000 ouE/m
3
 : Odeur persistante

 

- Concentration d’odeurs supérieure à 10 000 ouE/m
3
 : Odeur très persistante 
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3. PARTIE 2 : MESURES DANS 

L’ENVIRONNEMENT 

3.1. PRINCIPE 

Le principe de cette campagne de mesures est de recenser et d’identifier les odeurs 
présentes dans l’environnement, au vent et sous le vent du site, et de les quantifier en 
termes : 

 d’intensité olfactive (conformément à la norme AFNOR NF X 43-103), 

 de concentration d’odeurs (exprimée en unités d’odeurs européennes par mètre 
cube d’air). 

 

Ces mesures sont réalisées : 

 par un jury de nez constitué, selon la norme AFNOR NF X 43-103, d’au moins 
7 personnes dont la sensibilité olfactive a été préalablement vérifiée. 

 par deux intervenants d’EGIS Structures et Environnement, équipés d’un 
olfactomètre de terrain spécifiquement adapté aux mesures des concentrations 
d’odeurs dans l’environnement. 

 par un technicien d’EGIS Structures et Environnement qui effectue un prélèvement 
d’air ambiant en limite de site et un second au niveau de la ville voisine de Saint-
Martin-du-Var, en vue d’analyses olfactométriques et physico-chimiques. 

 

Afin que les mesures soient reproductibles, elles sont systématiquement accompagnées 
de relevés météorologiques (vitesse et direction du vent) et topographiques 
(positionnement GPS).  
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3.2. CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Lors de l’intervention, la vitesse et la direction du vent ont été systématiquement 
relevées sur chaque point de mesures au moyen d’un anémomètre et d’une girouette. 

L’ensemble des relevés météorologiques effectués le 22 février 2018 est présenté en 
annexe 5.  

 

D’après ces relevés, le jour de l’intervention :  

 le temps était couvert. 

 le vent était majoritairement de secteur Nord-Nord-Ouest (300°N à 340°N) 

 la vitesse moyenne du vent mesurable était de 1,5 km/h (vent faible). 

 

Avec de telles caractéristiques météorologiques (vent faible, temps sec), l’intervention a 
été réalisée sous des conditions météorologiques favorables à la perception des odeurs 
dans l’environnement.  

 

 

Figure 2 : Directions du vent relevées le 22/02/2018 
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3.3. POSITIONNEMENT DES POINTS 
D’OBSERVATIONS OLFACTIVES 

Les mesures dans l’environnement ont été effectuées le 22 février 2018 dans un rayon 
d’environ 1 km autour du CVO Azuréo. 

Les points d’observations ont été positionnés en tenant compte : 

 de la localisation du CVO Azuréo et des autres activités présentes sur la zone, 

 de la direction du vent (réalisation des mesures au vent et sous le vent du centre 
de valorisation organique), 

 des conditions d’accessibilité. 

Un total de 23 points d’observations a été effectué au cours de la campagne de 
mesures dans l’environnement.  

Compte tenu des conditions de vent mesurées au cours de la journée du 22 février 2018 
(vent de secteur nord-nord-ouest), les points d’observations olfactives sont positionnés 
de la manière suivante (Figure 3) : 

 4 points au vent du site (points n°19, n°20, n°21 et n°22). Ces points sont situés au 
nord du site, jusqu’à une distance d’environ 160 m de ses limites de propriété. 

 18 points sous le vent du site, situés à l’est du site (point n°1) et au sud du site 
(points n°2 à n°18) jusqu’à une distance d’environ 850 m de ses limites de 
propriété. 

 1 point dans l’environnement, au nord-est du site, dans la ville de Saint-Martin-du-
Var (point n°23). 
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Figure 3 : Localisation des points d’observations olfactives 
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3.4. METHODES DES MESURES OLFACTIVES 

Sur chacun des points d’observations, des mesures qualitatives et quantitatives ont été 
réalisées par le jury de nez. 

3.4.1. DESCRIPTIONS QUALITATIVES 

Sur chaque point d’observations, les odeurs perçues ont été décrites par les membres 
du jury au moyen d’un questionnaire, renseigné individuellement. Ce questionnaire 
permet de décrire :  

 la présence ou l’absence d’odeur, 

 l’origine et la nature de l’odeur perçue, 

 l’intensité de l’odeur par rapport à des référents olfactifs, 

 les caractéristiques olfactives (modalités de la perception olfactive), 

 la sensation occasionnée (caractère irritant, écœurant, hédonisme). 

 

Pour évaluer les caractéristiques de l’odeur telles que les caractères irritant, écœurant et 
hédonique, les observateurs disposent d’échelles d’évaluation comprenant 4 modalités 
(Tableau 2). 

 

Caractéristique des 
odeurs 

1 2 3 4 

Irritation Très irritantes Irritantes Peu irritantes Pas irritantes 

Écœurement 
Très 

écœurantes 
Écœurantes 

Peu 
écœurantes 

Pas 
écœurantes 

Hédonisme 
Très 

désagréables 
Désagréables 

Peu 
désagréables 

Pas 
désagréables 

Tableau 2 : Modalités de description de l’odeur (irritation, écœurement et hédonisme) 
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Parallèlement, les membres du jury précisent : 

 si les odeurs sont suffocantes ou supportables, 

 si les odeurs sont perçues de façon continue (c’est-à-dire à chaque inspiration) ou 
par bouffées (c’est-à-dire sur quelques inspirations) (Figure 4). 

 

 

Figure 4 : Modalités de perception 
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3.4.2. MESURE DE L’INTENSITE OLFACTIVE 

L’intensité odorante de chaque odeur est mesurée conformément à la norme 
AFNOR NF X 43-103 à partir d’un odorant de référence (Butanol-1) présenté dans des 
fioles contenant des solutions contrôlées. Les membres du jury sont invités à réaliser 
des observations olfactives en différents points géographiques. Il leur est alors demandé 
d’indiquer le numéro de la fiole qui se rapproche le plus de l’intensité qu’ils viennent de 
percevoir (Photographie 3). 

 

Photographie 3 : Illustration de la mesure de l’intensité avec une gamme d’odeurs de 

référence 

 

Cette gamme de référence des intensités olfactives, mise à la disposition des membres 
de jury pour réaliser les mesures, est constituée de 6 dilutions (Tableau 3 et annexe 4). 

Concentration en butanol dans 
l’eau (vol/vol) 

Correspondance  
en ppm dans l’air 

Descriptif 

correspondant 

10
-2

 625 Odeur très forte 

 

 

 

 

 

Odeur très faible 

10
-3

 62 

10
-4

 6 

10
-5

 6.10
-1

 

10
-6

 6.10
-2

 

10
-7

 6.10
-3

 

Tableau 3 : Échelle de référence des intensités olfactives selon la norme AFNOR 

NF X 43-103  
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3.4.3. MESURE DE LA CONCENTRATION 
D’ODEURS 

Parallèlement aux observations olfactives réalisées par les membres du jury, une 
mesure de la concentration d’odeurs (exprimée en ouE/m

3
) a été réalisée sur chaque 

point d’observations par les 2 intervenants d’EGIS Structures et Environnement.  

Ces mesures ont été effectuées à l’aide d’un olfactomètre de terrain spécifiquement 
adapté à la mesure d’odeurs dans l’environnement de sites industriels (Photographie 4).  

Le principe de cette mesure consiste à déterminer le facteur de dilution qu’il faut 
appliquer à l’air odorant pour ramener son odeur au niveau du seuil de détection. Par 
définition, le seuil de détection correspond à 1 Unité d’Odeurs Européenne par mètre 
cube d’air (1 ouE/m

3
). La concentration d’odeurs d’un mélange odorant (Cod) est obtenue 

en multipliant le facteur de dilution (F) par l’Unité d’Odeurs Européenne (1 ouE/m
3
). 

Cod = F x 1 ouE/m
3
 

Cette mesure traduit la capacité de l’odeur à être perçue malgré la dilution liée à la 
dispersion dans l’atmosphère. 

 

 

Photographie 4 : Mesure de la concentration d’odeurs à l’aide d’un olfactomètre de 

terrain  
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3.5. RESULTATS 

Les résultats des mesures d’odeurs réalisées dans l’environnement sont synthétisés 
dans les chapitres ci-dessous. 

Les résultats détaillés sont présentés sous forme de tableaux et de cartes en annexe 6. 

3.5.1. OBSERVATIONS OLFACTIVES DANS 
L’ENVIRONNEMENT 

3.5.1.1. PERCEPTIONS DES ODEURS 

Un total de 161 observations olfactives a été réalisé sur les 23 points d’observations 
(7 observations par point). 

Sur ces 161 observations, 49 correspondent à une perception d’odeurs toutes origines 
confondues (soit 30 % des observations) (Figure 5). 

 

Figure 5 : Perception des odeurs autour du site CVO Azuréo 



Contrôle des rejets atmosphériques du centre de valorisation organique du 
Broc (06) 

Egis environnement 
Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets 

(SMED) 

Version 1 Rapport technique campagne hivernale Page 23 / 73 

 

3.5.1.2. ORIGINES DES ODEURS 

Sur les 49 cas de perceptions d’odeurs (Figure 6) : 

 44 ont été attribués au site étudié, le CVO du SMED (soit 90 % des observations).  

 5 ont été attribués à d’autres origines : 

- 4 cas de perception ont été attribués à la circulation routière (soit 8% des 
observations). 

- 1 ont été attribués à une usine de peinture/carrosserie (point n°12) (soit 2% 
des observations). 

 

Les odeurs attribuées au CVO Azuréo ont été perçues au sud du site jusqu’à environ 
400 m de ses limites de propriété. Ces odeurs ont été apparentées à des odeurs de 
« déchets » et proviendraient du hall de réception dont les portes étaient restées 
bloquées en position ouverte lors de notre intervention. 

 

Figure 6 : Origine des odeurs perçues autour du site CVO Azuréo 
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Afin de caractériser les odeurs perçues, il a été demandé aux membres du jury de 
qualifier, au moyen d’un terme simple, l’odeur perçue en l’apparentant à une odeur 
connue. 

Les apparentements cités sont synthétisés dans le Tableau 4. 

Origine de l’odeur Apparentement cité 

SMED 
(CVO AZURÉO) (44/49) 

Poubelle (41/49) 

Putréfaction (1/49) 

Fermentation (2/49) 

Circulation routière (4/49) Gaz d’échappement (4/49) 

Peinture/carrosserie (1/49) Solvant (1/49) 

Tableau 4 : Apparentements des odeurs perçues  
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3.5.1.3. CARACTERISTIQUES DES ODEURS PERÇUES 

Au cours de la qualification des odeurs, il a été demandé aux membres du jury, chaque 
fois qu’ils percevaient une odeur, de : 

 mesurer son intensité, conformément à la norme AFNOR NF X 43-103, à l’aide de 
fioles de butanol de dilutions croissantes, 

 la décrire en termes d’irritation, d’écœurement, d’hédonisme (caractère agréable 
ou désagréable d’une odeur) et de tolérance, 

 préciser si elle était perçue en continu (c’est-à-dire à chaque inspiration) ou par 
bouffées (odeur perçue sur quelques inspirations). 

 

Le Tableau 5 présente les caractéristiques des odeurs attribuées au CVO du SMED et la 
fréquence d’occurrence de chaque modalité. La médiane

3
 des réponses est en gras. 

  

                                              

3
 Valeur médiane : « valeur telle que la moitié des observations lui sont inférieures (ou égales) et la 

moitié supérieures (ou égales) ». Dagnelie Pierre (1992) Statistique Théorique et Appliquées, Les 
presses agronomiques de Gembloux. 



Contrôle des rejets atmosphériques du centre de valorisation organique du 
Broc (06) 

Egis environnement 
Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets 

(SMED) 

Version 1 Rapport technique campagne hivernale Page 26 / 73 

 

Origine CVO du SMED 

Intensité 

(norme NF X 43-103) 

Très forte (0/44) 

Forte (1/44) 

Moyenne (19/44) 

Faible (16/44) 

Très faible (8/44) 

Intensité moyenne 

(norme NF X 43-103) 

1,17 ppm 

(Faible) 

Caractère hédonique 

Très désagréable (0/44) 

Désagréable (9/44) 

Peu désagréable (17/44) 

Pas désagréable (18/44) 

Caractère écœurant 

Très écœurant (0/44) 

Écœurant (4/44) 

Peu écœurant (15/44) 

Pas écœurant (25/44) 

Caractère irritant 

Très irritant (0/44) 

Irritant (0/44) 

Peu irritant (13/44) 

Pas irritant (31/44) 

Type de perception 
En continu (10/44) 

Par bouffées (43/44) 

Confort 
Suffocantes (0/44) 

Supportables (44/44) 

Tableau 5 : Caractéristiques des odeurs perçues  
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D’après la médiane des réponses calculée, les odeurs attribuées au CVO du SMED ont 
été décrites comme des odeurs : 

 peu désagréables,  

 pas écœurantes,  

 pas irritantes,  

 supportables. 

Elles ont été perçues par bouffées et correspondent, avec une intensité globale de 
1.17  ppm de butanol dans l’air, à des odeurs faibles. 

 

Les Figure 7 à Figure 12 illustrent les caractéristiques des odeurs perçues dans 
l’environnement. 

 

Figure 7 : Intensité des odeurs attribuées au site CVO Azuréo 
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Figure 8 : Caractère hédonique des odeurs attribuées au site CVO Azuréo 

 
Figure 9 : Type de perception des odeurs attribuées au site CVO Azuréo 
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Figure 10 : Caractère irritant des odeurs attribuées au site CVO Azuréo 

 

Figure 11 : Caractère écœurant des odeurs attribuées au site CVO Azuréo 
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Figure 12 : Tolérance vis-à-vis des odeurs attribuées au site CVO Azuréo 
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3.5.1.4. CONCENTRATIONS D’ODEURS MESUREES 

Sur chaque point où une odeur du CVO a été perçue, les intervenants d’EGIS Structures 
et Environnement ont réalisé une mesure de la concentration d’odeurs à l’aide d’un 
olfactomètre de terrain spécifiquement adapté aux mesures dans l’environnement 
(Tableau 6). 

Point Concentration d'odeurs (ouE/m
3
) 

1 Pas d’odeur du CVO 

2 Pas d’odeur du CVO 

3 Non mesurable 

4 Non mesurable 

5 Non mesurable 

6 Non mesurable 

7 Non mesurable 

8 Non mesurable 

9 Non mesurable 

10 Non mesurable 

11 Aucune odeur perçue 

12 Pas d’odeur du CVO 

13 Aucune odeur perçue 

14 Aucune odeur perçue 

15 Aucune odeur perçue 

16 Aucune odeur perçue 

17 Aucune odeur perçue 

18 Non mesurable 

19 Aucune odeur perçue 

20 Aucune odeur perçue 

21 Aucune odeur perçue 

22 Aucune odeur perçue 

23 Aucune odeur perçue 

Tableau 6 : Concentrations d'odeurs mesurées dans l'environnement  

Les odeurs provenant du CVO sont perçues principalement pas bouffées, c’est pourquoi 
leur concentration n’a pas pu être déterminée.  

Dans ces conditions, on peut dire que ces odeurs présentent des concentrations 
inférieures à la concentration de 5 ouE/m

3
 correspondant à la valeur d’objectif de qualité 

de l’air fixée par la réglementation pour certaines installations classées pour la protection 
de l’environnement (compostage, équarrissage). 
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3.5.2. MESURES COMPLEMENTAIRES EN LIMITE 
DE PROPRIETE ET DANS L’ENVIRONNEMENT 

3.5.2.1. MESURES COMPLEMENTAIRES EN LIMITE DE PROPRIETE 

Un prélèvement d’air ambiant a été réalisé en limite de propriété en vue d’analyses 
physico-chimiques et olfactométriques identiques à celles réalisées à la surface du 
biofiltre. Ce prélèvement a été effectué sous le vent du site, c'est-à-dire en limite sud de 
celui-ci, en face des biofiltres. 

 

Photographie 5 : Prélèvement en limite de propriété du site  

Les résultats sont présentés dans le Tableau 7 et les compléments de résultats figurent 
dans les annexes 2 et 3.  

 Limite sud du site  

Concentration d’odeurs (ouE/m
3
) < 50 

H2S (µg/m
3
) < 50 

NH3 (µg/m
3
) 524 

Mercaptans (µg/m
3
) 8.23 

Tableau 7 : Résultats des mesures physico-chimiques réalisées en limite sud du site 

 

Les concentrations en hydrogène sulfuré et en odeurs sont inférieures à la limite de 
quantification du laboratoire. La concentration d’odeurs mesurée sous le vent du site (< 
50 ouE/m

3
) témoigne d’odeurs très peu persistantes. 

 

La concentration en ammoniac (524 µg/m
3
).est nettement supérieure à celle mesurée 

lors de la dernière campagne hivernale (31 µg/m
3
). Toutefois elle reste très éloignée de 

Point de prélèvement 
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la valeur limite d’exposition à court terme (15 minutes) (INERIS : VLCT ammoniac 
anhydre : 14 mg/m

3
). 

 

3.5.2.2. MESURES COMPLEMENTAIRES DANS L’ENVIRONNEMENT 

Un prélèvement d’air ambiant a été réalisé dans l’environnement en vue d’une analyse 
olfactométrique au niveau de la commune de Saint Martin du Var qui est la plus proche 
du site du SMED à vol d’oiseau. 

Cette commune avait déjà fait l’objet en 2007 d’un point d’observation lors de la 
caractérisation initiale des odeurs.  

La concentration d’odeurs mesurée sur la commune de Saint Martin du Var 
(< 50 ouE/m

3
) témoigne d’odeurs très peu persistantes. 

 

 Saint Martin du Var  

Concentration d’odeurs (ouE/m
3
) < 50 

Tableau 8 : Résultats des mesures olfactométriques réalisées à Saint Martin du Var 
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4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La société EGIS Structures et Environnement a réalisé, le 22 février 2018, des 
prélèvements physico-chimiques et une quantification et qualification des odeurs dans 
l’environnement sur le centre de valorisation organique du Broc (06) ainsi que des 
prélèvements olfactométriques le 14 mars 2018. 

Lors de notre intervention, le site fonctionnait à 100 % de sa capacité. 

La cartographie des vitesses de passage de l’air dans les biofiltres montre que la vitesse 
moyenne de passage de l’air au travers du biofiltre A et B est du même ordre de 
grandeur (72 m/h sur le biofiltre A et 69 m/h sur le biofiltre B). Sachant que la vitesse de 
passage de l’air attendue sur un biofiltre ne doit pas excéder 200 m/h, le biofiltre 
présente une vitesse moyenne satisfaisante.  

Le biofiltre A présente un chemin préférentiel dans son angle coté muret, où sont 
mesurées des vitesses de l’ordre de 100 m/h.  

Le biofiltre B présente également coté muret, quelques chemins préférentiels très 
localisés (cheminées). D’après la cartographie réalisée lors de la campagne précédente, 
il semble que ces cheminées s’étendent pour se rejoindre les unes les autres. Une 
attention particulière devra être porté à ce sujet lors de la prochaine campagne. 

Les mesures à la source montrent que les odeurs émises à la surface du biofiltre 
correspondent à des odeurs peu persistantes (629 ouE/m

3
). La concentration 

d’odeurs mesurée sur le biofiltre est du même ordre que celle mesurée lors de la 
campagne hivernale de 2016 (420 ouE/m

3
). 

La concentration en sulfure d’hydrogène est très faible < 50 µg/m3, et équivalentes à 
celles mesurées lors de la campagne hivernale de 2016 (< 23 µg/m3),  

La concentration en ammoniac obtenue lors de cette campagne hivernale de 2017 
(524 µg/m3) est nettement supérieure à celle mesurée lors de la campagne hivernale de 
2016 (21 µg/m3).  

La concentration en mercaptans totaux obtenue lors de cette campagne hivernale de 
2017 est de 252.57 µg/m3. Celle-ci est nettement supérieure à celles obtenues lors de la 
précédente campagne hivernale de 2016 (11 µg/m3 en janvier 2017). 

Ainsi, hors mis la concentration d’odeurs et celle en H2S, les concentrations 
mesurées lors de cette campagne hivernale de 2017 sont nettement supérieures à 
celles de la campagne hivernale de l’année précédente. Cela peut être lié à 
l’augmentation de capacité du site. 

Les concentrations d’odeurs mesurées en limite de propriété du site et au niveau 
de la commune de Saint Martin du Var sont, quant à elles, inférieures à 50 ouE/m

3
.  

Les concentrations en sulfure d’hydrogène, en mercaptans et en ammoniac mesurées 
au niveau des limites de propriété sont faibles (inférieures à 50 µg/m

3 
pour l’H2S ; 

inférieure à 8.23 µg/m
3 
pour RSHtotaux et 524 µg/m

3
 pour l’ammoniac).  
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Des mesures dans l’environnement réalisées par temps sec et vent modéré, nous 
retiendrons les points suivants : 

 Sur un total de 161 observations, 49 correspondent à une perception d’odeurs 
toutes origines confondues (soit 30 % des observations).  

 Sur ces 49 perceptions, 44 (soit 90 % des perceptions) ont été attribuées au 
Centre de Valorisation Organique (CVO) du SMED.  

 Les odeurs attribuées au CVO ont été perçues au sud du site jusqu’à une 
distance d’environ 400 m de ses limites de propriété. 

 Les odeurs perçues dans l’environnement et attribuées au CVO ont toutes été 
apparentées à des odeurs de « déchets » et proviendraient de la zone de 
réception des déchets principalement. 
 

Les odeurs attribuées au CVO correspondent à des odeurs d’intensité faible. Elles ont 
été décrites majoritairement comme des odeurs peu désagréables, pas écœurantes, pas 
irritantes, supportables et ont été perçues principalement par bouffées. 

Les concentrations des odeurs perçues, n’ont pas pu être mesurée en raison de la 
perception par bouffées et de leur concentration trop faible. Toutefois, on peut dire que 
ces concentrations sont inférieures à la concentration de 5 ouE/m

3
 correspondant à la 

valeur d’objectif de qualité de l’air fixée par la réglementation pour certaines installations 
classées pour la protection de l’environnement (compostage, équarrissage). 

Ainsi, dans les conditions du 22 février 2018 (temps sec et vent modéré favorisant 
la perception d’odeurs dans l’environnement), les odeurs du CVO Azuréo ont été 
perçues au sud du site jusqu’à une distance proche des 400 m par rapport à ses 
limites de propriété. 

 

Par comparaison aux précédentes campagnes hivernales, nous notons une 
stabilité des concentrations d’odeurs et en sulfure d’hydrogène. Par contre les 
concentrations en ammoniac et en mercaptans émises en sortie du biofiltre sont 
supérieures à celles obtenues lors de la précédente campagne hivernale. L’impact 
olfactif du site CVO sur l’environnement est donc plus étendu que celui observé 
lors de la dernière campagne hivernale de 2016, certainement en lien avec 
l’augmentation de capacité du site. L’impact olfactif reste toutefois limité aux 
abords du site (400m). 
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5. ANNEXES 

5.1. ANNEXE 1 : METHODES DES MESURES 
OLFACTOMETRIQUES NORMALISEES 

1) Prélèvement 

Le prélèvement d’air sur la source surfacique (biofiltre) a été effectué avec une chambre 
à flux disposée à la surface de la source permettant de rendre compte de ses émissions. 
Ce système permet de délimiter une zone d’émission et de l’isoler des facteurs 
exogènes non contrôlés tels que les conditions météorologiques.  

Les prélèvements d’air en ambiance ont été effectués à l’aide d’une ligne de 
prélèvement. 

Une fois le dispositif de prélèvement installé sur la source, l’échantillonnage a été réalisé 
conformément à la norme AFNOR NF EN 13725, avec un système de caisson poumon 
évitant tout contact entre l’air prélevé et le système de pompage (Photographie 6). L’air 
ainsi prélevé a été stocké dans des sacs en Nalophan inertes vis-à-vis des odeurs et 
expédié à notre laboratoire d’Aix-en-Provence. 

 

 

Photographie 6 : Système de prélèvement de type « caisson poumon » 
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2) Analyse olfactométrique normalisée accréditée COFRAC 

L’analyse olfactométrique consiste à rechercher le facteur de dilution à appliquer à 
chacun des échantillons pour ramener son odeur au niveau du seuil de détection. Par 
définition le seuil de détection correspond à 1 Unité d’Odeurs Européenne par mètre 
cube d’air (1 ouE/m

3
). 

La concentration d’odeurs d’un mélange odorant (Cod) est obtenue en multipliant le 
facteur de dilution (F) par l’Unité d’Odeurs Européenne (1 ouE/m

3
). 

Cod = F x 1 ouE/m
3 

Cette mesure traduit la persistance de l’odeur, c’est-à-dire sa propriété à être 
perçue à plus ou moins grande distance de la source. 

Conformément à la norme AFNOR NF EN 13725, les échantillons d’air odorant ont été  
analysés, dans notre laboratoire d’Aix-en-Provence, dans un délai maximum de 
30 heures après la réalisation des prélèvements (Photographie 7). Les tests ont été 
effectués à l’aide d’un olfactomètre dynamique et d’un jury comprenant au minimum 
4 personnes sélectionnées parmi la population générale, conformément à la norme 
AFNOR NF EN 13725, sur la base de leur variabilité et leur sensibilité individuelles. Ces 
tests ont été réalisés dans les conditions normales d’olfactométrie (CNO, 20°C et 1 atm) 
et les concentrations d’odeurs sont exprimées sous ces conditions. 

 

Photographie 7 : Séance de tests olfactométriques conforme à la norme AFNOR NF 

EN 13725 

3) Un laboratoire d’olfactométrie accrédité COFRAC  

EGIS Structures et Environnement dispose du premier laboratoire Français 
accrédité par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) pour la mesure 
olfactométrique, conformément à la norme technique NF EN 13725 et à la norme qualité 
NF EN ISO/CEI 17025 (Accréditation N°1-2314, portée de l’accréditation disponible sur 
www.cofrac.fr). www.ged.fr 8

 Selon la norme AFNOR NF EN 13725

 Accréditée par le COFRAC

Séance de tests olfactométriques 
normalisés

Accréditation COFRAC n°1-1905

http://www.cofrac.fr/
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Cette accréditation délivrée par une tierce partie constitue la reconnaissance formelle 
que : 

 le laboratoire exerce son activité selon une déontologie et des règles de l’art 
internationalement acceptées, 

 la méthode de mesure employée est valide, 

 le laboratoire respecte la norme AFNOR NF EN 13725 et son champ d’application, 

 la validation et le respect de la méthode sont pérennes dans le temps, 

 la compétence des intervenants est garantie, 

 les résultats sont validés en pratiquant des tests d’inter-comparaisons inter-
laboratoires et intra-laboratoires. 
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5.2. ANNEXE 2 : RAPPORT DE RESULTATS 
OLFACTOMETRIQUES 
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5.3. ANNEXE 3 : RAPPORT DE RESULTATS 
DES MESURES PHYSICO-CHIMIQUES 
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5.4. ANNEXE 4 : CORRESPONDANCE ENTRE 
LA MESURE DE LA FRACTION MOLAIRE DE 
BUTANOL DANS L’AIR (NORME NF X 43-
103) ET L’INTENSITE DE L’ODEUR 

La mesure normalisée de l'intensité olfactive, norme AFNOR NF X 43-103, repose sur 
une comparaison de l'intensité de l'odeur perçue à une gamme de composés odorants 
de référence (flacons de butanol à intensité croissante).  

La norme NF X 43-103 établit une correspondance entre la fraction molaire de butanol 
dans l'air et l'intensité de l'odeur perçue exprimée par les termes "faible, moyenne, forte 
et très forte".  

 

Fraction molaire de butanol dans l'air 
(Norme NF X 43-103) en ppm de butanol 

dans l'air 

Intensité de l'odeur selon la norme 
NF X 43-103 

De 0,6 à 6 ppm Faible 

De 6 à 60 ppm Moyenne 

De 60 à 625 ppm Forte 

Au-delà de 625 ppm Très forte 

Correspondance entre la mesure de la fraction molaire de butanol dans l'air (Norme  
NF X 43-103) et l’intensité de l'odeur 
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5.5. ANNEXE 5 : RELEVES 
METEOROLOGIQUES AU NIVEAU DES 
POINTS D’OBSERVATIONS DANS LE 
MILIEU RECEPTEUR 

Point n° Heure 
Direction du vent 

(en °) 
Vitesse du vent 

(Km/h) 
Tendance 
générale 

1 10h06 340 3 couvert 

2 10h15 340 6 couvert 

3 10h25 340 0 couvert 

4 10h28 - 0 couvert 

5 10h30 - 0 couvert 

6 10h35 340 3 couvert 

7 10h38 - 0 couvert 

8 10h41 300 3 couvert 

9 10h43 - 0 couvert 

10 10h50 - 0 couvert 

11 10h56 - 0 couvert 

12 11h05 320 15 couvert 

13 11h11 - 0 couvert 

14 11h15 - 0 couvert 

15 11h19 - 0 couvert 

16 11h25 320 1.5 couvert 

17 11h32 320 2 couvert 

18 11h38 - 0 couvert 

19 11h53 - 0 couvert 

20 11h57 - 0 couvert 

21 12h00 - 0 couvert 

22 12h09 - 0 couvert 

23 12h32 - 0 couvert 
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5.6. ANNEXE 6 : TABLEAUX ET CARTES 
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N°point Odeur perçue Pas d’odeur perçue Total des observations 

1 2 5 7 

2 2 5 7 

3 7 0 7 

4 6 1 7 

5 7 0 7 

6 7 0 7 

7 1 6 7 

8 7 0 7 

9 1 6 7 

10 1 6 7 

11 0 7 7 

12 1 6 7 

13 0 7 7 

14 0 7 7 

15 0 7 7 

16 0 7 7 

17 0 7 7 

18 7 0 7 

19 0 7 7 

20 0 7 7 

21 0 7 7 

22 0 7 7 

23 0 7 7 
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N°point Pas d’odeur 
perçue 

Origine CVO AZUREO Autre origine Total des observations 

1 5 0 2 7 

2 5 0 2 7 

3 0 7 0 7 

4 1 6 0 7 

5 0 7 0 7 

6 0 7 0 7 

7 6 1 0 7 

8 0 7 0 7 

9 6 1 0 7 

10 6 1 0 7 

11 7 0 0 7 

12 6 0 1 7 

13 7 0 0 7 

14 7 0 0 7 

15 7 0 0 7 

16 7 0 0 7 

17 7 0 0 7 

18 0 7 0 7 

19 7 0 0 7 

20 7 0 0 7 

21 7 0 0 7 

22 7 0 0 7 

23 7 0 0 7 

 



Contrôle des rejets atmosphériques du centre de valorisation organique du Broc (06) 

Egis environnement 
Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets 

(SMED) 

Version 1 Rapport technique campagne hivernale Page 62 / 73 

 

 



Contrôle des rejets atmosphériques du centre de valorisation organique du Broc (06) 

Egis environnement 
Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets 

(SMED) 

Version 1 Rapport technique campagne hivernale Page 63 / 73 

 

INTENSITE 

N°point 
Pas d’odeur 

du site 
Très fortes Fortes Moyennes Faibles Très faibles 

1 7 0 0 0 0 0 

2 7 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 3 4 0 

4 1 0 0 2 2 2 

5 0 0 0 3 4 0 

6 0 0 0 4 0 3 

7 6 0 0 0 1 0 

8 0 0 0 4 2 1 

9 6 0 0 0 0 1 

10 6 0 0 0 1 0 

11 7 0 0 0 0 0 

12 7 0 0 0 0 0 

13 7 0 0 0 0 0 

14 7 0 0 0 0 0 

15 7 0 0 0 0 0 

16 7 0 0 0 0 0 

17 7 0 0 0 0 0 

18 0 0 1 3 0 0 

19 7 0 0 0 0 0 

20 7 0 0 0 0 0 

21 7 0 0 0 0 0 

22 7 0 0 0 0 0 

23 7 0 0 0 0 0 
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CARACTERE HEDONIQUE 

N°point 
Pas d’odeur 

du site 

Très 
désagréables 

Désagréables 
Peu 

désagréables 
Pas 

désagréables 

1 7 0 0 0 0 

2 7 0 0 0 0 

3 0 0 1 4 2 

4 1 0 2 2 2 

5 0 0 3 2 2 

6 0 0 2 1 4 

7 6 0 0 0 1 

8 0 0 0 4 3 

9 6 0 0 0 1 

10 6 0 0 1 0 

11 7 0 0 0 0 

12 7 0 0 0 0 

13 7 0 0 0 0 

14 7 0 0 0 0 

15 7 0 0 0 0 

16 7 0 0 0 0 

17 7 0 0 0 0 

18 0 0 1 3 3 

19 7 0 0 0 0 

20 7 0 0 0 0 

21 7 0 0 0 0 

22 7 0 0 0 0 

23 7 0 0 0 0 
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TYPE DE PERCEPTION 

N°point 
Pas d’odeur 

du site 
En continu Par bouffées 

1 7 0 0 

2 7 0 0 

3 0 1 6 

4 1 0 6 

5 0 0 7 

6 0 0 7 

7 6 0 1 

8 0 0 7 

9 6 0 1 

10 6 0 1 

11 7 0 0 

12 7 0 0 

13 7 0 0 

14 7 0 0 

15 7 0 0 

16 7 0 0 

17 7 0 0 

18 0 0 7 

19 7 0 0 

20 7 0 0 

21 7 0 0 

22 7 0 0 

23 7 0 0 

 

 



Contrôle des rejets atmosphériques du centre de valorisation organique du Broc (06) 

Egis environnement 
Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets 

(SMED) 

Version 1 Rapport technique campagne hivernale Page 68 / 73 

 

 



Contrôle des rejets atmosphériques du centre de valorisation organique du Broc (06) 

Egis environnement 
Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets 

(SMED) 

Version 1 Rapport technique campagne hivernale Page 69 / 73 

 

CARACTERE IRRITANT 

N°point 
Pas d’odeur 

du site 
Très irritantes irritantes Peu irritantes Pas irritantes 

1 7 0 0 0 0 

2 7 0 0 0 0 

3 0 0 0 3 4 

4 1 0 0 2 4 

5 0 0 0 2 5 

6 0 0 0 2 5 

7 6 0 0 0 1 

8 0 0 0 2 5 

9 6 0 0 0 1 

10 6 0 0 0 1 

11 7 0 0 0 0 

12 7 0 0 0 0 

13 7 0 0 0 0 

14 7 0 0 0 0 

15 7 0 0 0 0 

16 7 0 0 0 0 

17 7 0 0 0 0 

18 0 0 0 2 5 

19 7 0 0 0 0 

20 7 0 0 0 0 

21 7 0 0 0 0 

22 7 0 0 0 0 

23 7 0 0 0 0 
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CARACTERE ECOEURANT 

N°point 
Pas d’odeur 

du site Très écœurantes Ecœurantes Peu écœurantes Pas écœurantes 

1 7 0 0 0 0 

2 7 0 0 0 0 

3 0 0 1 2 4 

4 1 0 0 2 4 

5 0 0 0 6 1 

6 0 0 1 2 4 

7 6 0 0 0 1 

8 0 0 1 1 5 

9 6 0 0 0 1 

10 6 0 0 0 1 

11 7 0 0 0 0 

12 7 0 0 0 0 

13 7 0 0 0 0 

14 7 0 0 0 0 

15 7 0 0 0 0 

16 7 0 0 0 0 

17 7 0 0 0 0 

18 0 0 1 2 4 

19 7 0 0 0 0 

20 7 0 0 0 0 

21 7 0 0 0 0 

22 7 0 0 0 0 

23 7 0 0 0 0 
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TOLERANCE 

N°point 
Pas d’odeur 

du site 
Suffocantes Supportables 

1 7 0 0 

2 7 0 0 

3 0 0 7 

4 1 0 6 

5 0 0 7 

6 0 0 7 

7 6 0 1 

8 0 0 7 

9 6 0 1 

10 6 0 1 

11 7 0 0 

12 7 0 0 

13 7 0 0 

14 7 0 0 

15 7 0 0 

16 7 0 0 

17 7 0 0 

18 0 0 7 

19 7 0 0 

20 7 0 0 

21 7 0 0 

22 7 0 0 

23 7 0 0 

 

 


