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Avertissement 
 
La méthode utilisée dans les rapports "Campagne de mesure des odeurs sur les CET" comporte deux 
étapes : 
 
• la première est essentielle et elle est la plus originale : il s'agit d'estimer le débit global d'odeur de 

déchets frais émise par le CET; 
• la seconde est plus classique : à partir d'un débit d'odeur considéré comme "typique", il s'agit 

d'extrapoler l'estimation des concentrations d'odeur dans l'environnement afin de calculer des 
percentiles. 

 
L'originalité de la démarche d'estimation du débit global d'odeur (première étape) réside dans le fait 
que la mesure est réalisée dans l'environnement, sur l'effet final, qui est la perception de l'odeur de 
déchets par un panel de personnes mises dans des conditions semblables à celles des riverains du 
CET. Le débit d'odeur qui engendre cette perception mesurée est alors déduit d'une simulation, grâce 
à un modèle mathématique. La mesure étant répétée une dizaine de fois, dans différentes conditions 
de climat et d'activité, la valeur moyenne du débit d'odeur ainsi obtenue peut être considérée comme 
représentative de la période de mesure. D'autres méthodes existent pour évaluer le débit d'émission, 
et sont tout aussi pertinentes. Elles sont complémentaires à la présente méthode et, en tout état de 
cause, peuvent servir à valider les valeurs obtenues. 
 
Parmi ces méthodes figurent celles impliquant un échantillonnage sur site, en général par boîte de 
flux. La concentration d'odeur de cet échantillon, mesurée en laboratoire par olfactométrie (en uo/m3), 
et l'estimation du flux gazeux généré par la surface des déchets (en m3/m2s) permet d'évaluer les flux 
d'odeur (en uo/m2s) en quelques endroits caractéristiques du site. 
 
Ces flux d'odeur sont alors extrapolés au site entier, en multipliant par les surfaces couvertes par les 
déchets, ce qui permet d'évaluer le débit d'odeur global des déchets. 
 
Comme toute méthode de mesure, cette dernière présente des avantages et des inconvénients. Parmi 
les avantages, il faut certainement invoquer sa reconnaissance indiscutable dans la communauté 
scientifique, puisqu'elle met en œuvre l'olfactométrie, qui reste la seule méthode reconnue de mesure 
de la concentration d'odeur. 
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Les inconvénients de la méthode sont liés essentiellement à l'étape d'échantillonnage :  
 
- la représentativité des échantillons prélevés par rapport à l'ensemble du site peut toujours être 

mise en doute, mais c'est vrai pour tout échantillonnage sur le terrain; 
 
- à notre avis, la limitation majeure de l'échantillonnage par boîte de flux est qu'il ne permet de 

prélever que les odeurs des déchets au repos, alors qu'il est incontestable que la génération 
d'odeur (durant la période d'activité) provient surtout de la manipulation des déchets (déversement, 
retournement, broyage, …). 

 
Aussi, complémentairement à la méthode d'échantillonnage par boîte de flux, nous proposons une 
méthode qui, en évaluant les odeurs dans l'environnement, permet de prendre en compte l'entièreté 
des sources possibles (camions de déchets, broyage, manipulation, déchets au repos), sans 
nécessité d'extrapolation, ni de pondération de surfaces d'émission. 
 
La seconde étape de la procédure consiste à considérer le débit d'odeur moyen calculé après 10 
mesures de terrain comme débit typique du site pour la période d'étude. 
 
Ce débit typique est introduit comme donnée d'entrée du modèle de dispersion pour calculer une 
"zone de nuisance olfactive", résultant du tracé de percentiles (p95, p98, p95.5) pour la concentration 
"seuil" de 1 uo/m3. 
 
Le modèle employé est de type bi-gaussien qui résout l'équation générale de diffusion-advection avec 
les hypothèses suivantes : 
 
- vent dans une seule direction 
- vitesse du vent constante 
- pas de diffusion dans le sens du vent 
- conditions stationnaires 
- terrain plat 
 

 

Discussion 
 
Le choix d'une méthode peut être pertinent, mais sa mise en œuvre pratique est tout aussi importante. 
Ainsi, les auteurs des études sur les CET sont tout à fait conscients des limitations de la méthode 
appliquée (voir notamment [1] et [2]). 
 
Les choix réalisés résultent de compromis entre les moyens mis en œuvre (temps et coût de l'étude) 
et la qualité du résultat obtenu. C'est une raison similaire qui guide le choix, par exemple, des tubes 
d'échantillonnage passifs par rapport à une technique de mesure continue en matière de pollution 
atmosphérique. 
 
Les auteurs partent néanmoins du postulat suivant : en matière d'évaluation des nuisances olfactives 
dans l'environnement, il n'existe aucune méthode idéale, pouvant servir de référence absolue et qui 
permettrait de valider toutes les autres. La seule validation que l'on pourrait imaginer est la mesure 
continue, avec un panel d'observateurs spécialement formés, durant plusieurs années, à différentes 
endroits simultanément autour du CET, ce qui est tout à fait utopique. On le remarque d'ailleurs, quel 
que soit le type de problème étudié, très peu de données d'observation de terrain sont disponibles 
dans la littérature [18]. 
 
La plupart des autres méthodes sont limitées soit par la représentativité de l'échantillonnage, soit par 
la pertinence du modèle, soit par la qualité des informations servant comme paramètres d'entrée des 
modèles. La discussion suivante reprend brièvement les principales critiques que l'on pourrait formuler 
à l'égard de la méthode appliquée. 
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Nombre d'observateurs 
 
Les méthodes basées sur l"l'inspection de terrain par des observateurs" (voir par exemple [3], [4] et 
[5]) préconisent au minimum 6 "renifleurs" certifiés, possédant un "nez moyen" par rapport à un gaz  
de référence (le butanol) et répondant à un certain nombre de critères d'age, de sexe, de sens olfactif 
et d'habitudes de vie. Ces critères sont les mêmes que ceux qui sont d'application pour choisir le 
panel de personnes aptes à réaliser une olfactométrie [6]. De telles exigences peuvent être 
rencontrées pour quelques mesures ponctuelles, mais les moyens mis en œuvre pourraient s'avérer 
prohibitifs pour une série de campagnes comme celles concernant les odeurs de CET. 
 
L'erreur qu'entraîne le travail avec de petites équipes (1, 2 ou 3 personnes), comme dans notre cas, 
est estimée à environ 10 % sur la distance de perception (voir [1], [2] et [7]). Cette erreur a été jugée 
tolérable en regard du type de résultat attendu (estimation d'une zone de nuisance moyenne annuelle 
et non évaluation précise d'une concentration ou d'une distance correspondant à des conditions 
spécifiques). Par ailleurs les personnes choisies pour l'étude sont toujours des gens particulièrement 
formés et habitués à ce genre d'observation de terrain. 
 

Nombre d'observations 
 
En règle générale, nos résultats sont basés sur une dizaine de jours d'observation durant la période 
de mesure (1 ou 2 mois).  
Certes, il serait préférable que la campagne comprenne 5 à 10 fois plus de mesures, réalisées tout au 
long de l'année, mais cela entraînerait la mobilisation de 5 à 10 fois plus de moyens. 
Ce problème de représentativité de l'échantillonnage n'est cependant pas spécifique à notre 
méthode : il est rencontré quel que soit le type de mesure. 
 
Les jours d'observation sont choisis de manière à couvrir le plus large éventail possible de conditions 
atmosphériques et d'exploitation. Par ailleurs, la mesure étant toujours réalisée aux heures où 
l'activité est la plus importante sur le site, les débits d'odeur estimés peuvent être considérés comme 
correspondant aux "pires" situations. La zone de nuisance calculée devrait donc également être 
considérée comme une "zone par excès". 
 

Modèle 
 
Le modèle bi-gaussien utilisé (modifié pour appréhender les odeurs) est basé sur un certain nombre 
d'hypothèses qui peuvent conduire à mettre en doute la qualité des résultats obtenus. 
 
Les critiques concernant ce modèle sont bien connues dans le monde scientifique : pas prévu pour 
des sources au ras du sol, peu fiable dans le champ proche de la source, ne tient pas compte de la 
topographie, peu fiable dans des situations de vent faible, … 
 
Rappelons tout de même que le modèle gaussien, comme outil d'évaluation de la dispersion d'odeurs 
est utilisé dans la norme autrichienne [8] et est admis par les conseils régionaux en Australie [25]. 
Rappelons également que plusieurs modèles adoptés par l'EPA aux Etats-Unis (Aermod, ISC3) sont 
basés sur le modèle gaussien et que plusieurs études allemandes utilisent ce type d'approche ([19], 
[20], [21], [22]). 
 
Rappelons enfin que ces modèles, appliqués à des problématiques d'odeur, ont été validés par 
plusieurs chercheurs (voir par exemple [9], [10]). 
 
Donc, bien que tout à fait conscients des problèmes liés à l'emploi des modèles gaussiens, d'ailleurs 
déjà cités par Gassman [11] en 1992, les auteurs des études CET estiment que leur applicabilité pour 
prendre en compte la dispersion des odeurs dans l'atmosphère ne peut pas être rejetée en bloc. 
 
En tout état de cause, les erreurs se compensent lorsque le même modèle est à la fois utilisé "en 
marche arrière" pour estimer le débit d'odeur, puis "en marche avant" pour calculer les percentiles. 
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L'alternative qui consisterait à utiliser des modèles plus complexes (modèles numériques, modèles 
lagrangiens) n'est pas toujours plus justifiée et exige parfois l'estimation d'un grand nombre de 
paramètres qui ne sont pas directement mesurables [18]. Brown et al [24] font remarquer que les 
modèles détaillés utilisant la dynamique des fluides sont utilisés complémentairement (et non 
concurrentiellement) aux modèles plus simples.  
 
Signalons enfin que beaucoup de facteurs influencent l'odeur générée par un CET (par exemple : 
évolution permanente du type de déchets et de la manière dont ils sont manipulés) ainsi que la 
pertinence de la zone de nuisance estimée (par exemple : connaissance du climat "moyen"). 
 
Vouloir améliorer la précision du modèle pour prendre en compte telle situation spécifique pourrait 
peut-être s'avérer luxueux en regard de la très grande variabilité des émissions et des conditions 
météorologiques.  
Enfin la différence entre un modèle plus complet et un modèle gaussien se manifeste essentiellement 
à proximité de la source (voir par exemple [23]), or les distances mesurées du seuil de perception 
sont en général au-delà de 300 m. 

Relief 
 
La non prise en compte du relief est probablement la plus discutable des hypothèses de la méthode. Il 
faut cependant distinguer la zone de déversement proprement dite et la zone avoisinante.  
 
Ne pas prendre en compte le relief de la zone de déversement est tout à fait défendable. En effet, 
tout d'abord, celui-ci évolue de jour en jour et il est difficilement imaginable de réaliser des mesures 
topologiques pour chaque jour d'observation de terrain. Bien sûr, nous sommes tout à fait conscients 
que le niveau olfactif dans le voisinage est beaucoup plus faible lorsque les déchets sont déversés 
dans une dépression du terrain que sur une butte (voir notamment le rapport concernant Mont-Saint-
Guibert [12]). Néanmoins, le débit d'odeur estimé peut être considéré comme un "débit équivalent au 
niveau du sol", au même titre qu'une pression atmosphérique réduite au niveau de la mer. Exploiter 
dans une dépression de terrain peut en effet être considéré comme une manière d'atténuer les 
nuisances et de diminuer le débit équivalent au niveau du sol. 
 
Ne pas prendre en compte le relief de l'environnement est, par contre, nettement mois défendable. 
Outre le choix du modèle, une des raisons de cette lacune est la disponibilité et l'encodage des 
informations relatives à la topographie. 
 
Nous considérons que les résultats estimés par le modèle gaussien restent fiables lorsque le terrain 
dans le voisinage proche du CET est "relativement" plat. 
 
Lorsque certains points "odeurs" sont repérés à une altitude tout à fait différente de celle de l'émission 
(soit sur une butte proche de la source, comme à Monceau-sur-Sambre [13], soit dans une 
dépression à proximité de la source, comme à Hallembaye [14]) ils sont considérés avec une 
attention tout à fait particulière et ne sont pas nécessairement inclus dans la zone de perception 
(évaluation au cas par cas). 
 

Méthode des équipes de "renifleurs" 
 
Bien qu'originale pour apprécier le type d'odeur rencontré sur les CET, la méthode des équipes de 
"renifleurs" n'est pas novatrice. Nous n'avons fait qu'adapter une méthode mise au point par le 
professeur Van Langenhove à Gand [7], décrite également dans la VDI 3940 [3] et appliquée de très 
nombreuses fois soit par l'équipe de Gand, soit par l'équipe d'Arlon dans le cadre d'études 
d'incidences sur l'environnement. Nous l'avons signalé, elle est complémentaire aux méthodes basées 
sur l'olfactométrie, qui, comme le font remarquer Simms et al [15], nécessitent un très grand nombre 
d'échantillonnages lorsque les émissions sont fort fluctuantes, diffuses et multi-sources. Elle est 
pratiquement la seule applicable pour prendre en compte les odeurs dues à la manipulation des 
déchets, qui constituent unanimement la source la plus importante d'odeurs sur un CET (voir par 
exemple [16] et [17]). 
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Conclusion : applicabilité de la méthode 
 
En conclusion, rappelons encore une fois que la méthode appliquée dans ces études sur les CET 
n'est pas universelle, qu'elle ne vise pas à remplacer d'autres méthodes tout aussi pertinentes, mais 
qu'elle en est complémentaire. 
 
Le type de résultat spécifique escompté par cette méthode (sa "niche" particulière) est l'estimation de 
débits d'odeurs moyens et d'une zone de nuisance moyenne pouvant servir, par exemple, à comparer 
plusieurs sites entre eux ou à prendre des décisions d'ordre stratégique. 
 
En cela, la méthode se situe entre  
 
- celles préconisant des distances fixes ou grossièrement estimées à partir de volumes de 

"production" (comme le tonnage de déchets dans le cas présent) et qui peuvent servir comme 
première estimation, en particulier pour les projets d'implantation ou d'extension des CET 

 
- et celles mettant en œuvre des modèles plus fins et qui permettent une analyse plus détaillée de 

l'influence de tel procédé, de tel obstacle à la propagation du panache ou de tel aménagement 
spécifique du CET. 

 
Ces trois types de méthodes peuvent coexister sans se concurrencer. 
 
 

 
Cependant, afin d'éviter toute ambiguïté d'interprétation et pour permettre une approche plus 
scientifiquement crédible, nous suggérons, à l'instar de Van Languenove [7] de ne pas 
assimiler les unités d'odeur OUE/m3 telles que déterminées par olfactométrie et définies par la 
norme européenne [6] avec les uo/m3 introduites dans nos rapports d'études. Pour éviter toute 
confusion, l'équipe de Gand adopte les SU ou "Sniffing units" en lieu et place des OUE/m3. 
Ainsi, les SU ne sont définies rigoureusement que par la méthode de Gand (avec toutes ses 
hypothèses). Les débits d'odeurs étant définis en SU/s et les percentiles et zones de nuisance 
faisant référence aux SU, aucune comparaison avec d'autres méthodes n'est pertinente. 
 
Nous n'irons pas jusqu'à cette proposition, qui a l'inconvénient de ne plus se référer à des 
unités connues, mais nous invitons néanmoins le lecteur à faire la distinction entre l'OUE/m3 et 
nos uo/m3. Fondamentalement le principe de base de la mesure est identique : la dilution de 
l'échantillon odorant, soit par un gaz neutre, soit dans l'atmosphère, jusqu'à atteindre le seuil de 
perception olfactive, mais notre méthode de reniflage sur le terrain ne respecte aucunement les 
contraintes de l'olfactométrie. 
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