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Thème : Description des campagnes d’analyses des nuisances olfactives effectuées à Cour-au-Bois. 

L'étude des nuisances olfactives sur le C.E.T. de Cour-au-Bois ont systématiquement été soutraitées à l'unité de recherche de 
l'ULg du professeur J. Nicolas du département des Sciences et de Gestion de l'Environnement. Les investigations et les 
méthodologies associées ont évolué au fil des campagnes afin notamment d'améliorer l'évaluation des nuisances olfactives et de 
corriger certaines imperfections. 
 
Les différentes méthodes utilisées sont détaillées ci-dessous pour chaque campagne. Les résultats de chaque campagne sont 
présentés dans la fiche technique "cab-air09 nuisances olfactives - résultats.doc". 
 

1 Première campagne de mesures des odeurs (2002) 

La campagne de mesure s'est déroulée sur deux mois d’automne, entre le 11 septembre et le 07 octobre 2002, en fin de matinée 
ou en début d'après-midi. 
 
Cette campagne comporte pour seule méthode le traçage d'odeur sur le terrain ou "olfactométrie déambulatoire" dont la 
méthodologie est détaillée dans la fiche technique "méthodes de mesures". 
 

2 Seconde campagne de mesures des odeurs (2004) 

 
Les mesures d'odeur ont été effectuées durant près de trois mois, du 14 juillet au 7 octobre 2004. 
 
Cette campagne comporte pour seule méthode le traçage d'odeur sur le terrain ou "olfactométrie déambulatoire" dont la 
méthodologie a très légèrement été améliorée tout en  permettant une comparaison avec les études précédentes ; 
 
Évolution de la méthodologie de l'olfactométrie déambulatoire 
 
Cette approche intègre désormais la notion de percentile d'exposition  à l'immission. Le percentile déterminé par l'oflactométrie 
déambulatoire correspond à une concentration donnée d'odeur. Ainsi par exemple, par définition, le percentile 90 correspondant à 
5 uo/m3 délimite une zone à l'extérieur de laquelle le niveau de 5 uo/m3 est perçu pendant moins de 10% du temps. En se 
rappelant que 1 uo/m3 représente la concentration de l'odeur à la limite de perception, le percentile 98 à 1 uo/m3 définit donc une 
zone à l'extérieur de laquelle l'odeur est perçue pendant moins de 2% du temps. C'est ce percentile que nos études considèrent 
comme une zone de nuisance olfactive typique. 
 
La même notion de percentile permet également d'évaluer l'exposition de certains riverains. L'exposition est définie, selon une 
tendance actuelle aux Pays-Bas et en Flandre, mais qui fait tache d'huile en Europe, par la concentration d'odeur correspondant 
au percentile 98. Par exemple, un riverain se trouvant sur le percentile 98 relatif à 3 uo/m3 est considéré comme recevant une 
exposition de 3 uo/m3. 
 

3 Troisième campagne de mesures des odeurs (2007) 

 
La campagne de mesure s'est déroulée sur vingt semaines, entre le 14 mai et le 2 octobre 2007, généralement en fin de matinée, 
lorsque l'activité sur le site est assez intense. 
 
Cette campagne comporte : 
 

 Le traçage d'odeur sur le terrain ou "olfactométrie déambulatoire" selon une méthodologie identique à celle des études 
précédentes ; 

 Une enquête distribuée a environ 500 riverains. La méthodologie et le formulaire sont décrits ci-dessous ; 
 Une étude réalisée chez des "riverains vigies" selon une méthodologie décrite ci-dessous. 
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Enquête 
 
La méthodologie est largement inspirée de la directive allemande VDI3883-part I. (cf point 2.6 de la fiche "air-méthodologie") 
 
Comme point de comparaison, les résultats d'une enquête réalisée en décembre 2004 par ICMA International à la demande de 
Biffa Treatment, ont également été exploitées. 
 
 
Riverains vigies 
 
Un peu plus de 1000 jours d'observations régulières réalisées par un couple de riverains entre septembre 2004 et septembre 2007 
ont aussi fait l'objet d'une analyse détaillée. Il s'agit d'une formule de vigie, c'est-à-dire d'observateur privilégié qui renifle l'air 
objectivement au moins 4 fois par jour de manière systématique (8h, 12h, 18h et 22h) ainsi qu'à toute autre heure lorsqu'une odeur 
en provenance du C.E.T. émerge à proximité de son habitation. Dans le cas présent, celle-ci est située à 50 mètres au nord-nord-
ouest du C.E.T. De telles observations sont très précieuses, car elles font état non seulement des épisodes d'odeur, mais 
également des nombreux cas où aucune odeur n'est objectivement ressentie à cet endroit. Par rapport à une simple analyse des 
plaintes reçues, ce type d'information permet donc de réaliser des statistiques d'occurrences d'odeur, en étant certain que 
l'absence d'odeur n'est pas simplement due à un manque d'observation à un moment et un endroit donné. 
 
 

4 Quatrième campagne de mesures des odeurs (2010) 

 
La campagne de mesure s'est déroulée sur quinze semaines, entre le 2 septembre et le 14 décembre 2010, généralement en fin 
de matinée ou au début de l'après-midi, lorsque l'activité sur le site est assez intense. 
 
Cette quatrième campagne comporte : 
 

 Le traçage d'odeur sur le terrain ou "olfactométrie déambulatoire" selon une méthodologie identique aux études 
précédentes ; 

 Une enquête distribuée à 438 riverains selon le même formulaire que la campagne de 2006 ; 
 Une modélisation 3D de la dispersion du panache. La méthodologie de cette modélisation est détaillée ci-dessous ; 
 Un examen du registre des plaintes de l'exploitant 

 
 
Modélisation 3D 
 
La méthodologie est détaillée au point 2.3 de la fiche "air-méthodologie". 
 
 
Registre des plaintes 
 
Dès lors qu'il s'agit d'évaluer la nuisance olfactive chez les riverains, il est primordial d'ajouter à ces mesures et simulations un 
certain nombre de témoignage des habitants de la région proche. Dans le cas présent, il s'agira du registre des plaintes 
enregistrées par l'exploitant. 
 
 

 


