Odeurs & Atmosphères polluées

Donnons du sens à la mesure…
Lisses, le 12 septembre 2017

Concerne : mise en place d’un observatoire des odeurs autour des activités de la sucrerie Tereos à Chevrières

Madame, Monsieur,
Depuis quelques temps, les installations de Tereos sont à l’origine de perceptions d’odeurs
qui peuvent être source de gênes olfactives dans leur voisinage.
Malgré les aménagements déjà mis en œuvre pour améliorer la situation, les odeurs
peuvent encore être présentes.
Afin d’évaluer les gênes liées aux émissions d’odeur et de trouver des solutions pour limiter
celles-ci, le site d’exploitation de Tereos Chevrières s'est adjoint les services de notre bureau
d’études, Odometric, spécialisé dans la gestion des odeurs dans l’environnement.
Pour appuyer nos recherches sur le site, nous souhaiterions travailler avec le voisinage en
créant un observatoire des odeurs (réseau de nez/vigies) pour une durée de 12 mois.
Nous lançons donc un appel à candidature pour recruter des volontaires afin de participer
à cette démarche citoyenne en tant qu’observateurs.
Cet observatoire vous permettra de donner votre ressenti concernant la présence ou
l’absence d’odeur autour de votre habitation. Vous pourrez également - en cas de gêne ou
de forte perception - en informer immédiatement Odometric via la plate-forme internet
dédiée à l’encodage de vos relevés d’odeur. Un système d’alerte sera donc opérationnel et
servira à rechercher en temps réel l’origine des gênes.
L’ensemble des données de l’observatoire seront traitées et analysées régulièrement et vous
seront communiqués lors de réunions trimestrielles.
L’observatoire a débuté le 12/09/2017 mais il est encore possible de vous inscrire pour y
participer.
Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir votre demande avec vos coordonnées
postale et téléphonique par mail à l’attention de Latifa ZANKI à l’adresse suivante, pour le
29/09/2017 au plus tard : latifa.zanki@odometric.com.
Vous recevrez ensuite par voie postale un code d’accès unique (les relevés d’odeurs se font
dans le respect de l’anonymat) ainsi que tous les éléments nécessaires pour vous inscrire et
réaliser vos relevés sur notre plateforme Internet. Vous recevrez notamment le guide de
l’observateur et plusieurs feuilles de relevés hebdomadaires que vous pourrez compléter à
votre guise si vous n’avez pas la possibilité de faire ces relevés en ligne quotidiennement.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’encodage des données de ces feuilles devra
ensuite être effectué par vos soins, à raison d’une fois par semaine.
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Il vous sera demandé de faire les relevés deux fois par jour à votre domicile les lundi,
mercredi, vendredi et dimanche:
o Une fois le matin : entre 6h et 9h;
o Une fois le soir: entre 18h et 21h.
Chaque participant s’engage dans une démarche volontaire et réalisera un travail
d’observation scientifique conséquent. En contrepartie, il recevra de l’information
régulièrement, notamment sur les actions mises en œuvre pour améliorer la situation
olfactive.
D’avance, nous vous remercions sincèrement pour votre participation et espérons vous
compter parmi nous dans cette démarche constructive et citoyenne.

Pour Odometric,
Latifa ZANKI
Responsable Relation Riverains
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