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Expérience
professionnelle
13 ans
250 études

Éducation

Consultant Sénior Environnement

MASTER Qualité Chimique
et Biologique des
Atmosphères - Université
de Jussieu PARIS 7 - France

Pascale co-dirige l‘entité ODOURNET France. Elle
est responsable du management de la Qualité
de son laboratoire accrédité COFRAC* et encadre
le service Expertise et la Production. Spécialiste
des secteurs des déchets et de l‘assainissement,
elle a intégré la structure en 2011, après 10 ans
d‘expérience dans le domaine des odeurs (IRSN,
groupe SUEZ, SIAAP).

Principaux domaines d‘expertise

*Accréditation N°1-1964 Portée disponible sur le site www.cofrac.fr

◦ Management de la Qualité
◦ Modélisation des odeurs 2D et 3D
◦ Process et système de traitement de l’air
◦ Prédiagnostic de sites
◦ Conseils concernant les techniques et l’évaluation de
la performance de contrôle et de réduction des odeurs
◦ Mesures à l’émission et éhantillonnage
◦ Process et système de traitement de l’air
◦ Plans de contrôle des odeurs
◦ Audit d’usine à émissions odorantes
◦ Audit de systèmes de contrôle des odeurs
◦ Identification des éléments clés dans un projet de
conception de traitement des odeurs
◦ Analyse olfactométrique et physico-chimique de l’air

Compétences

Référence clients
◦ VEOLIA EAU
◦ VEOLIA PROPRETE
◦ SUEZ ENVIRONNEMENT
◦ SAUR
◦ SIAAP (Paris wastewater authority)
◦ TRIVALIS
◦ SYTRAD
◦ CABINER MERLIN
◦ SIFA
◦ GROUPE ROULLIER
◦ SANDERS
◦ SAFEGE
◦ TERRALYS
◦ SARVAL

Langue
Français
Anglais
Espagnol

Acquisition de
connaissances
Travail d’équipe

Publications
Marketing et commercial
Compréhension technique
Ouverture d’esprit
Capacité de médiation

Diagnostic olfactif complet
du CVO d‘Etoile sur Rhône du
SYTRAD; Novembre 2015, 6ème
Congrès IWA sur les Odeurs et les
Emissions Atmosphériques

Secteurs d‘activité
Industrie agro-alimentaire
Station d’épuration
Industrie des déchets et
compostage
AD / Biogaz
Equarissage
Bureaux d’études

