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Directrice Générale 
 
Pascale dirige l‘entité ODOURNET 
France depuis 2016. Elle a intégré 
la structure en 2011, après 10 ans 
d‘expérience dans le domaine des 
odeurs (IRSN, SIAAP). Elle demeu-
re consultante senior et mène des 
projets en France et à l‘international. 
Elle est également responsable du 
management de la Qualité de son 
laboratoire accrédité COFRAC* et 
encadre le service Expertise et la 
Production. . 
*Accréditation N°1-1964 Portée dispo-
nible sur le site www.cofrac.fr

Éducation

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

Expérience  
Professionnel
 
15 Années   
300+ Études

Principaux domaines d‘expertise 

◦ 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
◦ 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
◦ Implantation observatoire des odeurs (forma-
tion et logiciel)
◦ Formations odeurs (organisme agréé)

Référence clients 

◦ VEOLIA
◦ SUEZ
◦ SAUR
◦ SIAAP (Paris wastewater authority) 
◦ TRIVALIS
◦ SYTRAD
◦ CABINET MERLIN
◦ SSIFA
◦ GROUPE ROULLIER
◦ SANDERS

Compétences Langue Secteurs d‘activités

Curriculum 


