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La sixième édition du Congrès IWA sur les Odeurs et 
Emissions Atmosphériques se tiendra à Paris du 16 au 
18 novembre 2015.

Le congrès est l’occasion pour les spécialistes issus du 
monde de l’industrie, les chercheurs, les professionnels de 
tous secteurs de partager leurs idées et expériences 
en matière de gestion des odeurs, de réglementation, 
d’initiatives stratégiques, d’innovations techniques /  
commerciales et leur impact sur les émissions 
atmosphériques.

Cet événement s’adresse à  tous les acteurs impliqués 
dans la gestion des nuisances olfactives, aussi bien 
du secteur public - gouvernement, institutions de 
recherche, universités; que du secteur privé - cabinets 
de conseil, équipementiers, représentants de l’industrie 
agro-alimentaire.

DATES CLÉS

29 mai 2015
Date limite d’envoi des résumés
13 juil. 2015
Sélection des résumés par le Comité de Programme
31 juil. 2015
Programme préliminaire
14 sept. 2015
Date limite d’inscription des auteurs au Congrès 
28 sept. 2015
Date limite de réception des articles complets
7 oct. 2015
Date limite de réception des posters
12 oct. 2015
Notification d’acceptation des articles finaux
27 oct. 2015
Date limite de réception des articles définitifs
9 nov. 2015
Publication du programme

MOTS DE L’ORGANISATEUR

En tant que Président du Groupe 
d’Experts IWA sur les Odeurs, je 
ai le plaisir de vous inviter à Paris 
pour participer au 6ème Congrès 
IWA sur les Odeurs et les Emissions 
Atmosphériques. 
Les municipalités doivent actuellement 
faire face à une urbanisation 
croissante et à une pression sociale 
de plus en plus forte pour garantir 
la qualité de vie dans nos villes. L’air 
est devenue un enjeu majeur et 

la demande de nouvelles solutions pour en assurer son 
contrôle n’a jamais été aussi importante. Je vous encourage 
donc à venir participer à ce congrès. 

Au plaisir de vous rencontrer à Paris pour faire avancer 
ensemble notre domaine.

Robert KELLY
Responsable Business Incubateur NOSE
SUEZ environnement

INSCRIPTION 

Informations utiles et inscriptions prochainement 
disponibles sur le site officiel de l’événement (en 
construction). 

Réservez dès à présent votre séjour dans 
l’établissement, sans oublier de préciser l’objet de 
votre réservation (prix négociés) :

Pullman Paris Bercy
1 Rue de Libourne, 75012 Paris
( : +33(0)1 44 67 34 00

Pour plus de confort et afin de vous permettre de 
participer au cocktail d’accueil, il vous est conseillé de 
réserver également la nuit du 15 novembre.

Attention : La réservation à l’hôtel est 
indépendante de l’inscription à la conférence.



COMITÉ SCIENTIFIQUE
Robert F. KELLY - SUEZ environnement
Richard STUETZ - University New South Wales
Franz-bernd FRECHEN - University of Kassel
Jean-Michel GUILLOT - Ecole des mines d’Alès
Selena SIRONI - Ecole polytechnique de Milan
Ignacio VALOR HERENCIA - Labaqua
Ton van HARREVELD - Odournet
Jes VOLLERTSEN - Aalborg University
Jay WITHERSPOON - CH2M HILL
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Les auteurs sont invités à soumettre leurs résumés par 
mail à l’adresse suivante :

iwaodours2015@suez-env.com

Les résumés doivent être rédigés en anglais, langue 
officielle du congrès. Ils ne doivent pas excéder 500 
mots et 2 pages au total, illustrations et tableau non-
compris.

Les résumés soumis doivent contenir suffisament 
d’information pour permettre au Comité Scientifique de 
juger de la qualité globale du papier.

Les résumés sont attendus pour le 29 mai 2015.

Les propositions non retenues pour une présentation 
orale pourront faire l’objet d’un poster.

SPONSORING ET EXPOSITION

Les sociétés souhaitant sponsoriser l’événement et/ou 
participer financièrement à son organisation sont invitées 
à contacter :

Robert KELLY
Responsable Business Incubator 
SUEZ environnement
*: robert.kelly@suez-env.com
(: +33 (0)1 34 80 38 50
: +33 (0)6 33 71 21 90

THÈMES ABORDÉS

Pour toute question d’ordre général ou technique, merci 
de contacter :

iwaodours2015@suez-env.com

FOCUS SUR LE CONGRÈS

L’intégration au cœur d’un environnement local des 
infrastructures et des activités industrielles, comme la 
collecte et le traitement des eaux usées et des déchets, 
représente un défi majeur pour les urbanistes et les 
municipalités.

Quels sont les nouveaux outils de mesure des odeurs ?  
Comment quantifier les émissions olfactives ?  
Comment suivre l’impact des émissions d’un site sur 
son environnement ? Comment agir sur la réduction 
des émissions olfactives ? Quels sont les outils mis à la 
disposition des riverains pour qu’ils puissent participer à 
l’amélioration de leur cadre de vie ?

La conférence vise à stimuler le dialogue entre les 
diverses parties prenantes et présenter des stratégies 
novatrices dans le domaine de la gestion des odeurs et 
émissions atmosphériques.

•  Politique et réglementation associées à la qualité de l’air

•  Emissions atmosphériques et mesure / surveillance des 
odeurs 

•  Polluants atmosphériques et particules

•  Caractérisation des sources et cartographie des odeurs

•  Emissions de gaz à effets de serre

•  Stratégies d’atténuation des odeurs

•  Biofiltration et épurateurs chimiques

•  Agents neutralisants

•  Technologies de surveillance de l’air ambiant et capteurs

•  Engagement communautaire, les médias sociaux et 
l’action citoyenne

•  « Big data » - analyse des données

•  Développement durable

•  Réseau de collecte et stations d’épuration, gestion et 
valorisation des déchets solides


