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• Odournet France est déclaré comme prestataire de formation professionnelle*, 
partie ou totalité des coûts de votre formation peuvent être pris en charge par votre 
OPCA 

• Odournet propose des formations intra-entreprises, s’adresse aux professionnels de 
nombreux secteurs 

• Le contenu de nos stages est modulable et adaptable selon vos objectifs, vos besoins et 
votre domaine d’activités. 

• Nos formations peuvent être dispensées en Français et/ou Anglais. 

Nos formateurs 

Nos forces 

Charlotte TOURNIER 
Consultante odeurs 
Ingénieur chimiste 

Formatrice en Olfaction 
Chez Odournet depuis 2010 

Le service de formation Odournet 

Pascale CORROYER 
Directrice 

Formatrice Réglementation et 
Expertise 

Chez Odournet depuis 2011 

Laurent LEFAIX 
Responsable laboratoire 

Formateur en Prélèvement et 
Analyse odeur 

Chez Odournet depuis 2008 

Vincent ROCHAS 
Consultant odeurs 

Ingénieur généraliste 
Formateur en Modélisation 

Chez Odournet depuis 2009 

Des méthodes professionnelles et participatives 

• Basées sur les normes en vigueur dans le domaine de l’olfactométrie 

• Concrètes: par des exercices et des travaux pratiques 

• Ludique et interactive 

Des outils pédagogiques adaptés à la théorie et à la pratique olfactive 

• Notre parc matériel de prélèvement d’air (odeur et physico-chimie) 
• Notre laboratoire d’olfactométrie accrédité COFRAC* de Cesson Sévigné 

• Notre olfactomètre portable conçu par Odournet 
• Un Pure-Sniff III 
• Des kits personnel de formation: Odournet OdourDescriptors 

• Des supports de cours, des fiches techniques et cahiers de travaux pratiques 

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

pour les prélèvements canalisés (sans particules de 0à 80°C pour un 

taux de dilution < 5) et analyses olfactométriques 
  

http://www.cofrac.fr/


 

 

 

Formation Thèmes Durée 
Montant per 

pers. €HT 

Découverte et initiation à 

l‘olfaction 

Découverte de l’olfaction Initiation à la description 

des pdeurs Apprentissage de 5 à 10 référents 

olfactives Apprentissage de l‘échelle d‘intensité de 

référence Entraînement à l‘évaluation de niveau 

d‘intensité 

2 X 1 jour 1200 € X 2 

Normes et Réglementation 

du domaine des nuisances 

olfactives 

Cadre normatif  (NF EN 13725 et NF X 43-103 VDI 

3940 – PR EN 16841) – Réglementation française et 

internationale – Seuils limites  

1/2 jour 800 € 

Réalisation de 

prélèvement odeur – 

norme NF EN 13725 

Partie théorique : Rappel norme NF EN 13725 

(partie Prélèvement) – Principes - Gestion d’une 

campagne (logistique) Partie pratique : mesures 

physiques – suivi des étapes du prélèvement – 

Prédilution - Essai croisé avec le formateur  

1 jour 1600 € 

Réalisation de 

prélèvement physico-

chimique  H2S, NH3, 

COVtot, COVnon 

méthanique, screening COV 

Partie théorique : Méthodologie Partie pratique : 

Présentation du matériel et réalisation de 

prélèvements 

1/2 jour 800 € 

Initiation à l’analyse 

olfactométrique en 

laboratoire accrédité 

COFRAC – NF ISO 17025 et 

NF EN 13725 

Partie théorique : Rappel norme NF EN 13725 

(partie Analyse) – Principes Partie pratique : 

participation à une analyse odeur (opérateur et 

jurés), compréhension d’un rapport d’analyse 

olfactométrique 

1/2 jour 800 € 

Expertise de 

dossiers/problématique 

Odeur 

Etudes de cas : compréhension de la 

problématique – méthodes de prédiagnostic – 

rédaction de protocole – établissement de budget 

de campagne – expertise de rapports – axes 

préventifs et curatifs 

1 jour 1600 € 

Création d’un 

Observatoire des odeurs 

et suivi continu 

Phases préparatoire – Formation des riverains – 

Données collectées – Reporting – Suivi continu 
1/2 jour 1200 € 

Les formations Odournet 



 

 

 

 

 
Les contenus de ces formations peuvent être adaptés selon vos besoins 
spécifiques et/ou votre secteur d’activité 

2 Cadrage du besoin et préparation de la formation 

Un entretien téléphonique sera organisé par un formateur afin 
d’identifier le contexte et l’objectif de la formation souhaitée. Le 
formateur établira alors une offre de formation personnalisée et 
adaptée à la demande.  
 

Odournet est agrée organisme de formation : un bulletin de formation vous 

sera délivré 

3 Déroulement de votre formation 

Après acceptation de notre offre de formation, nous conviendrons 
des dates de formation. La formation aura lieu dans vos locaux. 
La formation alternera des aspects théoriques et pratiques. 
Chaque stagiaire se verra remettre un support de formation et un 
kit de référent, 

4 Attestation de formation 

En fin de formation, une évaluation des stagiaires 
sera réalisée et une attestation de formation sera 
remise. 

1 Votre demande de formation 

Vous pouvez nous adresser votre demandes de formation par 
mail odournet.france@odournet,com ou par téléphone au                           
02 99 50 17 95, 

Votre parcours client, les étapes clés d’une formation réussie : 

mailto:odournet.france@odournet,com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité : 4 stagiaires max. 

 

 

Niveau 
Intitulé du 

module 
Contenu Acquis après la formation 

Equipement 

fourni 

Formation 

initiale 

Niveau I : 

Initié 

Introduction 

aux odeurs 

Perception olfactive Mécanismes physiologiques et 

psychologiques de l’olfaction Définitions relatives 

aux odeurs et nuisances odorantes Présentation des 

référents liés à l’activité 

J’ai une connaissance 

générale de ce qu’est une 

odeur 

Livret de 

formation 

 

Kit odeur 

assainissement 

2h 

Description 

olfactive  

Olfaction et reconnaissance de 5 à 10 référents liés à 

l’activité Exercices d’entraînement 

Je suis sensibilisé aux odeurs 

dans l’environnement et 

capable de les reconnaître 

 3h 

Intensité Présentation d’une échelle de référence n-butanol 
Je suis sensibilisé aux 

mesures d’intensité 
1h 

TOTAL 6h 

 

Durée: 

•  2 X 1 journée (6 heures) 

Les plus pédagogiques: 

Découverte et initiation à l’olfaction 
Réf AL_pm 

Objectifs: 

•  Découvrir le sens de l’olfaction 

•  S’initier à la reconnaissance des odeurs 

•          Savoir quantifier l’intensité odorante 

Profils 

•          Exploitant – chef de projet – 
responsable technique – metteur en 
route – fournisseurs de solution 

Outils: 

•  Un kit Odournet Odour descriptors contenant 5 à 10 référents 

•  Un dossier pédagogique 

Contenu 

Montant : 1200 € x 2 
 
 
 
Date de formation : 14 octobre 
 
 
 
Lieu de la formation : Cesson-Sévigné (35) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes Contenu développé 

Cadre sujet Qu’est ce qu’une odeur – comment la caractériser ? 

Objectif et application des normes en 

vigueur 

NF EN 13725 NF X 43-103 PR EN 16841 

Réglementation française Cadre activités équarrissage, compostage, 

méthanisation, élevage 

Extraits d’Arrêtés préfectoraux Préconisations et analyse critique d’expert 

Réglementation internationale Benchmark des textes et seuils observés 

 

 

 

Durée: 

•  3 heures 

Les plus pédagogiques: 

Objectifs: 

•  Normes : Connaître les grands principes et application des normes NF 
EN 13725, NF X 43-103, VDI 3940, PR EN 16841 

•          Réglementation française : connaître les activités légiférées, Contrôles 
imposés et seuils fixés 

•  Réglementation internationale : connaitre les principes normatifs 
appliqués en Europe et Monde 

Profils 

•          Responsable HSE et Tous public  

Capacité: 

•  6 stagiaires max, 

Contenu 

Norme et Réglementation du domaine des nuisances olfactives 
Réf : AL_reg 

Montant par personne : 800 €HT 
 
 
Date de formation 2016 :  
27 septembre, 6 octobre (complet),   
8 novembre, 6 décembre 
 
Lieu de la formation : Formation à distance,  
ou à Cesson-Sévigné (35)   
ou dans vos propres locaux* 
 
*montant additionnel des frais de déplacement à prévoir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau Contenu Module Acquis après la formation Equipement présenté 
THEORIE 

Durée (h) 

PRATIQUE 

Durée (h) 

Formation 

initiale 

Prélèvement 

Odeurs 

 

 

Théorie 3h 

Pratique 3h 

 

 

 

Introduction aux 

odeurs – à 

l'échantillonnage, 

analyse et mesure 

J’ai une connaissance générale de ce qu’est une odeur, des techniques de 

prélèvement et d’analyse associées, selon les prérequis de la norme NF EN 13725 – Je 

sais dresser ma stratégie d’échantillonnage  

1,5 0 

Gestion 

opérationnelle d’une 

campagne 

Je connais les modalités techniques et logistiques à mettre en œuvre en phase 

préparation et au cours de ma campagne. Je mets en œuvre une gestion anticipée de 

prévention des risques  

1,5 0 

Application aux 

sources canalisée 

J’ai une connaissance détaillée des techniques de 

prélèvement en source canalisée, et du matériel 

adéquate. Je sais pratiquer une dilution au cours de mon 

prélèvement, conformément à la norme NF EN 13725 

Odor Kit / Kit 

Prélèvement canalisé -- 

Odor Kit / Kit dilution N2 

0 1,5 

Application aux 

sources surfaciques 

J’ai une connaissance détaillée des techniques de 

prélèvement en source surfaciques, et du matériel 

adéquat. Je sais pratiquer une dilution au cours de mon 

prélèvement, conformément à la norme NF EN 13725  

Odor Kit / Kit dilution 

Biofiltre kit et  Kit 

Chambre surfacique 

0 1,5 

TOTAL 3 3 

Durée: 

•  1 journée (6 heures) 

Les plus pédagogiques: 

Objectifs: 

•  Comprendre les principes de la partie Prélèvement – Norme NF EN 13725 

•  Savoir mettre en œuvre les techniques de prélèvement olfactométrique 

•          Prévoir une stratégie d’échantillonnage adaptée 

Profils 

•          Responsable technique – chef de projet  

Outils: 

•  Parc matériel de prélèvement (caisson- 
•  Un dossier pédagogique 

Capacité: 

•  4 stagiaires max. 

Contenu 

Réalisation de prélèvement odeur – norme NF EN 13725 
Réf : AL_samp od 

Montant par personne : 1600 €HT 
 
 
 
Date de formation 2016 : 29 septembre, 27 
octobre, 24 novembre 
 
 
 
Lieu de la formation : Cesson-Sévigné (35)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 

 

Contenu Module 

 

Acquis après la formation Equipement présenté 
THEORIE 

Durée (h) 

PRATIQUE 

Durée (h) 

Formation 

initiale 

Prélèvement 

physico-

chimiques 

 

Théorie 2h 

Pratique 2h 

Application au 

prélèvement par 

barbotage  

J’ai une connaissance détaillée des modalités de 

prélèvement de composés H2S, NH3, soufrés, COV, 

azotés, aldéhydes et cétones par barbotage. Je sais 

monter une ligne de barbotage, en associant la 

solution appropriée au composé à quantifier et en 

garantissant un transport sécurisé. 

Chemical Kit / Kit 

Barbotage, Kit Soufrés COV 
1 1 

Application au 

prélèvement de COV 

pour analyse GC-MS 

J’ai une connaissance détaillée des modalités de 

prélèvement de COV par tube tenax, en vue de 

réaliser un screening COV. 

Chemical Kit / Kit 

Screening COV 
1 1 

TOTAL 2 2 

 

 

 

Durée: 

•  1 demi-journée (4 heures) 

Les plus pédagogiques: 

Objectifs: 

•  Connaître les techniques de prélèvement et d’analyse pour H2S NH3 
COVtot, screening COV 

•  Mettre en œuvre ces techniques 
          

Profils 

•          Responsable technique – chef de 
projet 

Outils: 

•  Kit chemical sampling (barboteurs, pompes, tubes charbon actif, 
poches..) 

Capacité: 

•  6 stagiaires max. 

Contenu 

Réalisation de prélèvements physico-chimiques   
Réf : AL_moe 

Montant : 800 € 
 
 
 
Date de formation 2016 : 30 septembre, 28 
octobre, 25 novembre 
 
 
 
Lieu de la formation : Cesson-Sévigné (35)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 

 

Contenu Module 

 

Acquis après la formation Equipement présenté 
THEORIE 

Durée (h) 

PRATIQUE 

Durée (h) 

Formation initiale 

Analyse 

olfactométrique 

 

Théorie 2h 

Pratique 1h 

La norme  

Partie théorique : Rappel norme NF EN 13725 (partie 

Analyse) – Principes – Niveaux d’odeur par type de 

sources 

Norme – gamme de 

valeurs par type de 

source 

1,5 0 

Session 

d’olfactométrie 

Partie pratique : participation à une analyse odeur 

(opérateur et jurés),  
Laboratoire – prenose 

- olfactomètre 
0 1 

Rapport d’analyse 

Compréhension d’un rapport d’analyse 

olfactométrique – analyse critique Rapport d’analyse 0,5 0 

TOTAL 2 1 

Durée: 

•  1 demi-journée (3 heures) 

Les plus pédagogiques: 

Objectifs: 

•  Comprendre les principes de la partie Analyse – Norme NF EN 13725 

•  Connaître le déroulement d’une analyse olfactométrique 

•          Comprendre et analyser le contenu d’un rapport d’analyse 

Profils 

•          Responsable HSE – responsable 
technique 

Outils: 

•  Laboratoire d’olfactométrie et équipements 
 

Capacité: 

•  6 stagiaires max. 

Contenu 

Initiation à l’analyse olfactométrique en laboratoire accrédité COFRAC –  
NF ISO 17025 et NF EN 13725  - Réf AL_olf 

Montant par personne : 800 €HT 
 
 
 
Date de formation 2016 : 30 septembre, 28 
octobre, 25 novembre 
 
 
 
Lieu de la formation : Cesson-Sévigné (35)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation 
 

Contenu Module 
Acquis après la formation Durée (h) 

Expertise Odeur 

 

Théorie 6h 

Cadre de la problématique / 

Stratégie d’expertise  

Je sais mettre en œuvre une stratégie d’expertise adaptée à ma 

problématique et à son élément déclencheur (respect réglementaire 

– nuisances / défaut aéraulique, désodorisation, process) 

2 

Prédiagnostic Connaître les étapes de réalisation d’un prédiagnostic  1 

Protocole Savoir rédiger un protocole analytique par études de cas 1 

Rapport d’expertise 
Compréhension d’un rapport d’expertise – contenu attendu – 

analyse critique 
1 

Etude de cas complète 
Choix d’une étude de cas en concertation avec les personnes 

formées – balayage de chaque étape – expertise de résultats 
1 

TOTAL 6 

 

Durée: 

•  1 journée (6 heures) 

Les plus pédagogiques: 

Objectifs: 

•  Définir une stratégie d’expertise Odeur (éléments technique attendus - 
contenu du diagnostic) 

•  Connaître les étapes du prédiagnostic 

•          Comprendre et analyser le contenu d’un rapport d’expertise 

Profils 

• Responsable HSE – responsable 
technique 

Outils: 

•  Etudes de cas 
 

Capacité: 

•  6 stagiaires max. 

Contenu 

Montant par personne : 1600 €HT 
 
 
Date de formation : 28 septembre, 7 octobre, 
9 novembre, 7 décembre 
 
Lieu de la formation : Formation à distance,  
ou à Cesson-Sévigné (35)   
ou dans vos propres locaux* 
 
*prévoir le montant de déplacement  
 

Expertise de dossiers/problématique Odeur –  
Réf AL_exp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation 
 

Contenu Module 
Acquis après la formation Durée (h) 

Observatoire des  

Odeurs 

 

Théorie 3h 

Etapes préalables  
Inventaire des étapes clés – Inventaire des sources / reconnaissance 

des odeurs / Echantillonnage de riverains 
0,5 

Création de l‘outil Choisir le bon outil – Informations requises   0,5 

Formation /  

Démarrage de l’Observatoire 

Prévoir la réunion, son contenu et son organisation 

1 

Bien démarrer mon observatoire 

Suivi continu / Reporting des 

données  

Comment l’intégrer dans une démarche de surveillance en continu 

et extraire les données produites  
0,5 

Expertise des résultats Comment expertise les résultats et e faire accompagner 0,5 

TOTAL 3 

 

Durée: 

•  1/2 journée (4 heures) 

Les plus pédagogiques: 

Objectifs: 

•  Connaître les étapes préalables à la mise en œuvre d’un Observatoire 
des odeurs 

•  Choisir l’outil de surveillance adapté – Mettre en œuvre la formation des 
riverains et opérateurs 

•          Mettre en œuvre l’outil dans un cadre d’amélioration continu 

Profils 

• Responsable HSE – Responsable de 
site – Responsable d’exploitation 

Outils: 

•  Plate-forme web : Plate-forme simplifiée, Envirosuite®, Odourmap® 
 

Capacité: 

•  6 stagiaires max. 

Contenu 

Montant par personne : 800 €HT 
 
 
Date de formation : 27 septembre, 6 octobre,  
8 novembre, 6 décembre 
 
 
Lieu de la formation : Formation à distance,  
ou à Cesson-Sévigné (35)   
ou dans vos propres locaux* 
 
*prévoir le montant de déplacement  

Création d’un Observatoire des odeurs et suivi continu –  
Réf AL_Obs 



 

 

 

 

 

  

 

Envoyer votre demande à : 
odournet.france@odournet.com 

ou contacter le (+33) 2 99 50 17 95 

« Nous mettons à disposition de nos clients l’expérience 
d’ODOURNET, leader mondial,  détenant 7 implantations à travers le 
monde, 5 laboratoires d’olfactométrie accrédités, 1 laboratoire de 
physico-chimie des gaz et un réseau d’intervenants et d’experts 
internationaux. 

Depuis 30 ans, des milliers d'études ont été menées, constituant une 
base de données conséquente et unique au monde, dans la mesure 
des odeurs. » 

mailto:odournet.france@odournet.com

