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Sas Aroma Consult 

 

Clauses générales 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

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/
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1 – PLAN D'ACCES 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 – HORAIRES D'OUVERTURE 
 

 ODOURNET FRANCE  
3 allée de Bray 35510  
CESSON SEVIGNE   Du Lundi au Jeudi :  9 h 00 à 18 h 00 
     Le Vendredi :  9 h 00 à 17 h 00 
Tél. : 02 99 50 17 95 
Email : odournet.france@odournet.com 
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3 – HORAIRES DE DEPOT DES ECHANTILLONS 
 
Du fait des courts délais de conservation des échantillons et de la nécessité de convoquer un jury, 
le client est tenu de s'informer des possibilités de prise en charge de ses échantillons par notre 
Laboratoire au moins 48 heures avant dépôt, sous risque de non acceptabilité. Les 
échantillons doivent être déposés avant 14h00, du lundi au vendredi. 
 
Dans le cas contraire, Le Laboratoire se réserve le droit de traiter la demande d’analyse et de 
prendre en charge les échantillons sous 48 heures. 
 

4 – VOS INTERLOCUTEURS 
 

  
ODOURNET Holding BV 

 

   
Président 

 

 
 

      

Marie Amélie 
PRESSET 

Tél. 02 99 50 17 95 

 
Laurent LEFAIX 

Tél. (+33) 6 46 38 61 84 

 
Pascale CORROYER 

Tél. (+33)6.47.14.48.68 

 

 
Standard - 
Secrétariat 

 
- Demande de 

catalogue de tarifs 

- Renseignements 

administratifs 

- Réclamation 

facturation 

  
Responsable du 

Laboratoire 
 

- Réception des 

échantillons 

- Renseignements 

techniques 

- Renseignements sur 

des résultats 

- Réclamation sur des 

résultats 

  
Directrice et 

Responsable Qualité 
 

- Demande de devis 

- Suivi des contrats 

- Renseignements 

techniques 

- Réclamation sur une 

affaire 
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5 – ACCREDITATION 
 

Afin d’attester du sérieux de notre organisation et d’apporter les garanties nécessaires sur nos 
compétences techniques et sur la fiabilité de nos résultats, notre laboratoire a mis en place un 
système qualité basé sur les exigences de la norme NF EN ISO / CEI 17025. 
 
Notre Laboratoire est accrédité par le COFRAC : accréditation n°1-1964 pour 
le prélèvement et le conditionnement d’échantillons représentatifs de 
l’effluent gazeux canalisé, ainsi que pour l’analyse par olfactométrie 
dynamique selon la norme NF EN 13725 (Portée disponible sur le site 
www.cofrac.fr). 
 
Les paramètres faisant partie de la portée de l'accréditation sont suivis d'un astérisque 
(paramètre*) dans les tableaux ci-joints. 
 
Une copie du manuel qualité décrivant le système qualité du laboratoire peut être fournie sur 
demande écrite. 
 
 

6 – CONDITIONS DE PRELEVEMENT ET DE CONSERVATION 
 

La Sas AROMA Consult est en mesure de réaliser les prélèvements sur vos sites.  
 
Afin que les échantillons prélevés soient considérés comme étant représentatifs de l’effluent 
gazeux, une étude préalable (documentaire ou sur site) à la mission de prélèvement vous est 
proposée afin d’établir la stratégie d’échantillonnage (identification des sources, localisation des 
points de prélèvement, définition des durées d’échantillonnage…). 
En l’absence de cette étude, nous ne pouvons garantir la représentativité des prélèvements 
réalisés (voir tableau 2). 
 
En raison de leur rapide évolution, les échantillons doivent être acheminés et conservés selon les 
conditions indiquées dans le tableau 1. 
 
La nature du contenant et le volume fourni doivent être conformes aux indications du tableau 1 
sous risque de non acceptabilité des échantillons. Pour cette raison, nous vous conseillons d'utiliser 
pour vos prélèvements les contenants à usage unique mis à disposition par notre 
laboratoire (prix inclus dans la prise en charge, demande à effectuer auprès du Laboratoire).  
 
Après analyse, aucun contenant ne sera restitué. 

http://www.cofrac.fr/
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7 – RÉCEPTION 
 
Les échantillons pour analyses doivent être accompagnés d'un formulaire de demande 
d'analyse renseigné et signé (formulaire vierge fourni sur demande) et doivent être clairement 
identifiés.  
 
Les échantillons déposés pour analyse seront présentés, après dilution, à un jury d’assesseurs 
humains. Le client est donc tenu d'informer le laboratoire de la dangerosité avérée ou 
potentielle d'un échantillon (toxique, nocif, radioactif, explosif…). En signant le 
formulaire de demande d’analyse, le client reconnaît s’être renseigné sur cette dangerosité et avoir 
transmis toutes les informations nécessaires au Laboratoire. Le client est responsable des risques 
encourus par le jury en cas de non communication de ces données. 
 
Si la bonne conservation des échantillons ne peut être vérifiée : absence de la date et de l’heure 
de prélèvement sur le formulaire de demande d’analyse, absence d’enregistreur de température 
avec les échantillons, alors des réserves concernant une possible évolution des échantillons seront 
portées sur le rapport d’analyse. 
En cas de non-respect des horaires de dépôt au Laboratoire, d’anomalies constatées suite au 
transport des échantillons, ou si la méthode d’analyse spécifiée par le client n’est pas utilisée dans 
le cadre de son domaine d’application, une fiche de liaison vous sera transmise afin de trouver 
un accord sur l’acceptabilité des échantillons et leurs conditions d'analyses. 
 
 

8 – RÉALISATION DES ANALYSES 
 
Le délai maximal entre l’acceptation des échantillons et le début d'analyse est indiqué dans le 
tableau 1. 
Les méthodes analytiques appliquées par le Laboratoire sont indiquées pour chaque 
paramètre (voir tarifs). 
Les incertitudes de mesure des paramètres accrédités vous seront communiquées sur 
demande. 
Dans le cas où une méthode d’analyse accréditée serait utilisée hors de son domaine d’application 
et ce, même si la fiabilité des résultats ne saurait être remise en cause, les résultats de cette 
analyse ne pourront être rendus sous accréditation. 
 
Certaines analyses sont sous-traitées (voir tarifs). Dans ce cas les méthodes analytiques mises en 
œuvre vous seront communiquées sur demande.  
Les paramètres accrédités ne sont sous-traités qu'exceptionnellement (panne, cas de force 
majeur…), auprès de Laboratoires accrédités, avec votre accord. 
 

9 – TRANSMISSION DES RESULTATS 
 
Sauf demande particulière du client quant au mode de transmission (courrier, fax…), les résultats 
sont envoyés sous forme de rapport d'analyse, au format PDF, par mail à une adresse convenue. 
L’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des éléments reçus électroniquement ou au format 
papier sont la responsabilité du client. 
Dans le cas où un mode de transmission dématérialisé (formulaire de saisie, feuille Excel…) est 
exclusivement et contractuellement demandé, l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des 
éléments reçus sont sous la responsabilité du client. 
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Afin de garantir l’intégrité et l’authenticité des éléments transmis, la SAS AROMA Consult 
conservera l’original de votre rapport pour archivage. 
 
 

10 – LES TARIFS 
 
Si lors du contrat aucune disposition particulière n’est prise, le paiement se fait à 30 jours fin de 
mois. 
 

 

La signature du formulaire de demande d'analyses vaut pour acceptation des clauses 
générales de la SAS AROMA Consult. 
 
Toute modification de ces clauses générales doit faire l'objet d'un accord écrit entre le 

client et notre Laboratoire. 

 
Tableau 1 

Conditions de prélèvement et de conservation des échantillons avant analyse 
 

Paramètre 

Prélèvement Conservation 

Flaconnage 
Volume minimal 

d'échantillon 
Conditions de 
conservation 

Délai maximal 
entre le 

prélèvement 
et le début 
d'analyse 

Détermination de la concentration 
d’une odeur par olfactométrie 

dynamique * 

Poches 
Nalophane® 

30 litres 

Climatisé entre 15 et 
25°C 

Pas d’exposition directe 
à la lumière 

30 h 

Autres paramètres Sur demande 
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Tableau 2 
 

Méthodes analytiques  
 

 

Prestations 
Méthode 

d'échantillonnage 
Méthode d'analyse Référence Seuils de détection 

Olfactométrie : 
Stratégie d’échantillonnage et 

prélèvement d’échantillons 

représentatifs de l’effluent gazeux 
canalisé 

 

- NF EN 13725 - 

Olfactométrie : 

Prélèvement d’échantillons gazeux 

canalisé 

Sac inerte 

 
 

 

- NF EN 13725 - 

Olfactométrie : 

Prélèvement d’échantillons gazeux 
surfacique 

Sac inerte 

 

- 

 
NF EN 13725 - 

Olfactométrie : 

Concentration d'odeur (Zite) 
- 

 

Olfactomètrie 
 

 

 

NF EN 13725 60 uo/m3 

Olfactométrie : 

Intensité d'odeur 
Sac inerte 

Analyse par jury de 
nez formé et 

sélectionné 

NF X 43-103 - 

Screening de COV (Amines, 

Soufrés, Aldéhydes-cétones, Acides 
gras volatils, alcools, Esters, 

terpènes,…) 

In situ, Sac inerte et tube 
d‘adsorption 

GC-TOF-MS Méthode interne 0,1 µg/ Nm3 

Composés organo-volatils totaux 
(COVtot) 

Sac inerte Analyseur FID Méthode interne 0,1 mg eq C/ Nm3 

Ammoniac (NH3)  In situ, Sac inerte 
Tubes 

colorimétrique 
Méthode interne 0,35 mg/Nm3 

H2S In situ, Sac inerte 
Tubes 

colorimétrique 
Méthode interne 0,14 mg/Nm3 

Poussière Cartouche filtrante Gravimétrie Méthode interne 0,1 mg  Nm3 

 

 
   : Paramètres couverts par l’accréditation (domaine d’application communiqué sur demande) 
Accréditation AROMA CONSULT N°1-1964, Essais, portée disponible sur le site www.cofrac.fr 
 
Note : En cas de révision de la norme de référence, la SAS AROMA Consult appliquera les 

nouveaux documents sous 3 mois maximum. 
 
Les coûts de prélèvement et de réalisation de ces analyses sont communiqués sur demande. Ils 
dépendent du nombre d'échantillons à analyser, de la matrice gazeuse et doivent faire l'objet 
d'une étude de prix spécifique. 
 

http://www.cofrac.fr/

