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OBJET

ODOURNET a été sollicité par SAFEGE pour réaliser une étude de dispersion 3D pour évaluer
l’impact olfactif de la STEP de Jouanas localisée sur la commune de Mont de Marsan (40).
Cette sollicitation entre dans le cadre d’une consultation lancée par la Ville de Mont de Marsan en
rapport avec l’opération de construction de la nouvelle station d’épuration de Jouanas (Mont de
Marsan). La nouvelle station d’épuration sera implantée sur le site jouxtant l’actuelle station de
JOUANAS ; elle sera constituée de deux files pour une capacité totale de 37 000 EH organique et
60 000 EH hydraulique.
Deux études de dispersion par simulation numérique 3D transitoire ont été menées dans l’objectif
de vérifier si les travaux de création de la nouvelle station de JOUANAS iront dans le sens de
réduction des nuisances olfactives par rapport à la situation actuelle.
Ainsi, une première étude de dispersion 3D d’odeurs a été réalisée pour évaluer l’impact olfactif
dans son état actuel (initial) et une seconde dans son état final.
Pour ce faire, grâce à la base de données d’Odournet et les retours d’expérience sur des sites
similaires, il a été établi les caractéristiques des sources d’odeurs de la STEP dans son état initial et
final en concertation avec le client. Pour évaluer l’impact olfactif de la STEP, les données
météorologiques locales sur une année météorologique "normale" ainsi que les dimensions des
différents ouvrages pouvant avoir une influence sur la dispersion d’odeurs ont été employés.
Ces deux situations, état initial et final, ont permis de dresser les cartes de pollution odorante
autour de la STEP afin de déterminer le résiduel d’odeurs aux limites de propriété et chez les plus
proches riverains aux percentiles 98.
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I.

IMPLANTATION DU SITE

La station existante se situe à l’Ouest de l’agglomération de Mont de Marsan (40), dans le secteur
de Jouanas.

Figure 1 :

Implantation géographique de la station de Mont de Marsan

La STEP de Jouanas est implantée à proximité d’un lotissement. Les plus proches riverains sont
situés à moins de 200m de la limite de propriété.
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La future station sera construite au voisinage de la station existante et comprendra les parcelles
cadastrées 311, 313 et 488 de la ville, soit près de 55 000 m² :

Figure 2 :

ODOURNET

Parcelles cadastrées prévues pour l’extension de la future STEP
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II.

II.1

DESCRIPTION DU MODELE ET DONNEES D’ENTREE DU MODELE

Description du modèle

Les modélisations ont été réalisées à l’aide du logiciel CALPUFF pour la 3D. A ce titre, le logiciel est
référencé par l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement.
Calpuff est un modèle à multiple couche de type PUFF (Bouffée: dispersion à régime non
stationnaire) qui considère et simule les variations temporelles et spatiales des différents
phénomènes d’intérêt en modélisation atmosphérique (météorologie, émissions, localisation des
sources, transformation et déposition). Calpuff permet l’étude du phénomène de stagnation
(habituellement causé par des conditions météorologiques particulières, par exemple des vents très
calmes et de directions variables) et peut être utilisé pour évaluer l’impact sur de grandes distances
(plusieurs centaines de kilomètres).
De plus, la modélisation numérique 3D est recommandée par le MEDD dans le cadre de
configurations de dispersion complexes : voir "Fiche 2. Phénomènes de dispersion
atmosphérique §4.4" de la circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28 décembre 2006
relative à la mise à disposition du guide d’élaboration et de lecture des études de dangers pour les
établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d’application des textes
réglementaires récents.
Vous retrouverez de plus amples informations techniques sur le modèle CALPUFF à l’adresse
www.epa.gov.

II.2

Météorologie, maillage et calculs des champs de vent locaux

Un modèle spécifique a été utilisé pour prendre en compte la topographie locale et
recalculer la météorologie locale au niveau du site.
Ce modèle a pour fonction de recalculer les champs vent d’un site donné à partir des données
issues de la station météorologique la plus proche. La station météorologique de « MONT de
MARSAN », station la plus représentative des conditions rencontrées a été utilisée. L’année 2015,
considérée comme représentative, a été retenue.

ODOURNET
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Figure 3 :

Rose des vents de la station de Mont de Marsan (2015)

Les recalculs s’effectuent par le biais d’un outil de prédiction de sondage en zone superficielle et
altitude (TAPM model), alimenté par les caractéristiques topographiques locales de Mont de Marsan
(Global Land Cover characteristics - CLC2000 et SRTM30). L’étude du périmètre peut donc être
effectuée.
La première estimation de la météorologie locale ainsi obtenue se traduit par le périmètre dit
“Domaine extérieur” de 100 km par 100 km (résolution de 1 km).
Ce dernier est ensuite affiné pour obtenir le domaine dit “Domaine intérieur” ou “Résolution fine
des champs de vent” de 16 km par 16 km (résolution de 100 m).
Le domaine de calcul couvre le site et un secteur d’environ 3 kilomètres autour du site avec un
maillage de 50 mètres.

ODOURNET
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Pour le modèle de la STEP de Mont de Marsan, 8 760 champs de vents différents ont
été produits pour 7 niveaux de hauteur (altitudes + 0, 20, 80, 120, 280, 520, 1480 et
2520 m) afin d’estimer la dispersion des odeurs autour du site. Un exemple des
résolutions dites “grossières” et “fines” des domaines extérieurs et intérieurs est représenté cidessous.
Sont localisées sur le domaine extérieur la position de la station météorologique de Mont de
Marsan, et la position du site.

Station
météorologique de
Mont de Marsan

STEP de JOUANAS

Figure 4 :

« Domaine extérieur » Résolution grossière de la topographie

Station
météorologique de
Mont de Marsan

STEP de JOUANAS

Figure 5 :
2015 à 06h

ODOURNET

« Domaine intérieur » Résolution fine des champs de vent – ex au 1er janvier

page 10/29

III.

ETUDE DE DISPERSION

3D POUR L’ETAT INITIAL

III.1 Termes sources
Les données utilisées pour la modélisation ont été établies en concertation avec le
client selon nos retours d’expérience sur des sites similaires.
Huit principales sources d’odeurs ont été répertoriées. Le tableau suivant présente les différentes
sources d’odeurs et leurs caractéristiques. Les valeurs de flux d’odeur ont été déterminées au
regard d’hypothèses selon notre retour d’expérience, dont les justifications sont reportées en pages
12 et 13. A l’inverse, deux des sources ont été caractérisées sur la base de mesures réelles sur site
(état initial).
Diamètre,
volume ou
surface

Concentration
d’odeurs de la
source
uoE/m3

Débit à
20°C
(m3/h)

Flux d’odeur
(.106 uoE/h)

Fréquence
d’apparition

N°

Intitulé

Hauteur
m

1

Vis de relevage

sol

30 m²

1 000

966

1,0

Continue

2

Dessableur /
déshuileur

sol

50 m²

250*

1 610

0,4*

Continue

3

Décanteur primaire

sol

530 m²

500

17 090

8,5

Continue

4

Bassin d'aération

sol

400 m²

100

12 960

1,3

Continue

5

Décanteur secondaire

sol

755 m²

70

24 290

1,7

Continue

6

Emission diffuses du
bâtiment boues

3m

690 m3

2 110*

3 450

7,3

Continue

7

Extraction d'air du
bâtiment boues

5m

100 cm

5 000

5 000

25,0

8h/24, 5j/7

8

Benne de stockage des
boues

2m

16 m²

3 000

515

1,5

Continue

Tableau 1 :

Etat initial : Sources d’odeurs modélisées

*Données issues de mesures sur site le 14/01/2015
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Les sources modélisées sont répertoriées et localisées sur le schéma ci-dessous :

Figure 6 :

Etat initial : Localisation des sources d’odeurs

Vis de relevage :
Les effluents bruts arrivent sur la STEP existante par ce premier ouvrage à ciel ouvert. Pour les
besoins de l’étude, nous avons considéré que la qualité des eaux en entrée de STEP est constante
au cours du temps. La concentration d’odeurs émise par les eaux de la vis de relevage a été
évaluée à 1 000 uoE/m3, concentration notable. En effet, il est courant qu’en sortie du réseau de
collecte des eaux usées (entrée de STEP) des concentrations notables d’hydrogène sulfuré
(composé odorant) peuvent être présentes.

Dessableur / déshuileur :
Cette source d’odeur a fait l’objet d’investigation le 14 janvier 2015 (objet du rapport référencé
R2015-064). Il avait été mesuré sur site une concentration de 250 uo E/m3 pour un flux d’odeurs de
0,4.106 uoE/h.

ODOURNET
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Décanteur primaire ; Bassin d'aération ; Décanteur secondaire :
Les eaux usées de la STEP sont traitées successivement par un décanteur primaire, par un bassin
d’aération et par le décanteur secondaire. Selon nos retours d’expériences, les concentrations
d’odeurs des eaux usées traitées par ces ouvrages sont décroissantes. Il a ainsi été attribué
respectivement une concentration d’odeurs de 500 uoE/m3 (flux d’odeurs = 8,5.106 uoE/h), 100
uoE/m3 (flux d’odeurs = 1,3.106 uoE/h), et 70 uoE/m3 (flux d’odeurs = 1,7.106 uoE/h) à ces
ouvrages.

Bâtiment boues :
Deux sources d’odeurs distinctes ont été attribuées au bâtiment : les émissions diffuses et
l’extraction d’air liée à l’installation de déshydratation des boues.
Lors de la campagne de mesures de janvier 2015, une concentration d’odeurs de 2 110 uoE/m3
avait été mesurée dans les ambiances de ce bâtiment. Selon nos retours d’expérience, les
bâtiments présentent très souvent des émissions diffuses d’odeurs non contrôlées. Ainsi elles ont
été prises en compte pour l’étude de dispersion. Le flux d’odeurs lié aux émissions diffuses du
bâtiment boues a été évalué à 7,4.106 uoE/h.
L’installation de déshydratation des boues est pourvue d’un système d’extraction d’air d’un débit
théorique de 5 000 m3/h fonctionnant en concomitance avec l’installation de déshydratation. Selon
notre base de données sur des installations similaires, la concentration d’odeurs des airs extraits
peut être estimée à 3 000 uoE/m3, soit un flux de 25.106 uoE/h.

Bennes à boues :
En sortie du bâtiment boues, les boues déshydratées sont déversées dans une benne à l’extérieur
du bâtiment. La benne de stockage est ainsi considérée comme une source d’odeurs. La
concentration et flux d’odeurs entrés dans le modèle pour cette source sont respectivement de
3 000 uoE/m3 et 1,5.106 uoE/h.

Les flux d’odeur modélisés se situent entre 0,4.106 uoE/h pour le dessableur / déshuileur et 25.106
uoE/h pour le rejet atmosphérique de l’installation de déshydratation des boues.

NB : Les flux d’odeurs des sources surfaciques sont proportionnels aux surfaces d’émissions et à la
concentration qu’elles présentent.

ODOURNET
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Le graphique suivant présente la répartition des sources d’odeurs modélisées

Figure 7 :

Etat initial : Répartition des sources d’odeurs par source

Pour établir le graphique ci-dessus, la fréquence d’apparition des sources d’odeurs a été prise en
compte. La source d’odeur liée à l’extraction d’air du bâtiment boue est par conséquent atténuée
du fait de son absence en dehors des phases d’activité de la STEP (nuit et week-end).

ODOURNET
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III.2 Caractéristiques des points sondes

Les points sondes localisés chez les plus proches riverains sont représentés sur la vue aérienne cidessous par les références 1 à 7 :

1

STEP de
Jouanas

7
6
5

2

Figure 8 :

3

4

Vue aérienne du site

Les plus proches riverains se situent principalement dans les secteurs nord-est et sud-est de la
STEP de Jouanas.

ODOURNET
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Les points sondes, où sont calculées spécifiquement les concentrations d’odeur, caractérisés dans
le tableau ci-dessous :

Distance du site
(limites)
(m)*

Position
par rapport au site

725

Nord – Ouest

410

Sud - Ouest

3

145

Sud

4

120

Sud - Est

5

63

Est

6

70

Nord – Est

7

66

Nord

Points sonde

1
2

Tableau 2 :

Identification des riverains

*Distance déterminée par outil cartographie des limites les plus proches du site aux riverains, transmise à titre indicatif.

III.3 Représentations cartographiques de l’impact olfactif du site actuel au
percentile 98

En se basant sur le modèle de champ de vent recalculé, la topographie du site et les
caractéristiques des termes sources, les concentrations d'odeurs à 1,5 m du sol sont
déterminées du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'étude.
Les résultats graphiques sont présentés sous forme de lignes d’iso-concentrations au percentile 98.
Nous rappelons que la concentration d’odeur correspond au facteur de dilution au seuil de
perception olfactive. Cette grandeur représente ainsi la persistance de l’odeur, c’est-à-dire sa
résistance à la dilution : plus cette valeur est élevée, plus l’odeur se dissipe difficilement. Aussi, en
milieu récepteur, une concentration d’odeur de 1 uoE/m3 correspond à une odeur perçue par 50%
de la population moyenne.
Dans un premier temps, les résultats issus des calculs de simulation numérique sont présentés sous
formes de cartographies sur fonds de photos aériennes. Elles présentent les concentrations
correspondant aux percentiles 98 de l’impact global.
Dans un deuxième temps, nous présentons dans un tableau le bilan des valeurs mesurées
globalement et pour chaque source prise indépendamment au percentile 98.

ODOURNET
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Les zones d’impact de la STEP dans son état actuel sont représentées en vue aérienne :

Figure 9 :

ODOURNET

Etat initial : Impact en vue aérienne, Ensemble des sources - percentile 98
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III.4 Concentrations calculées en limite de propriété

La figure suivante présente le résiduel de concentration d’odeurs au percentile 98 calculée aux
limites de propriétés de la STEP actuelle :

Figure 10 :

Etat initial : Concentration d’odeurs calculées en limite de propriété - percentile
98

Le seuil des 5 uoE/m3 au percentile 98 (seuil de gêne olfactive couramment employé
dans la réglementation française) est dépassé en limite de propriété de l’actuelle STEP.
Selon le modèle, les résiduels de concentration d’odeurs les plus élevés calculés en limite de
propriété s’élèvent à 17,7 uoE/m3 à la limite séparative sud de la STEP, à proximité des ouvrages
de traitements des eaux usées.

ODOURNET
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III.5 Concentrations calculées chez les riverains
Le tableau suivant présente le résiduel de concentration d’odeurs calculé chez les plus proches riverains :

Source d’odeurs
Récepteur

distance
au site

1
2
3
4
5
6
7

725
410
145
120
63
70
66
Tableau 3 :

Global

Vis de
Relevage

Dessableur/
Déshuilage

Décanteur
primaire

Bassin
d'aération

0,2
0,8
1,5
1,8
2,9
3,1
2,5

0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0

0,1
0,3
0,6
0,9
1,4
1,1
0,7

0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1

Emission
Décanteur
Diffuses du
Secondaire
B. Boues

0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,2

0,1
0,2
0,5
0,5
0,6
1,2
1,1

Extraction
d'air du B.
Boues

Benne de
Stockage
des Boues

0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1

0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2

Limits

1,0
3,0
5,0
10,0

ouE/m3

Etat initial : Concentrations calculées chez les riverains au percentile 98

Le résiduel de concentration d’odeurs calculés chez les plus proches riverains de la STEP de Jouanas est inférieur au seuil des 5 uo E/m3 au percentile
98.
Les concentrations d’odeurs se situent entre 0,2 et 3,1 uoE/m3 au percentile 98.
Selon le modèle établi, les riverains situés aux points sondes 3 à 7 sont exposés à un résiduel d’odeurs de 1,5 à 3,1 uoE/m3 au percentile 98 (distance au site <200 m).
Grâce à l’étude de dispersion d’odeurs, il est possible de hiérarchiser les sources d’odeurs en termes d’impact olfactif. Ainsi, il apparait la hiérarchie suivante :
1- Décanteur primaire
2- Emission diffuses du bâtiment boues

ODOURNET
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IV.

ETUDE DE DISPERSION

3D POUR L’ETAT FINAL

Les principales installations qui seront mises en œuvre dans le cadre de la future station
d’épuration sont les suivantes :
-

la réception et le relevage des effluents à hauteur de 1050 m 3/h ;

-

les prétraitements ;

-

le traitement biologique ;

-

le traitement des boues avec une digestion associée à une valorisation du biogaz produit ;

-

le traitement de l’air vicié (désodorisation),

-

le traitement des sous-produits ;

-

la réception et le traitement des matières externes.

Ces installations seront positionnées dans des bâtiments confinés et ventilés, excepté les bassins
d’aération et clarificateurs qui seront à ciel ouvert.

IV.1

Modélisation des bâtiments et ouvrages

Les bâtiments et ouvrages pouvant avoir une influence sur la dispersion des odeurs ont été
modélisés dans l’étude. Les plans et données utilisés ont été fournis par SAFEGE et sont de l’AVP
réalisé par le Cabinet Merlin.

Traitement primaire

Local
Désodorisation

Clarificateurs

Local traitement

Bassins
d’aération
Figure 11 :
ODOURNET

Prétraitements

des boues

Etat final : Localisation des bâtiments et ouvrages
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Figure 12 :

IV.2

Etat final : Vue 3D des bâtiments du site

Termes sources

Les données utilisées pour la modélisation ont été établies en concertation avec le
client selon nos retours d’expérience sur des sites similaires.
Cinq principales sources d’odeurs ont été répertoriées :
-

La désodorisation principale dans ses deux modes de fonctionnement (mode diurne et
mode nocturne) ;

-

Les émissions diffuses liées au bâtiment de prétraitement et au bâtiment du traitement
des boues (deux sources distinctes) dans deux configurations différentes : portes fermées
et portes ouvertes ;

-

Les bassins d’aération ;

-

Les clarificateurs.

ODOURNET
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Le tableau suivant présente les différentes sources d’odeurs et leurs caractéristiques :

N°

Intitulé

Hauteur
m

Diamètre,
volume ou
surface

Concentration
d’odeurs
uoE/m3

Débit à
20°C
(m3/h)

Flux d’odeur
(.106 uoE/h)

Fréquence
d’apparition

1

Désodorisation
diurne

9,7

100 cm

500

29 000

15

14h/jour
(diurne)

9,7

100 cm

500

14 500

7

10h/jour
(nocturne)

Désodorisation
2

nocturne
Emission diffuses du
bâtiment

3

Prétraitement –

Continue,
5,5

3 622 m3

500

5 433

2,7

excepté
1h/semaine

Portes fermées
Emission diffuses du
bâtiment
4

Prétraitement –

5,5

3 622 m3

300

16 299

4,9

1h/semaine

Portes Ouvertes
Emission diffuses du
5

bâtiment Boues –

Continue,
5,5

1 785 m3

750

2 681

2,0

Portes fermées

excepté
1h/semaine

Emission diffuses du
6

bâtiment Boues –

5,5

1 785 m3

500

8 044

4,0

1h/semaine

Portes ouvertes

7

Bassins d'aération

2,0

720 m²

100

23 184

2,3

Continue

8

Clarificateurs

3,5

1 400 m²

70

45 080

3,2

Continue

Tableau 4 :
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Les sources modélisées sont illustrées et localisées sur la figure ci-dessous :

Figure 13 :

Etat final : Localisation des sources d’odeurs

Désodorisation :
Les caractéristiques de cette source d’odeurs ont été établies sur la base de l’avant-projet du
05/10/2015 (référence du document : 133322-102-AVP-ME-1-035). La désodorisation mise en
œuvre comprendra trois étages de traitement des airs (une tour de lavage acide, suivi d’une
désodorisation biologique et d’un affinage sur charbon actif). Le débit d’air traité sera de 29 000
m3/h en période diurne (14h/jour) et de 14 500 m3/h en période nocturne (10h/jour). Les
performances attendues de la désodorisation en termes d’odeurs devront permettre d’être
inférieures à 100 uoE/m3. Pour les besoins de l’étude, a été retenue en accord avec le client la
valeur de 500 uo/m3, habituellement rencontré sur ce type d’ouvrage, ce en vue de déterminer
l’impact dans ces conditions.
Les airs traités seront rejetés à l’atmosphère via une cheminée de dispersion positionnée sur le toit
du bâtiment de la désodorisation. Pour les besoins de l’étude le diamètre de la cheminée a été
établi à 1 mètre et son débouché dépassera de 2 mètre de la toiture du bâtiment.
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Emissions diffuses :
Les débits d’extraction d’air vicié des bâtiments de traitements des eaux et des boues seront
dimensionnés afin de garantir une qualité d’air satisfaisante pour le personnel et permettront de
mettre en légère dépression tous les bâtiments. Toutefois, selon nos retours d’expérience, les
bâtiments présentent très souvent des émissions diffuses non contrôlées, et ce particulièrement
lors des ouvertures des portes extérieures pour les besoins de service (évacuation des boues,
réception des matières de curage…). Ainsi les émissions diffuses d’odeurs ont été prises en compte
pour l’étude de dispersion. Deux niveaux de concentration d’odeurs ont été considérés, à savoir un
niveau de concentration d’odeurs sensiblement plus élevé pour les bâtiments traitant les boues par
rapport à ceux traitant les eaux. Egalement, deux configurations des bâtiments ont été pris en
compte : portes des bâtiments maintenues fermées et portes des bâtiments ouvertes (1h cumulée
d’ouverture des portes chaque semaine).
Bassins d’aération :
Les bassins d’aération seront à ciel ouvert. Les émissions d’odeurs de ces ouvrages ont ainsi été
considérées pour l’étude de dispersion. Le flux d’odeurs des bassins d’aération sera continu et a été
évalué à 2,3.106 uoE/h.
Clarificateurs :
Les clarificateurs seront à ciel ouvert. Les émissions d’odeurs de ces ouvrages ont ainsi été
considérées pour l’étude de dispersion. Le flux d’odeurs des clarificateurs sera continu et a été
évalué à 3,2.106 uoE/h.

Les flux d’odeur modélisés se situent entre 2.106 uoE/h pour les émissions diffuses du bâtiment de
traitement des boues et 15.106 uoE/h pour le rejet atmosphérique de la désodorisation en journée.

NB : Les flux d’odeurs des sources surfaciques sont proportionnels aux surfaces d’émissions et à la
concentration qu’elles présentent.

ODOURNET

page 24/29

Le graphique suivant présente la répartition des sources d’odeurs modélisées :

Figure 14 :

Etat final : Répartition des sources d’odeurs par source

Pour établir le graphique ci-dessus, la fréquence d’apparition des sources d’odeurs a été prise en
compte.

IV.3

Caractéristiques des points sondes

Les points sondes localisés chez les plus proches riverains sont identiques à ceux utilisés pour l’état
initial (Cf. III.2 page 15).
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IV.4

Représentations cartographiques de l’impact olfactif du futur site au

percentile 98
Les zones d’impact sont représentées en vue aérienne.

Figure 15 :
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IV.5

Concentrations calculées en limite de propriété

La figure suivante présente le résiduel de concentration d’odeurs au percentile 98 calculée aux
limites de propriétés de la future STEP :

Figure 16 :

Etat final : Concentration d’odeurs calculées en limite de propriété - percentile 98

Le résiduel de concentration d’odeurs en limite de propriété est inférieur au seuil des 5
uoE/m3 au percentile 98 (seuil de gêne olfactive couramment employé dans la
réglementation française).
Selon le modèle, les résiduels de concentration d’odeurs les plus élevés calculés en limite de
propriété se situent au nord-ouest du site à proximité des clarificateurs – bassins d’aération, soient
de 1,9 uoE/m3 à 4,2 uoE/m3.
A la limite séparative sud-est de la STEP, le résiduel de concentration d’odeurs calculé est inférieur
à 1 uoE/m3.
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IV.6

Concentrations calculées chez les riverains

Le tableau suivant présente le résiduel de concentration d’odeurs calculé chez les plus proches riverains :
Source d'odeurs

Récepteur

distance
au site

Global

Rejet
Désodorisation

Bâtiment
Prétraitement

Bâtiment
Boues

1

725

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

410

0,4

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

3

145

0,6

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

4

120

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5

63

0,6

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

6

70

1,5

0,7

0,3

0,4

0,4

0,3

2,2

0,5

0,5

0,4

0,6

1,3

7

66
Tableau 5 :

Bassins
Clarificateurs
d'aération

Limits

1,0
3,0
5,0
10,0

ouE/m3

Etat final : Concentrations calculées chez les riverains au percentile 98

Le résiduel de concentration d’odeurs chez les plus proches riverains de la STEP de Jouanas est inférieur au seuil des 5 uoE/m3 au percentile 98.
Les concentrations d’odeurs se situent entre 0,1 et 2,2 uoE/m3 au percentile 98.
Selon le modèle établi, les riverains situés aux points sondes 6 et 7 seront exposés à un résiduel d’odeurs de 1,5 à 2,2 uoE/m3 au percentile 98, significativement inférieur
au seuil des 5 uoE/m3.
Grâce à l’étude de dispersion d’odeurs, il est possible de hiérarchiser les sources d’odeurs en termes d’impact olfactif. Ainsi, il apparait la hiérarchie suivante :
1- Les clarificateurs
2- La désodorisation
3- Les bassins d’aération.
Les émissions diffuses liées aux bâtiments de prétraitement des eaux et du traitement des boues ont un impact minoritaire vis-à-vis des riverains du site.
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V.

RESUME ET CONCLUSION

Cette étude a permis de modéliser la dispersion des émissions odorantes de la station d’épuration
de Jouanas de la Ville de Mont de Marsan (40) dans son état initial et final.
Le modèle utilisé est le logiciel 3D CALPUFF référencé par l’Agence Américaine de Protection
de l’Environnement. Les données d’entrée ont été les suivantes :
-

Champs de vent locaux (météorologies de Mont de Marsan de 2015 et topographie locale),

-

percentile 98,

-

Ouvrages de la STEP.

Sur la base des informations sur le process de la STEP existante et future, nous avons listé les
sources d’odeurs potentielles du site et extrapolé ces flux d’odeurs en concertation avec le client.
Le seuil de 5 uoE/m3 au 98 Percentile est utilisé dans la présente étude en référence au seuil de
gêne olfactive couramment employée dans la réglementation française. Ainsi, il a été vérifié par
modélisation 3D si ce seuil est respecté en limite de propriété et chez les plus proches riverains
(riverains majoritairement situés dans les secteurs nord-est et sud-est de la STEP de Jouanas).
Etude de l’état initial :
-

Les résultats montrent un impact olfactif actuel notable.

-

Les concentrations d’odeurs calculées au niveau de la limite de propriété vont de 3,4 à 17,7
uoE/m3 au percentile 98 ;

-

Chez les plus proches riverains, les concentrations calculées vont de 0,2 à 3,1 uoE/m3 au
percentile 98 ;

-

Selon les termes sources définis au paragraphe III.1 (page 11), le seuil de 5
uoE/m3 au 98 percentile est dépassé en limite de propriété dans l’état actuel de
la STEP de Jouanas.

Etude de l’état final :
-

Les concentrations d’odeurs calculées au niveau de la limite de propriété vont de 0,8 à 4,2
uoE/m3 au percentile 98 ;

-

Chez les plus proches riverains, les concentrations calculées vont de 0,1 à 2,2 uoE/m3 au
percentile 98 ;

-

Selon les termes sources définis au paragraphe IV.2 (page 22), le seuil de 5
uoE/m3 au 98 percentile est respecté en limite de propriété dans l’état future de
la STEP de Jouanas.

L’étude de dispersion 3D a permis de démontrer que les travaux sur la station de
JOUANAS iront dans le sens de réduction des nuisances olfactives par rapport à la
situation actuelle.
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