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OBJET 

 

NALDEO, consulté pour la réalisation du dossier réglementaire lié à la modification de la station 

d’épuration de Villiers Saint Fréderic avec l’implantation d’une unité de méthanisation, sollicite 

ODOURNET France pour le volet odeur et plus précisément la réalisation d’une étude de dispersion des 

odeurs émises par le site dans son état futur. 

 

L’objectif est de vérifier l’absence de nuisances potentielles engendrées par les émissions. Pour cela les 

résultats d’impact olfactif sont présentés au percentile 98. Ce percentile est une référence pour étudier 

les nuisances olfactives dans l’arrêté de compostage du 22 avril 2008 ainsi que les arrêtés d’autorisation 

d’exploiter de sites industriels (demande de non dépassement de 5 uoE/m3 au percentile 98 - 175h par 

an - au niveau des proches riverains ou zone recevant du public dans un périmètre de 3 km autour des 

limites de site). 

 

Le scénario de dispersion a été élaboré en étudiant l’ensemble du futur process et en extrapolant les 

concentrations d’odeur à partir de notre retour d’expérience sur des mesures réalisées sur des sites et 

sources similaires. 

Ce support restitue les résultats de l’étude de dispersion. Le modèle utilisé est AERMOD, modèle 

gaussien couramment utilisé pour ce type d’étude en modélisation 2D. Un modèle spécifique a été utilisé 

pour prendre en compte la topographie locale et recalculer, selon la météorologie globale disponible 

autour du site, les vents spécifiquement au niveau du site (TAPM model). 
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I. IMPLANTATION DU SITE 

 

La future unité de méthanisation sera implantée sur la station d’épuration de Villiers Saint Fréderic (78) 

située à l’ouest de la commune entre Neauphle-le-Vieux et Le Pontel.  

 

 

 

Figure 1 : Localisation de la STEP de Villiers Saint Frédéric (78) 

 

 

STEP  
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II. DESCRIPTION DU MODELE ET DONNEES D’ENTREE 

II.1 Description du modèle 

AERMOD est un modèle dit de panache équilibré qui incorpore la dispersion aérienne basée sur la 

structure de turbulence de la couche limite planétaire, les effets de surface, les sources élevées et 

la structure du terrain (simple ou complexe).  

 

 AERMOD est un modèle gaussien, il est le plus 

couramment utilisé pour ce type de modèle. Il 

considère que la dispersion de polluants d’air a une 

distribution gaussienne, ce qui signifie que la 

distribution de polluants à une distribution de 

probabilité normale. Les modèles gaussiens sont 

plus souvent utilisés pour prédire la dispersion de 

panaches de pollution d’air continu.    

 

AERMOD est le modèle 2D recommandé par l’agence américaine de l’environnement (US-EPA) pour 

les études d’impact chronique d’installations industrielles dans le cas de distances inférieures à 50km 

et des sites à terrain peu accidentés. 

 

Le système de modélisation de la dispersion atmosphérique AERMOD est un système intégré qui 

comprend trois modules : 

- Un modèle de dispersion en régime permanent conçu pour la dispersion à courte 

distance (jusqu'à 50 kilomètres) des émissions de polluants atmosphériques, 

- Un préprocesseur de données météorologiques qui intègre les paramètres atmosphériques 

nécessaires au modèle de dispersion, tels que les caractéristiques de turbulence 

atmosphérique, les hauteurs de mélange, la vitesse de frottement, la longueur de 

Monin-Obukov et le flux de chaleur de surface, 

- Un préprocesseur de terrain dont le but principal est de fournir une relation physique entre 

les caractéristiques du terrain et le comportement des panaches de pollution de l'air. Il 

génère des données de localisation et de hauteur pour chaque emplacement du récepteur. 

Il fournit également des informations qui permettent au modèle de dispersion de simuler les 

effets de l'air circulant sur les collines ou se fendant pour s'écouler autour des collines. 

 

 



 

ODOURNET   page 8/21 

II.2 Topographie et domaine d’étude  

La topographie ci-dessous a été prise en compte. Le relief est peu marqué dans le proche 

environnement du site avec une légère ascension (D+20 m) au sud du site. Le domaine d’étude 

couvre une surface de 6km par 6km avec un maillage de 50m. 

  
Figure 2 :  Topographie intégrée au modèle 

 

L’effet du relief sur l’orientation des vents est primordial et doit obligatoirement être 

pris en compte. 

En effet, si seuls les vents provenant d’une station météorologique Lambda, et située même à 

seulement quelques kilomètres du site, est prise en compte il y aura un fort risque de modification 

des orientations et vitesses de vents. De plus les vents enregistrés en stations sont généralement à 

10m d’altitude afin d’être le moins perturbés par le relief. Un exemple d’effet du relief sur la 

réorientation des vents à une condition de vent particulière est présenté en page suivante. 

  

Localisation 

du site 
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II.3 Météorologie locale 

Un modèle spécifique a été utilisé pour prendre en compte la topographie locale et recalculer, selon 

la météorologie globale disponible autour du site, les vents spécifiquement au niveau du site. 

Les recalculs météorologiques s’effectuent par le biais d’un outil de prédiction de sondage en 

zone superficielle et altitude (TAPM model). Modèle de calcul international spécifiquement 

développé pour le recalcule des conditions météorologiques locales visant à réaliser des simulations 

de dispersion atmosphérique. 

Ci-dessous un exemple de recalcul des champs de vents à un instant t en fonction de la topographie. 

Pour une station météo située en hauteur sur le relief le vent enregistré est içi de secteur Nord (on 

constate que c’est la direction observée sur l’ensemble des reliefs : voir orientation des flêches – 

vecteurs vents). A ce même instant le vent local sur le site 1 situé dans la vallée sur le versant Ouest 

est alors de secteur Nord Ouest et celui pour le site 2 situé sur le versant Est est alors de secteur 

Nord-Est. 

 

Figure 3 : Exemple d’effet topographique sur la direction et vitesse de vent à un instant t 

 

 

 

Station météo Site 1 

Site 2 
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La rose des vents locaux pour la STEP de Villiers Saint Frédéric (78) ainsi obtenue pour les 

3 dernières années météorologiques (2016 à 2018) est présentée sur la figure suivante. Nous 

pouvons noter que les vents majoritaires dans cette région sont majoritairement de secteur Sud-

Ouest et secondairement de secteur Nord-Est.  

 

Figure 4 : Rose des vents locaux 
 

 

Figure 5 : Rose des vents par saison 
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II.4 Modélisation des bâtiments 

Les bâtiments ayant une influence la dispersion des odeurs sont modélisés dans la présente étude. 

Leur géométrie est basée sur les plans transmis par le client. 

 

 

Figure 6 : Plan des installations site – Etat futur 

 

 

Figure 7 : Vue 3D des bâtiments modélisés 
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II.5 Termes sources 

 

Le scénario de dispersion a été bâti sur nos retours d’expériences à partir des mesures réalisées sur 

des sites et sources similaires. 

 

Nous reportons les termes sources (en gris) et leurs caractéristiques techniques, considérés dans la 

modélisation, dans le tableau n°1.  

 

Après étude du process, les sources considérées comme émissives sont : 

- Les bioréacteurs (sources surfaciques), 

- Les rejets des 3 nouvelles désodorisations (l’ancienne désodorisation étant remplacée). 
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Process Type Fréquence Hauteur (m)
Température 

(°C)

Vitesse 

éjection (m/s)

Surface moyenne 

d'émmission de la 

source (m²) ou 

volume rejeté

Emmission 

(uoE/s.m2)
Débit (m3/h)

Concentration 

(uoE/m3)

Sortie ancienne 

désodorisation STEP
non /suppression Continu - - - - - - - -

Poste de relevage non Continu - - - - - - - -

Bassin tampon 

(écrêteur)
non  / couvert Ponctuel - - - - - - - -

Répartition oui Continu 100% 66,2 TNG amb - 13 3,6 - -

BR1 anaérobie
oui Continu 100% 65,7 TNG amb - 58 3,6 - - 0,74

BR1 anoxie
oui Continu 100% 65,7 TNG amb - 119 1,8 - - 0,76

BR1 aération
oui Continu 100% 65,7 TNG amb - 314 1,8 - - 2,01

BR2 anaérobie
oui Continu 100% 65,7 TNG amb - 58 3,6 - - 0,74

BR2 anoxie
oui Continu 100% 65,7 TNG amb - 119 1,8 - - 0,76

BR2 aération
oui Continu 100% 65,7 TNG amb - 314 1,8 - - 2,01

Clarificateur non / négligeable Continu - - - - - - - -

Chargement des 

boues

non / confiné en 

bâtiment
Ponctuel - - - - - - - -

Phase process / Sources

STEP Existante

Flux x106 (uoE/h)

-

-

0,17

3,5

3,5

-

-
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Tableau 1 Présentation du scénario modélisé -Termes sources 

Process Type Fréquence Hauteur (m)
Température 

(°C)

Vitesse 

éjection (m/s)

Surface moyenne 

d'émmission de la 

source (m²) ou 

volume rejeté

Emmission 

(uoE/s.m2)
Débit (m3/h)

Concentration 

(uoE/m3)

Diffus Bâtiments 

(prétraitement 

existant, 

Primegreen,Co-

intrant, stockage 

bennes et 

traitement des 

boues)

non - - - - - - - - -

Sortie nouvelle 

désodorisation
oui Continu 100% 9 25°c 0 - chapeau 0,63 - 11 000 1 500

Sortie CAG bassins 

et relevage
oui Continu 100% 2,475 25°c Horizontal 0,45 - 3500 1 500

Sortie CAG 

phosphogreen
oui Continu 100% 3 25°c Horizontal 0,45 - 3500 1 500

Chargement/Déchar

gement d'un 

digesteur

non / process fermé - - - - - - - - -

Digestion non / tunnels étanches - - - - - - - - -

Stockage digestat Bennes boues non / process fermé - - - - - - - - -

Stockage tampon
non / membrane 

étanche
- - - - - - - - -

Gazomètre non / ouvrage étanche - - - - - - - - -

Injection réseau non / process étanche - - - - - - - - -

Torchère négligeable Ponctuel - - - - - - - -

Digesteur

Phase process / Sources

Gestion du biogaz

Extension

Flux x106 (uoE/h)

-

16,5

5,3

5,3

-

-

-

-

-

-

-
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II.6 Caractéristiques des points sondes 

Les plus proches riverains ou zone accueillant du public, identifiés au démarrage de l’étude, sont 

représentés par des points sondes sur la vue aérienne ci-dessous par les références 1 à 10.  
 

 
Figure 8 :  Vue aérienne du site et de son environnement 

 

Les points sondes, où sont calculées spécifiquement les concentrations d’odeur, sont positionnés et 

caractérisés dans le tableau ci-dessous : 

Points 
sonde 

Distance du site 
(m)* 

Position 
par rapport au site 

Type 

1 160 N Habitations 

2 240 NE Habitations 

3 260 E Habitations 

4 500 SE Habitations 

5 1 400 SO Habitations 

6 300 NO Stade 

7 540 ONO Habitations 

8 50 NNO Lycée 

9 60 O Club de tir à l’arc 

10 440 OSO Construction 

Tableau 2 Identification des riverains 

*Distances riverain-limites du site les plus proches, déterminées à l’aide d’outil cartographique et indiquées à titre indicatif 

 

Site 
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III. RESULTATS DE L’ETUDE DE DISPERSION  

 

En se basant sur le modèle de champ de vent recalculé, la géométrie du site et les caractéristiques 

du terme source, les concentrations d'odeurs à 1,5 m du sol sont déterminées. 

 

Les résultats d’impact olfactif sont présentés au percentile 98. Ce percentile est une référence pour 

étudier les nuisances olfactives dans l’arrêté de compostage du 22 avril 2008 ainsi que les arrêtés 

d’autorisation d’exploiter de sites industriels (demande de non dépassement de 5 uoE/m3 au 

percentile 98 (175h par an) au niveau des proches riverains ou zone recevant du public dans un 

périmètre de 3 km autour des limites de site). 

 

Les cartes de résultats en pages suivantes présentent ainsi les iso-concentrations aux percentile 98 

à 1,5 m du sol. Par exemple, l’iso-concentration de 5 uoE/m3 à 98 percentiles correspond à la limite 

géographique où la concentration de 5 uoE/m3 n’est pas dépassée pendant 98 % du temps (soit 

175h par an). 

 

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. 

 

Dans un premier temps les résultats issus des calculs de simulation numérique sont présentés sous 

formes de tableaux aux percentiles 98. Ensuite, sont présentées les figures d’impact sur fond de 

vues aériennes pour les émissions de l’ensemble du site puis pour chaque source prise 

indépendamment. 
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III.1 Concentrations d’odeur aux points sondes 

Le tableau ci-après présente les concentrations d’odeur aux percentiles 98 obtenues aux points 

sondes (proches riverains et zone recevant du public) : 

Récepteurs Type 

Concentration d’odeur P98 (uoE/m3) 

Global site 
Nouvelle 

désodo 

CAG 

Bassin et 
relevage 

CAG 

Phospho-
green 

Réacteurs 

biologiques 

1 Habitations 3,0 0,7 0,4 0,5 0,7 

2 Habitations 1,8 0,6 0,4 0,4 0,4 

3 Habitations 2,3 0,6 0,4 0,4 0,5 

4 Habitations 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 

5 Habitations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Stade 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 

7 Habitations 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Lycée 4,9 0,8 0,3 0,5 3,9 

9 
Club de tir à 

l’arc 
2,7 0,3 0,3 0,4 1,3 

10 Construction 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

11-

maximum 
Lycée 7,0 <1 <1 <1 5,3 

Tableau 3 Concentration d’odeurs aux points sondes – Percentiles 98 

 

Impact global : 

Au niveau des proches riverains (habitations), les concentrations d’odeur sont 

inférieures à la valeur fixée par l’arrêté ministériel de compostage et la plupart des arrêtés 

préfectoraux d’autorisation d’exploiter de 5 uoE/m3 aux percentiles 98. 

 

En revanche au niveau du Lycée le maximum calculé est de 7,0 uoE/m3 percentile 98 à 

l’angle du premier bâtiment (point 11 à 65 m du site, ajouté à la liste initiale). La valeur de 

référence de 5 uoE/m3 au percentile est donc dépassée pour cette zone (<100m au nord-ouest du 

site). 

 

Impact des sources étudiées indépendamment : 

En étudiant les sources prises indépendamment nous notons que l’impact des nouvelles installations 

de désodorisations est faible (chacune inférieur à 1 uoE/m3 au percentile 98). 

 

Les sources susceptibles de générer des odeurs sont les sources extérieures bioréacteurs et 

répartiteur déjà existantes, qui groupées ont un impact de 3,9 uoE/m3 (point 8) à 5.3 uoE/m3 (point 

11) au percentile 98. 

 

Selon les sources modélisées au paragraphe II.5., les nouvelles installations du site n’apporteront 

pas d’odeurs significatives par rapport à la situation initiale. Les émissions extérieures principalement 

impactantes étant les sources déjà présentes sur le site. 
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III.2 Représentations cartographiques 

Les figures d’impact sont reportées ci-dessous pour le site dans sa globalité puis pour chaque source 

prise indépendamment. 

  
Figure 9 : Impact global du site – percentile 98 

 

 

  
 

 

 

Figure 10 : Impact global du site – percentile 98 – vue zoomée 
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Figure 11 :  Nouvelle désodorisation – percentile 98 

 

  
Figure 12 :  CAG relevage et bassins – percentile 98 
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Figure 13 :  CAG Phosphogreen – percentile 98 

 

 

   
Figure 14 : Impact des bioréacteurs et répartiteur – percentile 98 
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IV. CONCLUSION 

 

 

Cette étude concerne l’extension de la station d’épuration de Villiers Saint Fréderic (78) par 

l’implantation d’une unité de méthanisation 

 

Ce support restitue les résultats de l’étude de dispersion menée sur la base du futur process et en 

extrapolant les concentrations d’odeur à partir de notre retour d’expérience sur des mesures réalisées 

sur des sites et sources similaires. 

 

L’objectif de l’étude est de déterminer l’impact olfactif du site au percentile 98 et de le comparer au 

seuil de 5 uoE/m3 aux percentiles 98, valeur de référence pour les activités de compostage (arrêté 

de compostage du 22 avril 2008) et dans la plupart des arrêtés d’autorisation d’exploiter de sites 

industriels. 

 

Dans les conditions modélisées au paragraphe II.5, les conclusions de l’étude au percentile 98 sont 

les suivantes : 

 

Impact global : 

Au niveau des proches riverains (habitations), les concentrations d’odeur sont 

inférieures à la valeur fixée par l’arrêté ministériel de compostage et la plupart des arrêtés 

préfectoraux d’autorisation d’exploiter de 5 uoE/m3 aux percentiles 98. 

 

En revanche au niveau du Lycée le maximum calculé est de 7,0 uoE/m3 percentile 98 à 

l’angle du premier bâtiment (point 11 à 65m du site). La valeur de référence de 5 uoE/m3 au 

percentile est donc dépassée pour cette zone (<100m au nord-ouest du site). 

 

Impact des sources étudiées indépendamment : 

En étudiant les sources prises indépendamment nous notons que l’impact des nouvelles installations 

de désodorisations est faible (chacune inférieur à 1 uoE/m3 au percentile 98). 

 

Les sources susceptibles de générer des odeurs sont les sources extérieures bioréacteurs et 

répartiteur déjà existantes, qui groupées ont un impact de 3,9 uoE/m3 (point 8) à 5.3 uoE/m3 (point 

11) au percentile 98m. 

 

Selon les sources modélisées au paragraphe II.5., les nouvelles installations du site n’apporteront 

pas d’odeurs significatives par rapport à la situation initiale. Les émissions extérieures principalement 

impactantes étant les sources déjà présentes sur le site. 

 

 


