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Introduction à la question des distances minimales
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Fil rouge

• Perceptions olfactives
• Distances minimales, pourquoi?
• Évaluation des distances minimales aujourd'hui
• Faiblesses du rapport FAT no 476

– Généralités
– Exemple de la Thurgovie

• Que demander au successeur de rapport FAT no 
476?
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Catégories d’odeurs ou perception individuelle

• Les systèmes de classification des odeurs peuvent comprendre 
jusqu'à 830 descriptions d'odeurs.

• Expériences et souvenirs personnels : les odeurs de la ferme sont 
« normales » pour les agriculteurs;  pour les « gens de la ville» , elles 
alternent entre "puanteur" à "air sain de la campagne".

• Changement au fil du temps: les enfants apprécient souvent  les 
odeurs différemment des adultes.

• Laanté physique et l’état mental:  ont un très grand impact sur la 
perception des odeurs et leur évaluation.
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Odorat: une interaction complexe
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1 Cavité nasale
2 Cornet
3 Muqueuse olfactive
4 Récepteurs olfactifs
5 Os ethmoïde
6 Nerf olfactif
7 Bulbe olfactif
8 Centre olfactif primaire
9 Cerveau
10 Système limbique et 
autres domaines
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Distances minimales, pourquoi?

Extrait du rapport FAT no 476
„La sensibilisation croissante de la population et la densification des construc-
tions ont pour conséquence que les autorités et tribunaux ont de plus en plus à 
s’occuper de plaintes concernant les émissions d’odeurs en provenance de 
l’agriculture“.
=> La situation a tendance à être encore plus tendue

10.11.2015 Dr. Beat Baumgartner 5

http://www.ziege.ch/forum/fragen/z
iegenfragen9/index.htm

Umwelt Wissen – Schadstoffe
Gerüche und Geruchsbelästigungen 

Bayerisches Landesamt für
Umwelt 2013

Roland Ilg, AfU TG
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Évaluation des distances minimales aujourd'hui

Il y a des cantons qui évaluent la distance minimale comme suit:
• selon le rapport FAT no 476
• plus ou moins selon le rapport FAT no 476
• selon un projet de révision du rapport FAT no 476 de l'année 2005
• de manière différente
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Faiblesses du rapport FAT no 476

La version actuelle ne permet pas d’appréhender les points suivants ou 
le permet seulement partiellement:
• Pollution olfactive par espèce animale et sources (par exemple, 

élevage avec aire d’exercice extérieure).
• Plusieurs sources d'odeurs (plusieurs bâtiments d'élevage ou 

bâtiment d'élevage et installation de biogaz).
• Evaluation des sources d'odeurs par rapport à la topographie, 

aux courants locaux et aux zones touchées.
• Tracé enveloppant dans le SIG => présentation manuelle des 

tracés enveloppants sur un plan (temps nécessaire)
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Evaluation du site: topographie
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Margret Keck, 
ART-Tagung 
2012, 26. Januar 
2012

topographie – pente – structure du site
type et taille de l'utilisation des terres – météorologie

Source de l'odeur qui 
émet dans l'air froid 

circulant

Zone de collecte d'air froid

Source de l'odeur qui 
émet dessus de l'air 

froid

Force

Choix de l'emplacement des sources d'odeurs au niveau du sol tels 

que aire d’exercise et ventilation naturelle ou sortie d'air latérale

Présence en fonction 
des conditions 

météorologiques, 
température
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Évaluation des distances minimales en Thurgovie:
Visualisation dans le SIG
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Évaluation des distances minimales en Thurgovie:
Visualisation dans le SIG
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Évaluation des distances minimales en Thurgovie:
Visualisation en SIG avec le facteur topographique 1,2
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sans le facteur 
topographique 1,2
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Que demander au successeur de rapport FAT no 
476?
• Mieux représenter la réalité tout en restant facile à utiliser.
• Permettre la représentation avec le SIG.
• Faciliter la communication entre les constructeurs, les planificateurs, 

les municipalités et le canton.
• Améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties, être 

compréhensible pour les non-spécialistes et les juristes
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Par conséquent, rien de plus 
simple que la quadrature du 
cercle.

https://neuromantiker.wordpress.com/2008/
11/16/das-absolute-quadratur-des-kreises/
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Une bonne planification est le clé du succès, même 
pour les distances minimales
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Merci de votre attention
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