
F O R M AT I O N  A U  L A N G A G E  D E S  N E Z ®

SUJET INITIÉ
TOUT PUBLIC : PERSONNEL D’ENTREPRISE, 

RIVERAINS, POMPIERS, DREAL, COLLECTIVITÉS, ETC.

déceler un incident odorant 
et alerter en termes objectifs

VALIDATION :
TEST OLFACTIF NIVEAU 1

10 HEURES 
DE FORMATION

SUJET QUALIFIÉ
JURYS DE NEZ : RIVERAINS, PERSONNEL 

D’ENTREPRISE, BUREAUX D’ÉTUDES, 
LABORATOIRES D’ESSAI, AASQA*

utiliser le référentiel odorant mémorisé pour 
caractériser des ambiances odorantes

VALIDATION :
TEST OLFACTIF NIVEAU 2

hors riverains

OU TAUX DE PARTICIPATION 
riverains

32 HEURES 
DE FORMATION
22 heures pour les initiés

EXPERT SPÉCIALISÉ
PERSONNELS D’ENTREPRISE, BUREAUX D’ÉTUDES, 

LABORATOIRES D’ESSAI, AASQA*

utiliser les protocoles d’analyse olfactive, adaptés 
au suivi des odeurs sur un secteur d’activité 

& publier les résultats des études
VALIDATION :

TEST OLFACTIF NIVEAU 3 
ET TEST THÉORIQUE

NIVEAU 2 + 14 HEURES 
DE FORMATION

GRAND EXPERT
BUREAUX D’ÉTUDES, 

LABORATOIRES D’ESSAI, AASQA*

réaliser des expertises olfactives sur plusieurs 
secteurs d’activité à la demande des entreprises, 

des collectivités, des AASQA* 

& publier les résultats des études
VALIDATION :

7 HEURES D’AUDIT
APRÈS 6 MOIS

NIVEAU 2 + 28 HEURES 
DE FORMATION

*AASQA : Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air

à chaque besoin, 
un niveau de formation
La signature d’un contrat de licence de marque permet à la fois 
d’être formé au Langage des Nez® et de l’utiliser. Différents niveaux 
de formation sont proposés en fonction des besoins exprimés. 
Un document complet est disponible sur simple demande auprès 
d’Atmo Normandie détaillant en particulier le programme de formation, 
son déroulé, sa validation.

Le contrat de licence de marque est disponible sur simple demande 
auprès d’Atmo Normandie également.

contact @ atmonormandie.fr / 02 35 07 94 30 
3 Place de la Pomme d’Or, 76000 Rouen

www.atmonormandie.fr
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Un référentiel de base, ou « socle », est défini par 
26 référents odorants positionnés dans un espace 
en trois dimensions, autour de «noyaux» aux 
caractéristiques odorantes marquées.
Le socle du Langage des Nez® peut se compléter par 
des zooms adaptés à certaines activités.

Isobutylamine

AMINÉ

Nonanal

Diacétyle

ALKYL

AROMATIQUE

APE

Vanilline

ESTER

Isobutyrate 
d’éthyle

Pinène 

TERPÉNIQUE

DADS
DMDS

H2S

SOUFRÉ

Phénol Phénol

PHÉNOLÉ PYROGÉNÉ

|  Acide butyrique

|  Chlore |  Acétate de benzyle

|  Cyclopentanone

|  IBQ

|  B
en

za
ldé

hy
de

|  E
th

ylm
alt

ol

|  Scatol

|  Acide acétique

|  Géosmine

|  Méthional

|  Acétate de vétiv

éry
le

|  Hexenol |  L
im

on
èn

e

Acétyl 
pyrazine

Les molécules odorantes sont nombreuses et nous entourent dans 
notre quotidien. Souvent en quantité infime, elles sont cependant 
détectées par notre nez qui s’avère, encore à l’heure actuelle, 
bien plus perspicace que la plupart des instruments de mesures. 

Au sein d’une entreprise ,  produits entrants, sortants ou 
intermédiaires peuvent être à l’origine d’émanations, plus ou 
moins accentuées en fonction de divers paramètres (température, 
pression, humidité, pH...). Canalisés ou diffus, les flux sont souvent 
méconnus et ont une faculté de dispersion plus ou moins étendue.

des odeurs 
omniprésentes  

et un nez 
très efficace

Face à une odeur, notre cerveau va rechercher –à défaut de savoir 
comment faire autrement– dans quelle situation une telle odeur 
a d’ores et déjà été rencontrée et mémorisée. Il s’agit d’évocation 
personnelle ,  parfois difficilement partageable. Avec toute 
la subjectivité que cela implique. Ainsi, un souvenir jugé désagréable 
aura plutôt tendance à influencer sur la perception du moment présent 
pouvant aller jusqu’à provoquer des symptômes psychosomatiques 
(nausée, mal de tête…) ou une inquiétude sur la santé. 

Une odeur est générée par un mélange de composés plus ou 
moins volatils, plus ou moins persistants. Une entreprise possède 
un parfum qui lui est propre, caractéristique de son activité, 
de ses unités et procédés. On parle d’empreinte olfactive.

des difficultés 
pour décrire 

une odeur

le socle du 
Langage des Nez®, 
système 
de représentation

les odeurs 
comme 

les couleurs… 
à l’écoute 

de nos sens

Une comparaison est souvent faite. Ainsi ce n’est pas parce qu’une 
baie est rouge, couleur souvent associée au danger, qu’elle n’est pas 
comestible. Il faut savoir avant tout de quelle baie il s’agit. Il en est de 
même pour les odeurs…

On a appris dès notre plus jeune âge à décrire les couleurs grâce à 
une palette constituant un référentiel. De même, on peut utiliser, 
après apprentissage, un référentiel pour décrire toute odeur.

Décrire précisément les odeurs aboutit à une connaissance pointue 
et permet de faire le lien entre émissions et perceptions. 
Des indications sont ainsi fournies quant à la hiérarchisation 
des sources par exemple et aux priorités d’intervention à donner à 
une entreprise émettrice.

Le Langage des Nez® est un outil pour décrypter des émissions 
odorantes, à la source ou dans l’environnement. Il se pratique aisément 
par des populations riveraines, des salariés d’entreprise, des 
associations de surveillance de la qualité de l’air, des experts de 
bureaux d’études... 

Le Langage des Nez® s’appuie sur un référentiel chimique. 
Son apprentissage permet d’acquérir un langage collectif qui peut 
donc être partagé. Une description précise, objective et répétable entre 
individu devient possible.

Différents niveaux de formation sont proposés en fonction des besoins 
exprimés (voir précisions page suivante). La signature d’un contrat de 
licence de marque permet à la fois d’être formé au Langage des Nez® 
et de l’utiliser dans le cadre de prestations commerciales.

POURQUOI SE FORMER 
AU LANGAGE DES NEZ® ?

UN RÉFÉRENTIEL POUR DÉCRIRE 
TOUT TYPE D’ODEUR
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