
Tous concernés par les odeurs !

je la 

signale !

Une odeur ? 

www.respiralyon.orgwww.respiralyon.org

Une odeur dans votre quartier ? Ayez le réflexe Respiralyon !
Contactez la plateforme téléphonique odeur 24h/24

ou connectez-vous sur



RESPIRALYON existe depuis 2004. Le dispositif est issu d’un  
partenariat au sein du SPIRAL AIR*, entre la Préfecture et les services 
de l’Etat, le Grand Lyon, les collectivités territoriales, les associations 
et les industriels.

RESPIRALYON bénéficie de moyens techniques de  
surveillance des nuisances, complétés par un réseau de  
nez humains pour traquer et enregistrer le signalement 
des odeurs gênantes.

Le dispositif  fait appel à 1 200 000 nez : tous les  
habitants de l’agglomération lyonnaise sont concernés !

COMMENT ?
Contactez la plateforme téléphonique odeurs :  

disponible gratuitement 24h/24 
ou connectez-vous sur 

La plateforme téléphonique et le site internet permettent  
de recevoir les signalements d’odeurs en temps réel et d’améliorer  
la connaissance de la situation olfactive de l’agglomération. 

En cas d’épisode olfactif important, RESPIRALYON actionne le  
dispositif, contacte les entreprises partenaires et, si la situation  
persiste, effectue des prélèvements sur le terrain.

* un des cinq groupes de travail du Secrétariat Permanent pour la Préventions des 
Pollutions Industrielles et des Risques dans l’Agglomération Lyonnaise. Le SPIRAL AIR 
est le maître d’ouvrage de RESPRIALYON. La maîtrise d’œuvre a été confiée à COPARLY, 
association de Surveillance de la Qualité de l’Air en Rhône Alpes.

AYEZ LE REFLEXE OdEUR !
Signalez une odeur le plus rapidement possible

VOUS ETES  
AU cOEUR dE  
L’AcTION !
Votre nez pour alerter  
RESPIRALYON

www.respiralyon.org



DES ECHANTILLONS POUR AIDER A L’IDENTIFICATION
Rendez-vous dans l’une des mairies  

partenaires de RESPIRALYON  
St Fons, Lyon 7, Lyon 8 ou Vénissieux…   

et découvrez la « mallette odeurs ».
Elle contient des échantillons 
d’odeurs caractéristiques de  
plusieurs entreprises partenaires  
de l’agglomération.
La mallette odeurs vous permettra 

d’identifier éventuellement la  
« signature olfactive » de l’un d’entre eux.

UNE CHARTE D’ENGAGEMENT 
Avec la charte RESPIRALYON, les entreprises partenaires  
signataires s’engagent à :

•  prendre en compte quotidiennement les informations 
de RESPIRALYON ;

• définir des odeurs caractéristiques de leur site ;

•  rechercher des dysfonctionnements éventuels en cas  
d’épisodes d’odeurs ;

• élaborer un plan de réduction des odeurs qu’ils génèrent.

Au quotidien, l’échange d’information est simple et indispensable  
à la mise en place d’actions efficaces !

1) Vous repérez une odeur et la signalez à RESPIRALYON.

2)  RESPIRALYON envoie cette information  
aux entreprises partenaires.

3) Ils vérifient leur responsabilité éventuelle et en informent RESPIRALYON.

4) Ils mettent en place, le cas échéant, des actions correctives.

AYEZ LE REFLEXE OdEUR !
Signalez une odeur le plus rapidement possible

LES cOLLEcTIVITES 
ET LES ENTREPRISES 
PARTENAIRES SE  
MOBILISENT POUR VOUS



L’INFORMATION 
EN TEMPS REEL

AYEZ LE BON REFLEXE !  
Et participez au dispositif RESPIRALYON en 

signalant les odeurs le plus vite possible :

ou sur :

Pour des actions rapides et efficaces.

Actualisée à chaque nouveau signalement, une carte 

du jour est consultable en direct sur www.respiralyon.org.

Cette carte permet à tous de connaitre l’état olfactif 
de l’agglomération lyonnaise en temps réel.

Tous les épisodes d’odeurs sont également disponibles sur le site.
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