Rapport Jury de Nez
Période Janvier 2015 –
Septembre 2015
ISDND STOC 2

Etabli par Jean-Marie BERTIN ; Environnement Méditerranée Conseil

Le 20 Octobre 2015

Ce rapport, établit par la société Environnement Méditerranée Conseil à la demande de
l’exploitant (la Société de Traitement des Ordures Corses) fait suite à la réunion du 30 Septembre
2015 sur le site de l’ISDND « STOC 2 » et permet de faire une analyse des éléments obtenus par ce
jury de nez.
Liste des personnes présentes

Nom et Prénom

Adresse

Email

Téléphone

CARLOTTI Josiane

Route de la mer,
Calzarellu – 20243
Prunelli Di Fium Orbu

carlottif@aol.com

06.16.17.14.12

MENDONCA JeanJacques

Lotissement
Querciolu - 20243
Prunelli Di Fium Orbu

Fibelo.jjm@gmail.com

06.11.51.73.92

COEFFE Jean-Pierre

Route de Poggio –
Vecchietto – 20243
Prunelli Di Fium Orbu

Jp.coeffe@gmail.com

06.09.08.59.39

MAJZEL Françis

Lotissement
Migliacciaru II –
20243 Prunelli Di
Fium Orbu

Majzel2b@gmail.com

06.27.52.51.16

SALMON Nathalie

Route de Poggio –
20243 Prunelli Di
Fium Orbu

Sn-nat@hotmail.fr

06.07.61.29.24

SANTINI Christophe

Lotissement Casella –
20243 Prunelli Di
Fium Orbu

Christophe.santini26@sfr.fr

06.19.34.18.99

Vous trouverez ci-dessous une carte reprenant l’emplacement de chacun des participants.

N.B : La situation géographique des personnes qui ont répondu étant proches les unes des autres,
cela ne permet pas de conclure sur les effets des conditions météorologiques

La séance est ouverte à 18h30.
Jean-Marie BERTIN remet à l’ensemble des participants le rapport de la précédente réunion
du jury de nez.
Mme CALZARELLI Frédérique nous informe que sur décision personnelle, elle cesse son
activité au sein du jury de nez.
Il est noté que sur la période, peu de participation active au jury de nez, à savoir :



M.Coeffe a communiqué par Email ses relevés jusqu’en Août, puis a remis en séance
ses relevés de Septembre (en Annexe).
Mme Salmon a remis en séance ses relevés.

Au total, il a été noté 14 relevés positifs étalés sur la période.
3 personnes signalent que, même s’ils n’ont pas remis de fiches de relevés, sur la période
estivale des gênes plus importantes ont été ressenties et notamment les 17 Juillet et 27/28 Août.
Il est pris acte de ces déclarations.
Le nombre insuffisant de réponses ne permet pas d’établir des conclusions sur la période
concernée. Nous prenons acte des déclarations faites en réunion : « qui relient l’augmentation des
odeurs en période estivale à la réception de quantités supérieures de déchets ». Ce point de vue
n’est pas validé par BERTIN Jean-Marie au vu des nombreuses expériences antérieures.
Jean-Marie BERTIN souhaite que la participation au jury de nez soit plus active. Les
participants trouvent que de remplir le tableau proposé est trop lourd et souhaitent qu’une solution
alternative soit proposée.
Après plusieurs échanges, il est décidé collégialement que sur une période de 2 mois, les
acteurs du jury de nez informent par sms ou Email à Jean-Marie BERTIN de leurs remarques en
précisant le lieu et l’intensité ressentie.
Cette méthode sera testée sur 2 mois et une réunion sera fixée début Décembre pour un
nouveau point.
La suite de la réunion fait l’objet d’échanges entre les participants sur la situation des
déchets en Corse et des méthodes potentielles de traitement qui pourraient être appliqués.
La séance est clôturée à 20h15.

Annexe 1 : Eléments reçus sur la période

