
   FORMULAIRE DE SIGNALEMENT D'ODEUR OU DE POUSSIÈRE     
 
Osons! et le réseau des Nez malouins vous remercie de prendre le temps de renseigner précisément les différents 
paramètres du formulaire ci-dessous. Grâce à votre témoignage, nous serons plus forts pour agir en faveur de la qualité de 
l’air du pays malouin.  
  
Cette constatation doit concerner le signalement d'odeur ou de poussière affectant une rue, un quartier de Saint-Malo (ou 
communes proches), mais pas les odeurs de voisinage immédiat, d'hygiène intérieur ou d'habitat insalubre. 
 
Attention : En cas d'épisode d'odeur important, associé à des craintes sanitaires ou de sécurité publique, il est impératif de 
contacter en premier lieu les POMPIERS (Tél. : 18), voire, en cas d'odeur de gaz, le CASDG (Centre d’Appel Sécurité 
Dépannage Gaz) au Tél. : 0 800 47 33 33. 
 
 
Les champs obligatoires de saisie sont indiqués par (*). 
 
DATE DU CONSTAT * HEURE DU CONSTAT * 
 
 
LIEU DU CONSTAT * (Cochez le quartier choisi et entrez l’adresse détaillée du constat.) 
 
O Intra-Muros 
O Courtoisville / Sillon / Moka 
O Paramé 
O Rotheneuf / Le Pont 
O Le Lévy / Saint-Ideuc 
O Espérance - Cottages 
O Rocabey / Alsace - Gare 
O La Découverte 
O La Guymauvière / La Hulotais / La Bourelais 
 

 
 
NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT LE CONSTAT *  
 

TYPE DE LA NUISANCE * Fumée Odeur               Poussière    

(Cochez un ou plusieurs choix) 

TYPE d'ODEUR et / ou de POUSSIÈRE * 
(Cochez un ou plusieurs choix.)  

 

* Indiquez ici le nom de la rue, la place, … :  
 
 

 

O   Ȃcre 
O   Alimentation pour bétail 
O   Amidon 
O   Ammoniac 
O   Betteraves fermentées 
O   Brûlé 
O   Céréales fermentées 
O   Chimie 
O   Choux 
O   Croquettes pour animaux 
O   Déchets ménagers 

O   Mélasse 
O   Œuf pourri 
O   Parfum / Fleur 
O   Patates douces 
O   Pharmaceutique 
O   Phosphate 
O   Pommes de terre avariées 
O   Pomme de terre bouillies 
0   Poisson pourri 
O   Solvant 
O   Soufre 

O Bellevue / La Madeleine 
O Saint-Servan / Solidor 
O La Marne 
O Le Rosais / La Flourie 
O Quelmer / La Passagère 
O Château-Malo 
O Extérieur de Saint-Malo 
O Inconnu 
 

  

0   Égouts 
O   Engrais 
O   Essence, hydrocarbures 
O   Excréments 
O   Fiente 
O   Fond de silo 
0   Guano 
0   Gaz d'échappement 
0   Gaz de ville 
0   Lait caillé 
0   Lisier 

Autres types 
d’odeur ou de 
poussière, non 
proposés : 
 

	 	 	



 
 
 
INTENSITÉ *    Très forte Forte Moyenne Faible       
                                     
 

 
RESSENTI *   Très gênant Gênant Peu gênant Pas gêné 
 
 
 
GÊNE OCCASIONNÉ *  
(Indiquez la durée de la nuisance, ses effets sur la gorge, le nez, les yeux, ... Si vous étiez gêné en balade, à la 
maison, au travail, ...) 

 
 
VOTRE IDENTITÉ * 
 

 
Prénom* Nom*                  
 
 
Votre numéro de téléphone* 
 
 
Votre courriel (e-mail) 
 

Une fois complété, votre signalement d’odeur et / ou de poussière sera intégré anonymement dans le relevé des nuisances 
mensuel et publié sous ce lien Observatoire – air. 

Ces relevés de nuisance mensuels sont également envoyés au directeur du développement de l’usine Timac Agro du quai 
intérieur (Port de Saint-Malo), au Maire de Saint-Malo, à la CCI Ille-et-Vilaine, AirBreizh, l’ARS 35 (Agence Régionale de 
Santé), la DCIAD (Bureau des installations classées), la DDCSPP 35 (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des populations), la DREAL (Service prévention des pollutions et des risques) et aux journaux locaux (Ouest-
France, Le Télégramme, Le Pays Malouin). 

La Timac-Agro et Timab-Phosphea nous ont informé qu’elles téléchargeaient, tous les mois, ce relevé de nuisances. 

Cependant, veuillez noter que cette procédure de signalement d’odeur n’a pas valeur de plainte administrative. 

Ce formulaire rempli est à envoyer par voie postale à 

OSONS! – Guichet des Associations, 40 ter Square des Caraïbes, 35400 ST MALO 

Vous pouvez accéder, modifier, rectifier et supprimer des informations qui vous concernent (loi Informatique et Libertés 
6/01/1978) en envoyant un courriel (e-mail) à osons@osons-a-stmalo.com ou par courrier postale à OSONS! – Guichet des 
Associations, 40 ter Square des Caraïbes, 35400 ST MALO. 
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