
 

 

Observatoire des nuisances olfactives de la Ville de Pertuis 

Notice d’utilisation de l’interface du site web  
 

La Ville de Pertuis met à disposition de ses concitoyens une interface Web accessible via smartphone ou 

tablette, permettant à tout un chacun de signaler des nuisances olfactives perçues sur la commune. 

L’interface Web permet de signaler l’heure ou la durée de ressenti des odeurs, la source supposée des 

odeurs, l’intensité des odeurs et le niveau de gêne ressenti. 

Grâce à l’option GPS des smartphones, la localisation du lieu de la nuisance olfactive est 

automatiquement enregistrée. Aucune information personnelle n’est collectée ou exploitée. Seules la 

géolocalisation de l’observation olfactive et les données saisies par l’observateur sont enregistrées. 

L’interface Web est accessible sur un smartphone ou tablette via l’adresse suivante : 

https://observatoire-environnemental.com/pertuis 

 

Nous conseillons vivement aux utilisateurs d’enregistrer ce lien dans leur liste de favori (en général, cela 

se fait en cliquant sur une icône représentant une étoile         ) 

 

Lors de la première connexion sur le site internet mis à disposition, il 

est important d’accepter la géolocalisation.  

Sans la géolocalisation, l’outil ne pourra transmettre d’information et 

ne sera pas fonctionnel. 

Il faut que votre connexion internet soit fonctionnelle pour que vous 

puissiez accéder à ce site. 

 

 

 

https://observatoire-environnemental.com/pertuis


 

FAQ : 

1) J’ai le message « Veuillez activer le GPS ». 

Il existe 2 raisons pour lesquelles vous obtenez ce message : 

- Il faut activer le GPS du téléphone ou de la tablette via les paramètres de ce dernier1, 

- Vous avez par erreur bloqué l’utilisation du GPS pour le site Web lors de l’étape 

initiale décrite ci-dessus. Il faut dans ce cas modifier les paramètres de votre 

navigateur (Chrome, Mozilla ou autre)2. 

 

2) Je reçois le message « Localisation GPS non disponible » : 

Dans ce cas, le GPS est bien actif mais ne reçoit pas les coordonnées des 

satellites. 

- Il se peut que vous soyez dans un bâtiment, dans une rue étroite. Il 

faut alors être dans un endroit un peu plus ouvert. 

- Lors du démarrage du GPS, il se peut que l’appareil mette un peu de 

temps à capter les satellites. Il faut dans ce cas être patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interface Web développée par Egis Structures et Environnement. 70 rue Pierre Duhem. 13 856 Aix-en-

Provence pour le compte de la Ville de Pertuis. 

 

                                                           
1
 Vérifier la note technique de votre appareil pour l’activation du GPS, 

2
 Vérifier sur internet comment effectuer le déblocage du GPS au sein de votre navigateur via les paramètres de ce dernier. 


