OBSERVATOIRE

DES

NUISANCES

DE LA

DÉCHARGE

DE

CHAMPIGNY

SIGNALEMENTS D’ODEURS ET TÉMOIGNAGES
soumis sur le site www.dechargechampigny.com
Période du 24 octobre 2015 – 31 mai 2016
____________________

I - MÉTHODOLOGIE
Des signalements de mauvaises odeurs ressenties et des témoignages sont effectués sur
le site dechargechampigny.com. Ces données permettent de constituer un observatoire
des odeurs générées par la décharge Coved de Champigny ; seul observatoire utilisable,
la Coved ne réalisant pas d’observatoire des odeurs, contrairement aux
recommandations de la Commission de Suivi de Site présidé par Monsieur le Sous-Préfet
de Sens, et des recommandations de bonnes pratiques.
Une échelle de 1 à 10 est utilisée pour la déclaration de nuisances olfactives : 1 étant une
odeur très faible, 10 une odeur extrêmement forte et gênante. Pour chaque signalement, la
localisation où l’odeur fut ressentie est demandée. (Village de Champigny, Haut de Champigny,

La Chapelle-Champigny village, près de la clinique, près de la décharge, sur la RD 70)

Seuls sont comptabilisés dans ce rapport les signalements effectués par les membres de
l’Ondec et les utilisateurs du site dechargechampigny.com identifiés par une adresse
email valide.
A chaque signalement de mauvaises odeurs, un email d’information « Alerte odeur »
avec le niveau déclaré est transmis automatiquement aux responsables de la Coved afin
qu’ils puissent apporter des solutions.
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II - SIGNALEMENTS DE NUISANCES OLFACTIVES
Sur la période du 23 octobre 2015 au 31 mai 2016, le site dechargechampingy.com a reçu
194 signalements de nuisances olfactives soumis par 30 utilisateurs distincts
concernant 57 journées sur un peu plus de 7 mois (environ 220 journées)
Statistiquement : tous les 4 jours (3,7), une déclaration de mauvaise odeur est faite !

Listing des déclarations d’odeurs par des utilisateurs identifiés :
Date Heure

Niveau

- OCTOBRE 2015
24/10/2015 20:14:31.855099

7

25/10/2015 12:35:21.331629

7

29/10/2015 16:27:30.191529

4

- NOVEMBRE 2015
05/11/2015 11:48:39.62983

4

05/11/2015 19:15:16.344438

7

05/11/2015 19:47:07.222855

6

10/11/2015 17:46:46.61067

7

10/11/2015 19:18:49.675656

6

10/11/2015 19:22:26.372831

8

11/11/2015 17:46:53.754351

5

17/11/2015 17:42:41.864612

8

17/11/2015 18:04:27.095126

7

17/11/2015 19:33:17.319897

8

18/11/2015 16:51:57.991183

7

23/11/2015 10:49:59.902273

6

24/11/2015 08:39:36.134929

6

24/11/2015 09:30:53.435525

8

26/11/2015 19:17:51.215597

9

26/11/2015 20:30:46.409563

9

26/11/2015 21:28:11.703915

8

27/11/2015 09:09:26.310984

4

27/11/2015 10:06:12.324387

8

- DECEMBRE 2015
01/12/2015 19:20:23.765704

8

01/12/2015 21:54:01.687071

8

02/12/2015 13:14:06.371249

4

02/12/2015 19:18:57.693826

4

04/12/2015 00:13:58.486352

7

04/12/2015 12:24:43.993565

7
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04/12/2015 18:23:09.43877

7

04/12/2015 18:23:43.073201

8

04/12/2015 18:24:36.19067

9

04/12/2015 21:20:54.942022

7

04/12/2015 23:06:32.124563

8

05/12/2015 01:24:27.292972

5

05/12/2015 17:43:21.858326

7

05/12/2015 17:43:36.823601

9

05/12/2015 18:53:31.005131

9

05/12/2015 19:28:39.709908

8

06/12/2015 00:03:08.291473

5

06/12/2015 10:10:53.418311

4

06/12/2015 12:45:23.150246

9

06/12/2015 17:08:05.360123

9

07/12/2015 10:21:56.680487

10

08/12/2015 11:38:57.899519

7

08/12/2015 11:41:27.261483

5

08/12/2015 11:52:47.539744

6

08/12/2015 14:17:26.788323

9

08/12/2015 17:24:39.638934

10

08/12/2015 17:25:22.686624

10

08/12/2015 19:01:02.462902

9

08/12/2015 19:30:50.837051

6

08/12/2015 23:29:41.591964

8

08/12/2015 23:31:07.519458

8

09/12/2015 00:30:12.127928

7

09/12/2015 14:18:00.132903

10

09/12/2015 14:25:08.248258

10

09/12/2015 15:06:12.956221

6

09/12/2015 18:54:34.686592

5

10/12/2015 18:25:05.310614

6

10/12/2015 18:35:51.238613

8

10/12/2015 18:40:42.573829

10

10/12/2015 18:49:01.290428

10

10/12/2015 18:54:39.495553

7

10/12/2015 19:54:27.072989

7

10/12/2015 23:05:58.701071

7

11/12/2015 10:04:53.263331

6

11/12/2015 10:23:59.736615

9

11/12/2015 10:25:50.638698

9

11/12/2015 10:38:47.647727

3

11/12/2015 11:41:00.888381

7

13/12/2015 11:15:08.083617

3

13/12/2015 19:20:51.240472

8

15/12/2015 20:00:38.510158

4
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15/12/2015 23:22:57.302031

6

16/12/2015 10:50:10.853057

7

16/12/2015 13:59:25.099756

9

16/12/2015 15:57:51.26312

5

16/12/2015 17:37:17.620278

8

16/12/2015 18:34:54.929819

7

16/12/2015 19:16:56.907923

10

16/12/2015 20:13:37.094359

7

16/12/2015 20:15:10.329671

4

16/12/2015 21:48:59.392499

8

16/12/2015 23:53:36.785159

7

17/12/2015 10:09:35.183437

10

17/12/2015 11:17:42.822417

10

17/12/2015 11:18:11.171001

10

17/12/2015 12:35:58.601481

6

17/12/2015 12:48:25.309918

7

17/12/2015 12:56:09.862804

4

17/12/2015 13:33:01.972665

4

17/12/2015 20:35:14.857093

9

17/12/2015 20:57:04.667509

6

17/12/2015 21:18:41.637717

9

18/12/2015 08:24:30.760961

8

18/12/2015 10:10:19.843532

7

18/12/2015 10:27:33.121642

8

18/12/2015 11:09:26.832778

8

18/12/2015 11:35:18.652337

8

18/12/2015 12:19:03.853205

5

18/12/2015 12:40:55.331495

7

18/12/2015 13:48:29.657211

9

18/12/2015 14:22:08.07126

6

18/12/2015 15:30:38.280794

5

18/12/2015 15:42:50.444497

5

18/12/2015 15:46:14.364266

8

18/12/2015 16:06:23.505572

9

18/12/2015 17:03:32.073703

7

18/12/2015 18:19:16.068696

7

18/12/2015 20:35:44.453501

5

19/12/2015 00:13:02.717034

7

19/12/2015 00:48:18.619195

8

19/12/2015 12:23:30.154611

5

20/12/2015 08:38:30.719661

6

20/12/2015 13:19:46.372473

7

20/12/2015 14:56:22.252613

8

20/12/2015 16:02:03.759317

5

20/12/2015 16:58:39.338336

10
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20/12/2015 17:55:52.537757

7

20/12/2015 18:51:36.752665

6

21/12/2015 10:14:34.865143

8

22/12/2015 17:45:44.971665

5

22/12/2015 17:46:03.880877

4

23/12/2015 17:24:07.777769

5

24/12/2015 09:06:16.872839

8

25/12/2015 10:20:05.803601

3

25/12/2015 10:52:46.310533

4

25/12/2015 11:05:20.549166

7

25/12/2015 17:02:21.372359

5

25/12/2015 17:57:33.595589

7

25/12/2015 18:19:26.633415

8

25/12/2015 18:40:39.239622

7

25/12/2015 23:06:22.094875

9

26/12/2015 12:29:47.111112

8

26/12/2015 12:40:38.562591

8

26/12/2015 12:46:48.611856

7

26/12/2015 13:21:59.9282

9

26/12/2015 17:00:57.171816

8

26/12/2015 23:41:10.447473

7

27/12/2015 10:38:33.692682

6

27/12/2015 10:56:57.712072

6

27/12/2015 11:05:32.199145

4

27/12/2015 11:40:42.309912

7

27/12/2015 11:48:06.707147

7

27/12/2015 11:59:04.269879

7

27/12/2015 14:06:59.391708

9

27/12/2015 16:45:10.588564

4

27/12/2015 16:54:54.21032

6

27/12/2015 18:28:10.755425

6

28/12/2015 21:42:31.201286

5

29/12/2015 19:27:37.577259

3

31/12/2015 21:11:37.916377

4

- JANVIER 2016
02/01/2016 09:36:32.991482

9

02/01/2016 11:29:20.711592

7

02/01/2016 18:55:51.156937

9

03/01/2016 11:53:03.132725

3

03/01/2016 12:01:18.924172

3

03/01/2016 16:22:25.615075

8

04/01/2016 10:23:57.407987

9

04/01/2016 10:58:22.896115

8

04/01/2016 14:58:59.837444

8

05/01/2016 11:16:37.34437

2
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09/01/2016 15:51:11.270743

7

09/01/2016 18:01:06.254356

7

09/01/2016 18:40:30.429495

6

09/01/2016 18:42:11.509096

6

09/01/2016 19:03:31.469459

6

09/01/2016 19:06:06.882144

6

09/01/2016 19:18:48.621347

8

14/01/2016 07:26:54.099289

5

25/01/2016 11:38:43.523862

4

25/01/2016 12:05:41.428307

6

25/01/2016 12:17:02.860119

4

- FEVRIER 2016
09/02/2016 11:20:11.645194

4

11/02/2016 18:33:44.782954

4

- MARS 2016
25/03/2016 23:04:44.751446

5

26/03/2016 09:50:43.89009

2

26/03/2016 10:19:15.717487

2

26/03/2016 19:33:14.473597

4

26/03/2016 19:47:28.020948

5

26/03/2016 20:42:33.231706

6

- AVRIL 2016
18/04/2016 23:00:31.431058

6

27/04/2016 12:35:20.155549

5

- MAI 2016
18/05/2016 13:15:16.952284

4

19/05/2016 22:39:08.937162

8

20/05/2016 15:24:17.97329

3

20/05/2016 17:20:39.054795

8

20/05/2016 17:47:54.189592

10

20/05/2016 18:10:04.647114

10

20/05/2016 19:35:46.466203

7

26/05/2016 18:02:08.732907

7

26/05/2016 18:34:34.986402

7

27/05/2016 10:38:33.319987

7

27/05/2016 19:18:17.890053

3
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III - TEMOIGNAGES
Durant la période du 24 octobre 2015 au 31 mai 2015, 39 témoignages furent soumis sur
dechargechampigny.com.
Mars 2016

le 2016-03-25 23:50:34.553818
odeur H2S niveau 3 + odeur de brûlé mouillé.

Janvier 2016
le 2016-01-25 12:35:47.461307
11h20 haut village : le vent a tourné : fin d'alerte momentanément.....
le 2016-01-25 12:08:22.87077
le vent est revenu sur nous : niveau 6. Les captages de gaz sont censés être à présent sous
contrôle. (?)
le 2016-01-17 21:54:30.128813
17h30 rte de Rachais niveau 5 à 6 Vent d'est amenant odeurs dans ce sens.
le 2016-01-14 15:25:16.956755
Une odeur légère mais bien perceptible rue des caves ce matin vers 08H00
le 2016-01-09 18:02:07.475745
mes invités sont incommodés, ça pue à nouveau un samedi
le 2016-01-02 10:46:40.000041
bulles niveau 3 à 5 haut Champigny merci Coved pour cette nouvelle forme de vœux

Décembre 2015
le 2015-12-31 21:13:33.125352
impossible de se promener sur la petite route de Rachais sans être incommodé par l'odeur
nauséabonde et pénétrante, non seulement le paysage est enlaidi mais en plus ça pue!
le 2015-12-28 12:59:18.460866
Encore un weekend passé avec des odeurs de gaz dans tout le village... À quand la fin de ces
nuisances insupportables ??? À quand la fin de notre calvaire ?? Que fait le maire, jadis fervent
opposant à cette décharge ?? Campestriens, nous allons devoir nous révolter et nous faire
entendre...
le 2015-12-27 18:54:28.436666
L'odeur infecte et pénétrante a été présente toute la journée et cela continue en début de
soirée, il n'y a pas un moment de répit, ce n'est pas possible de continuer ainsi.
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le 2015-12-27 11:43:42.502385
niveau 7 , bien soufré Vous n'auriez pas un autre parfum par hasard ? Merci pour les familles
rassemblées à l'occasion de Noël. C'EST BIENTÔT FINI OU PAS ?
le 2015-12-27 10:57:53.587155
odeur persistante pénétrante et bien écoeurante ce dimanche matin
le 2015-12-25 23:27:29.382479
Quand la mairie va t-elle réagir sérieusement??????, Tous les jours maintenant , nous
subissons......!!!!!!l'historique de ce site ne se suffit-il pas à lui même et aux élus d'aujourd'hui
qui ont combattu auparavant l'exploitant pour prendre des mesures plus déterminantes? Si
nous attendons du sous préfet une réaction drastique, nous pouvons rêver; les épisodes
nationaux du même acabit relatent les mêmes déboires, les mêmes attentes des riverains, les
mêmes renoncements des élus, les mêmes fuites préfectorales. De plus, la loi nous interdit de
lancer une "class action" dans le domaine de l'environnement, ce qui nous oblige à agir plus
directement...
le 2015-12-25 18:46:08.924672
les odeurs étaient perceptibles jusqu'au plan d'eau de Vinneuf à 17h et les promeneurs se
demandaient d'où ça venait !!!! Le village de Champigny haut et bas a été gratifié toute la
journée d'odeurs très pénibles Merci à tous les responsables de ce scandale pour cette belle
journée de Noël 2015. Mais , bien sûr, Mr Marheim, c'est bientôt fini, n'est-ce pas ?
e 2015-12-25 17:58:05.080462
le vent est tombé, ça pue par bouffées
le 2015-12-25 10:54:23.070141
A bas le vent de la Coved! Même pas de trêve pour Noël! Jingelbell, jingelbel
le 2015-12-20 18:02:55.987801
plusieurs passages de bulles nauséabondes toute la journée niveau 5 à 7 aujourd'hui dimanche
20/12/15 Durée de 10 à 30 mn Mr Marheim, les ordures sont recouvertes "dans les règles de
l'art" (l'art d'empoisonner ? non , tout de même pas , tout se passe normalement .......ou
presque.....) Les captages définitifs des gaz sont effectués ? Vous pourriez au moins daigner
nous répondre.
le 2015-12-19 12:24:16.406388
hier soir rue des caves nous avons traversé une bulle puante qui stagnait!
le 2015-12-19 00:14:38.79922
toute la journée un fond d'odeur de décharge avec des bulles plus ou moins fortes (2-3) . Il est
23 h et nous sommes à 7 !!!
le 2015-12-17 21:20:52.826366
cela devient insupportable!!
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le 2015-12-17 20:56:12.98982
19 h 45 : bulles 4 à 6 haut de champigny. et une bonne partie de l'après midi.
le 2015-12-17 12:37:22.944342
niveau 6 à 8 + odeurs de brulé Les odeurs sont perceptible jusqu'en bas du village
le 2015-12-17 10:14:07.666697
Depuis plus de 5 ans que nous habitons à champigny, et en peu de temps un énorme
changement et l'agrandissement de cette décharge. Si on avait su qu'elle se serait agrandit
autant nous n'aurions pas acheter, Les odeurs sont horribles, maux de tête répétitifs et une
inquiétude concernant l'environnement et les nappes phréatique ? A quand des vrai test et non
pas pauser par les membres de la coved? A quand une réunion avec les camprestriens qui
crient leur mécontentement depuis longtemps. L'odeur et encore plus forte près des écoles,
est-ce un avenir sain pour nos enfants ?
le 2015-12-13 11:47:52.862003
cette nuit , vers 2 h 30 , odeurs niveau 5 pénétrant dans la maison.
le 2015-12-10 18:38:10.536192
je rentre à Champigny et suis suffoquée par des odeurs d'oeufs pourris niveau 9. Il est 17 h 30 !
le 2015-12-09 18:56:20.760339
des bulles puantes d'oeufs pourris - coëf 5. Qui a la possibilité de faire changer le sens du vent
le 2015-12-09 14:42:53.663194
Trop, c est trop....depuis des années, la coved a endormi les municipalités précédentes...en
arrivant même a leur faire signer des avenants hallucinants....et très favorableS a la
coved...mais un désastre pour notre commune... Pourquoi avoir signé de tels avenants??? Seuls
les signataires le savent!!! Cette année, le volume enfoui serait de 32000 tonnes..a
vérifier?????? C était 49980 tonnes en 2013, 42000 en 2014!! A ce rythme la, dans quelques
années, ce sera 0.... Que la coved arrete de nous prendre pour des imbeciles....mobilisons nous
Laurent Ledoux Maire adjoint d une commune sinistrée...
le 2015-12-08 12:02:18.284009
Sans élan de colère , rien ne se passera vraiment; il va falloir monter d'un cran nos exigences
légitimes pour qu'elles ne soient plus seulement que des mots; les paroles d'hier de nos
responsables ne se sont pas traduites par des actes manifestes; surpris??????non , triplement
écoeuré!! décidément, je ne sais plus d'ou vient le nauséabond
le 2015-12-06 10:17:48.112896
voyant apparaitre sur les relevés un niveau 0 cette nuit (que je ne conteste pas), je pense qu'il
faudrait peut-être faire apparaître les relevés sous forme d'histogrammes en temps réel plutôt
que sous cette forme moyenne continue. Je m'étonne de ne pas voir apparaître les pics
déclarés à 9 dont nous avons été victimes ? Tout en sachant qu'aucune présentation n'est à
l'abri de manipulations. Je remercie le site Ondec qui est la seule possibilité d'expression
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publique de nos plaintes, espérant qu'un jour elles déclenchent une prise de conscience
débouchant sur des mesures efficaces.
le 2015-12-05 19:30:47.455532
Nous sommes passés du niveau 9 au niveau 8 en 1 heure Quel bonheur, ça sent un tout petit
peu moins mauvais. Franchement, de quoi se plaint-on ?
le 2015-12-05 17:45:48.343768
samedi 16h30 jamais les odeurs n 'ont atteint une telle durée et une telle intensité. Nous
sommes au-delà du physiquement supportable ; maux de tête , nausées
le 2015-12-04 23:10:14.932796
impossible de se protéger, la maison est envahie par l'odeur infecte. Nous arrêtons la
ventilation pour la 2eme fois . Messieurs de la COved, veuillez nous fournir des caissons
étanches . merci
le 2015-12-04 21:28:05.852677
haut du village : les odeurs nauséabondes persistent depuis 2 heures. Après avoir asphyxié les
consciences, cette fois on nous asphyxie physiquement mais, n'est-ce pas, "le préfet a signé et
....où mettre les ordures" , refrains connus mais efficaces ! Vifs remerciements aux signataires
des contrats leonins qui nous tiennent en laisse.
le 2015-12-04 00:14:46.174918
dès que le vent est dans notre sens : odeurs d'oeufs pourris !

Novembre 2015
le 2015-11-27 12:11:26.839594
Hier soir 18H00 jusqu'à 19H30 en plein village , rue des caves, rue des fours, odeur infecte
niveau 7 prouvant qu'il n'y a aucun recouvrement sérieux des déchets ou qu'il n'est pas efficace
et que nos nez ont une mémoire impitoyable.......Exploitant minable
le 2015-11-26 20:31:52.614185
reprise odeur insupportable niveau 9 après une courte accalmie.
le 2015-11-26 19:18:58.59654
18h15 odeur infecte d'oeufs pourris irrespirable au 45 rue des Caves
le 2015-11-25 18:26:15.25071
Bonjour, odeurs de décharge le 23/11 à partir de 18H30 autour de Champigny et dans le village
lors d'une sortie en course à pied; c'est plaisant de faire du sport en compagnie de la
puanteur......
le 2015-11-24 09:32:00.966376
niveau 8 à 9 en haut de Champigny, on quitte la maison, intenable
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