OBSERVATOIRE

DES

NUISANCES

DE LA

DÉCHARGE

DE

CHAMPIGNY

SIGNALEMENTS D’ODEURS ET TÉMOIGNAGES
soumis sur le site www.dechargechampigny.com

Période 6 juin au 12 aout 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, ainsi qu’à la mairie
de Champigny, afin qu’ils puissent apporter des solutions.
Nous avons supprimé les alertes semblant être des doublons et certaines déclarations n’ont pu
faire l’objet d’un envoi d’email pour des problèmes techniques : ces raisons expliquent un
décalage entre le nombre de déclarations et le nombres d’emails envoyés à la COVED.
Par exemple, la déclaration d’une alerte par un nouvel utilisateur nécessite qu’il confirme sa
déclaration : l’alerte n’est alors pas envoyée à la Coved mais apparait sur le site de l’Ondec
lorsque la déclaration est confirmée.
Certaines déclarations avec un niveau 0 peuvent s’expliquer par une mauvaise compréhension
du système de déclaration par l’utilisateur. Nous les avons donc retirées.
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II - SIGNALEMENTS DE NUISANCES OLFACTIVES
Sur la période du 6 juin 2016 au 12 aout 2016, le site dechargechampingy.com a reçu
118 signalements de nuisances olfactives soumis par 20 déclarants distincts concernant
38 journées sur 68 jours
Statistiquement, une déclaration est faite tous les 1,8 jours.
En très forte progression par rapport aux 7 mois précèdent qui avaient enregistré une
déclaration tous les 3,7 jours
Le niveau moyen des déclarations est de 7,25. En forte augmentation par rapport à la
période des 7 mois précédents
Comparatif avec la période du 24 octobre 2015 au 31 mai 2016
Période :
Nombre jours observés :
Nombre de déclarations :
Nombre de jours avec une déclaration :
Nombre de déclarants distincts :
Moyenne des niveaux déclarés :
En moyenne, une déclaration tous les :
En moyenne, nombre de déclarations
ramené au nombre de jours observés :

6 juin 2016 - 12 aout 2016
68
118
38
20
7,25
1,17 jours

24 octobre 2015 - 31 mai 2016
220
194
57
30
6,73
3,7 jours

1,73 déclaration par jour

0,88 déclaration par jour

 Tous les voyants sont au rouge, la dégradation est évidente.
Nous observons que les périodes de fortes nuisances s’étalent à chaque fois sur plusieurs
jours.
En particulier, du 27 juin au 15 juillet et du 25 juillet au 12 aout qui ont fait l’objet de
déclarations quasi quotidiennes, à toute heure du jour et de la nuit avec des intensités
ressenties très forte.
Listing des déclarations d’odeurs par des utilisateurs identifiés :
Date Heure
JUIN 2016
06/06/2016 9h32

Niveau

09/06/2016 22h27

6

15/06/2016 20h32

5

15/06/2016 21h42

10

7
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15/06/2016 21h43

4

16/06/2016 8h22

5

16/06/2016 8h29

7

16/06/2016 9h23

8

16/06/2016 9h43

6

16/06/2016 13h08

8

17/06/2016 17h27

5

17/06/2016 17h28

8

17/06/2016 23h16

8

20/06/2016 9h16

9

20/06/2016 9h36

9

20/06/2016 9h57

9

20/06/2016 11h33

8

20/06/2016 11h54

8

20/06/2016 13h22

9

20/06/2016 16h32

5

20/06/2016 16h49

6

21/06/2016 12h31

5

21/06/2016 15h42

5

21/06/2016 16h18

7

21/06/2016 16h31

7

21/06/2016 17h11

6

21/06/2016 17h54

10

23/06/2016 8h45

4

23/06/2016 12h46

6

23/06/2016 20h37

7

23/06/2016 21h09

8

27/06/2016 11h10

10

27/06/2016 22h00

9

28/06/2016 7h48

7

28/06/2016 8h13

8

28/06/2016 14h22

7

28/06/2016 16h17

7

28/06/2016 16h20

9

28/06/2016 22h09

8

29/06/2016 10h43

8

29/06/2016 12h10

7

29/06/2016 16h55

8

30/06/2016 09h02

8

30/06/2016 11h40

8

30/06/2016 15h55

5

30/06/2016 16h27

5

JUILLET 2016
01/07/2016 13h25

5

01/07/2016 15h09

5
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01/07/2016 22h40

8

02/07/2016 15h29

7

03/07/2016 21h59

4

04/07/2016 19h40

4

05/07/2016 10h11

9

08/07/2016 9h21

6

08/07/2016 9h49

8

09/07/2016 9h16

9

09/07/2016 9h19

8

09/07/2016 9h23

7

09/07/2016 14h18

9

09/07/2016 21h31

7

09/07/2016 21h33

6

09/07/2016 21h51

7

09/07/2016 21h52

9

09/07/2016 22h29

10

10/07/2016 9h48

4

10/07/2016 13h35

6

11/07/2016 12h26

10

12/07/2016 20h30

8

12/07/2016 20h46

9

12/07/2016 21h
12/07/2016 21h06

10
8

12/07/2016 21h17

7

12/07/2016 23h06

10

13/07/2016 14h14

10

13/07/2016 21h43

9

13/07/2016 21h47

7

14/07/2016 01h14

9

14/07/2016 3h40

10

14/07/2016 4h43

9

14/07/2016 10h32

5

14/07/2016 22h08

6

14/07/2016 22h21

7

14/07/2016 22h38

9

14/07/2016 22h48

7

15/07/2016 21h27

6

15/07/2016 21h32

6

15/07/2016 22h11

8

15/07/2016 22h14

6

15/07/2016 23h01

9

20/07/2016 15h06

7

20/07/2016 16h33

8

20/07/2016 17h33

6

20/07/2016 17h36

7
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20/07/2016 21h10

6

20/07/2016 22h55

10

21/07/2016 14h03

6

21/07/2016 14h20

7

21/07/2016 16h32

7

21/07/2016 20h45

7

21/07/2016 21h00

3

21/07/2016 22h05

7

25/07/2016 10h01

10

27/07/2016 07h43

10

28/07/2016 22h16

4

29/07/2016 19h45

7

AOUT 2016
03/08/2016 9h18

10

04/08/2016 15h34

7

05/08/2016 10h58

7

06/08/2016 23h06

10

06/08/2016 23h20

8

07/08/2016 9h42

3

07/08/2016 21h33

6

07/08/2016 21h38

6

07/08/2016 21h54

10

11/08/2016 8h53

5

11/08/2016 9h16

6

12/08/2016 9h13

7

12/08/2016 9h17

7

III - TEMOIGNAGES
Durant la période du 6 juin 2016 au 12 aout 2016, 50 témoignages furent soumis sur
dechargechampigny.com.
Nous constatons une très forte augmentation du nombre de soumission puisque durant
la période de 7 mois du 24 octobre 2015 au 31 mai 2016, il n’y avait eu "que" 39
témoignages.
AOUT 2016
publié le 2016-09-08
Retour du vent sur nous retour des odeurs. Le site n'est toujours pas étanche et pollue le village. Malgré
cela le plan pluri annuel d'exploitation est affiché en Mairie signé par la préfecture…. Cherchez l'erreur
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publié le 2016-09-05
rentrée de la puanteur, comme prévu!
publié le 2016-09-05
Le vent sur nous haut rue des Caves reprise des odeurs.
publié le 2016-08-07
Soirée encore placée sous le signe de l'odeur pestilentielle de la décharge. Merci la Coved pour ce beau
week end ! A espérer que le week end du 15 août sera meilleur, mais j'en doute ... nous sommes
malheureusement parti pour un bon nombre d'années encore et je pense que l'odeur sera de pire en
pire si rien est fait pour les arrêter.
publié le 2016-08-07
odeur écoeurante qui achève de nous pourrir une belle soirée d'été un dimanche!
publié le 2016-08-07
Impossible d'admirer la voie lactée dans l'odeur ignoble de la Coved
publié le 2016-08-07
La nuit dernière a déjà été difficile à passer à Chaumont, mais c'était sans compter la soirée
d'aujourd'hui où l'odeur est à son apogée, comme tous les samedis d'ailleurs. Impossible de regarder les
étoiles sans être empoisonné par cette odeur irrespirable. Mais que faut il faire pour faire fermer cette
décharge qui nous empoisonne la vie au quotidien.
publié le 2016-08-03
A Chaumont, cette nuit, à minuit précisément, réveillé par l'odeur pestilentielle venant de la décharge.
C'est insupportable. Impossible d'ouvrir les fenêtres. Mais quand des mesures vont elles être prises ?
Cette décharge nous empoisonne l'existence.
JUILLET 2016
publié le 2016-07-29
Rien ne peut plus nous faire plaisir en courant dans les bois au dessus de la décharge qu'une bonne
odeur pestilentielle nous rappelant aux bons souvenirs d'industriels du déchets peu scrupuleux et
incompétents
publié le 2016-07-27
Quelle surprise encore ce matin à Chaumont : odeur épouvantable comme d'habitude ! J'ai comme
l'impression que personne ne fait rien pour éviter ses odeurs nauséabondes...
publié le 2016-07-25
A Chaumont, odeur épouvantable cette nuit, impossible d'ouvrir les fenêtres. Ras le bol de cette
décharge qui nous empoisonne l'existence ...
publié le 2016-07-22
Un camion COVED chargé montant la rue des caves ce matin à 09H00;Un de plus qui s'ajoute aux
centaines par an
publié le 2016-07-21
Pour reprendre les mots de la sous préfet lors de la dernière CSS , la COVED s'est beaucoup améliorée
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depuis le début de l'année!!!!!!! Quand aurons nous droit à des responsables responsables????? Peut
être ne valons nous pas mieux????
publié le 2016-07-21
Aaaah , voilà nos bonnes odeurs d'oeufs pourris ; c'est quand même le 3ème service de la journée ; ça
fait beaucoup , non ? Ah oui, il faut patienter; excusez moi de vous avoir dérangés. Au fait, qui se
préoccupe de tous ces messages......???
publié le 2016-07-21
reprise forte odeur ordures fermentées ; il ne s'agit pas,d'un passage de camion mais d'émanations en
provenance de la décharge ; ça change des odeurs d'oeufs pourris, un peu de variété n'est-ce pas .....,
mythomane patenté
publié le 2016-07-21
14h forte odeur ordure, brève , sans doute passage d'un camion
publié le 2016-07-20
Vous voyez bien qu'il faut être patient, ca va s'arranger faut du temps, voyons, il faut du temps et puis le
vent tourne .....etc....(niveau 8) et en plus il y a un autre mythomane comme moi qui signale le même
chose ! un complot, je vous dis, un complot contre la Coved, les pauvres !
publié le 2016-07-20
2ème vague de puanteur cet après midi niveau 8 , on fait des progrès bravo. rue des Caves Champigny
publié le 2016-07-20
Le vent revient sur nous : les odeurs insupportables reprennent haut Champigny
publié le 2016-07-20
plusieurs passage ce matin de bulles H2S niveau 4 à 5 haut rue des Caves
publié le 2016-07-16
on sait tous qu'on ne peut pas changer le sens du vent. Alors.... que la COVED fasse le nécessaire pour
éviter ces puanteurs et tout ce que l'on ne sent pas et qu'on respire - et si ce n'est pas possible, il faut
admettre s'être trompé et fermer cette décharge. C'EST INSUPPORTABLE. C'est l'été, on ne peut même
pas aérer et profiter des quelques belles journées. On n'est pas venu ici voici 40 ans pour être
empoisonné. Ça fait quand même quelques années qu'on porte plainte et rien ne bouge.
publié le 2016-07-15
et ça recommence comme hier soir insupportable ce mépris des victimes de la Coved
publié le 2016-07-15
l'odeur est devenue suffocante et incommodante en haut rue des Caves 22h40
publié - le 2016-07-14
Je signale que j'ai noté il y a un quart d'heure un niveau 6. Depuis, on progresse niveau 7, on coupe la
ventilation
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publié le 2016-07-14
réveillé par odeur gaz niveau 9 ayant envahi intérieur maison. La Bastille toujours pas prise Qui est
complice de ce scandale sanitaire ?
publié le 2016-07-14
3h00 du matin, fenêtre entrouverte, reveillés en pleine nuit par des odeurs insoutenables, en plein
village !!! Cela doit cesser !!!
publié le 2016-07-13
route de Rachais H2S niveau 9
publié le 2016-07-13
Odeurs insupportables dans le village. Il faut que cela cesse !!!
publié le 2016-07-12
accalmie,le vent vient de tourner , d'autres vont profiter du bon air de la Coved on se dépèche d'aérer
car la production de gaz nocifs odorants ou non est devenue permanente. Ce site ingérable doit être
fermé pour raison sanitaire.
publié le 2016-07-12
irrespirable depuis une demi heure
publié le 2016-07-12
insupportable odeur H2S niveau 8 de nouveau ce soir. Mr Marheim , vos explications ne sont plus
suffisantes. Nous subissons un empoisonnement dont la coved est responsable.
publié le 2016-07-11
entre 10 et 11h, aqueduc de la Vanne, Bois de Vaulamoy des bulles niveau 3 à 4 sont perceptibles à 2km
de la décharge
publié le 2016-07-10
niveau 8 ce matin 8h45 r. des Caves plusieurs bulles sans doute cette nuit aussi car la maison a gardé les
odeurs Nous aérons vite en attendant la prochaine alerte.
publié le 2016-07-09
Ce soir, odeur HORRIBLE... impossible d'ouvrir les fenêtres malgré la chaleur, ni rester dehors. Si rien est
fait pour fermer cette décharge, je n'attendrais pas 2029 pour déménager. Je n'en peux plus...
publié le 2016-07-09
c'est le bouquet, on y a droit matin et soir.....
publié le 2016-07-09
Hier matin, le 8 juillet, et ce matin, 9h00/10h00, des odeurs insupportables jusque dans le village. Marre
!!! Il faut faire quelque chose pour que cessent ces odeurs.
publié il le 2016-07-09
brise de mdr
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publié le 2016-07-09
Ce matin, réveillé par l'odeur de m**** j'ai meme cru que c'était ma chienne qui s'était lachée dans la
maison. Que compte faire la coved et la mairie sur ce probleme? il commence à peine à faire beau, doit
on subir ca tout l'été?????
publié le 2016-07-08
à quoi servent toutes les réunions concernant les problèmes de la décharge ??? il semble ne pas y avoir
de solutions efficaces - seule la fermeture pourrait l'être. Et en attendant, nous sommes empoisonnés
par les odeurs et tout ce qu'on respire en plus et qui ne sent pas.
JUIN 2046
publié le 2016-06-28
Les très mauvaises odeurs ont de nouveau pénétrées dans la maison niveau 8 sans que l'on puisse aérer.
ASSEZ !
publié le 2016-06-27
Odeur insoutenable depuis plusieurs jours toujours,le soir vers 19:00 à 22:00. Ne pas profitez de dehors
en rentrant du travail. Fermer les fenêtres.
publié le 2016-06-27
Horrible depuis plusieurs jours... Réveillé cette nuit par l'odeur de "merde" donc obligé de fermer les
fenêtres... A l'ère du recyclage des déchets, comment est il encore possible d'avoir des décharges à ciel
ouvert !!! C'est effarant ... Où est la protection de la planète ?
publié le 2016-06-27
Hier soir, dimanche 26 juin après l'averse et la chaleur, une intense odeur de merde nous a accompagné
jusqu'au milieu de la rue des caves!
publié le 2016-06-23
obligés de refermer toutes les fenêtres malgré la chaleur ! A cette heures les déchets sont "recouverts"
????
publié le 2016-06-23
nouvelle bulle H2S insupportable niveau 7 haut du village ça recommence comme avant Faut-il attendre
une nouvelle catastrophe pour que la préfecture se préoccupe du pb ?
publié le 2016-06-20
Et ça recommence... Ca pue à longueur de journée !!! Ras le bol... Ce matin, dès 6 heures, ca puait dans
tout le village!!! Quand le maire de Champigny va t il s intéresser au problème scandaleux qui pourrit
notre quotidien !!???? Ça suffit.... Stop... Un ancien maire adjoint, dépité, de la tournure surprenante de
ce dossier...
publié le 2016-06-15
odeur suspecte niveau 4 ?
publié le 2016-06-14
a 1h du matin bouffée d'odeur à vomir en haut du village! Plusieurs habitants se plaignent que les
odeurs reprennent!
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publié le 2016-06-11
Champigny sur Yonne la poubelle de la seine et marne .... une fois de plus aucun contrôle pour vérifier
!!!
publié le 2016-06-10
Entendu ce matin à 8H00 sur FRANCE INTER un reportage sur l'évacuation des déchets pas tous ultimes
issus de la crue du Loing (commune de Souppes sur Loing pour ce reportage) qui vont terminer leur vie
sans recherche de recyclage vers la décharge à ciel ouvert de champigny sur Yonne. Champigny,
poubelle du nord de l'Yonne, oui c'est possible!!!!!!

ONDEC – RD 70 Les Petits Usages 89340 Champigny

Association relevant de la loi de 1901 déclarée à la sous-préfecture de Sens (89) sous le n° n°W893002737

ondec@dechargechampigny.com – www.dechargechampigny.com – facebook.com/dechargechampigny – twitter@DechChamp

