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       Objet : Pourquoi une forte odeur de chimie provenant du Rhodon 
              

Monsieur Le Président, 
 

Nous vous signalons une forte odeur de chimie, très désagréable et très 

fréquente, provenant de l’eau du Rhodon , dès que l’on passe le chemin 

de Racine, pour se retrouver le long du Rhodon en amont du petit pont 

de Champ-Garnier en forêt de Trappes,  
 

Cette odeur est perceptible aux abords de la station d’épuration du Mesnil-

Saint-Denis. Utiliserait-on des produits chimiques dans le traitement de ses 

effluents ? 
 

Notre inquiétude porte sur l’éventuelle toxicité de ces produits dans l’eau du 

Rhodon et dans l’air le long du chemin qui borde le Rhodon. 

 

Concernant la gestion de la station d’épuration du Mesnil-Saint-Denis : 

A la sortie busée du Rhodon des rejets importants de boues flottantes 

d'épuration de la station du Mesnil-Saint-Denis - La Verrière, nous vous posons 

à nouveau la question pourquoi ne pas réaliser les travaux confirmés par 

l’Expert dans son rapport de janvier 2021 pour que cesse ces épisodes 

fréquents de pollution ?  

Voir notre constat de pollution du Rhodon ce 29 octobre, posté sur notre blog : 

https://www.aavre.org/2022/10/pollution-de-l-eau-du-rhodon-et-de-son-bief-

sa-preservation-est-un-enjeu-majeur-qui-devrait-tous-nous-mobiliser-9.html  
 

En vous remerciant de la bonne attention que vous porterez à nos questions, 

nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Président, l’expression de nos meilleurs 

sentiments. 
 

 

 

                                        Pour le Conseil d’Administration de l’aavre 
 

 
 

                                                          Le Président 

                                                           E. Aynaud                                                   

Copie : 

Mr Jean-Jacques BROT Préfet des Yvelines 

Mme Anne CABRIT Présidente du Parc Naturel Régional 

Adhérents 


