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Monsieur Bernard Gueguen 

Lettre RAR Maire 
Mairie de St Lambert des Bois 
13, Rue de la Mairie 

Milon la Chapelle, le 14 août 2017 78470 SAINT LAMBERT DES BOIS 
 

Objet : Elaboration du PLU : Remarque sur la STEP 

 

Monsieur le Maire, 

Le projet de PLU qui a été approuvé par votre conseil et dont vous avez transmis une copie, ce dont nous 
vous remercions, comporte une zone, située sur la rive du Rhodon juste au-dessus du moulin Fauveau, 
destinée à l’implantation d’une station d’épuration constituée par un filtre planté de roseaux. 

Les documents graphiques du PLU montrent que la STEP serait, en partie, implantée sur une zone 
humide et les effluents de cette station seraient rejetés dans le Rhodon, en amont de notre village.  

La commune de Milon la Chapelle et ses habitants sont donc immédiatement concernés et impactés par 
le projet de PLU.  

Nous croyons donc utile de rappeler que : 

1. les eaux du Rhodon sont déjà « chargées » par les effluents de la STEP du Mesnil St Denis (une 
procédure tendant à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire est d’ailleurs actuellement en cours 
pour déterminer l’impact de cette STEP sur les pollutions récentes du Rhodon),  

2. l’analyse des données de la DRIEE montre que la qualité physico-chimique du Rhodon est, suivant 
les années, classée de mauvaise à médiocre. Les paramètres les plus déclassant sont notamment le 
Phosphore Total et l’Ammonium NH4+. 

Pour ce qui concerne le projet de STEP de St Lambert des Bois les normes proposées par ses 
concepteurs pour ces paramètres sont : en concentration de 15 mg/l pour le NH4+ et uniquement en 
rendement pour le Phosphore Total.  

L’acceptabilité au droit du Rhodon pour les normes proposées (en considérant une qualité amont à la 
moitié de la bonne qualité - qualité de la masse d’eau « idéalisé ») est la suivante : 

 

Avec une concentration de 15 mg/l en NH4+  en sortie d’une telle STEP, le Rhodon sera inexorablement 
déclassé une grande partie de l’année. 

Il faudrait une norme de 5 mg/l en NH4+ et de 2 mg/l en Phosphore Total pour ne pas déclasser le 
Rhodon sur l’année entière, étant souligné qu’une telle norme en NH4+ est impossible à respecter pour un 
filtre planté de roseaux. 

Or le SAGE Orge-Yvette fixe l’atteinte du bon état du Rhodon en 2027 (originalement la date prévue était 
2021 mais elle a été repoussée). 

Les normes de rejet proposées pour la station de Saint-Lambert des Bois ne permettront pas de respecter 
l’objectif du SAGE.  
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Ce constat est d’autant plus vrai que les analyses du milieu récepteur montrent qu’en moyenne les 
concentrations en NH4+ et Phosphore Total sont de qualité médiocre voire mauvaise avant même la prise 
ne compte des rejets provenant de la future STEP.  

Les rejets de cette dernière, qui viendraient s’ajouter aux rejets de la STEP du Mesnil-Saint-Denis, 
ne peuvent que déclasser davantage le cours d’eau et également faire obstacle aux objectifs du 
SAGE Orge-Yvette. 

En résumé, considérant que : 

� du fait de son faible degré d’acceptabilité, le Rhodon serait déclassé une grande partie de l’année 
(voire toute l’année) par les rejets de la future STEP suivant les normes de rejets proposées par ses 
concepteurs, 

� la proximité des ouvrages avec les zones humides, 

� aucune justification ne soit apportée sur l’absence d’impact sur l’environnement pendant la phase de 
travaux, 

� aucune étude particulière sur ce qu’il adviendrait en cas d’un éventuel débordement de la STEP à 
l’occasion d’épisode pluvieux important (par exemple similaire à celui qui s’est produit en mai 2017, 

� la vallée du Rhodon est un site qui a été classé le 7 juillet 1982 par un Décret pris par le Premier 
Ministre du fait de ses remarquables caractéristiques environnementales, 

la commune de Milon la Chapelle est opposée à ce qu’un tel équipement, qui dégradera 
inévitablement la qualité des eaux du ruisseau qui la traverse, soit construit le long du Rhodon, en 
amont de notre village à quelques mètres de la limite qui sépare nos 2 communes. 

Je vous remercie de bien vouloir porter cette lettre à la connaissance du public et de toutes les Personnes 
Publiques Associées et vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 Jacques Pelletier 

 Maire 
 












































