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Définir l’assainissement ?

assainir = rendre sain- assainir = rendre sain

- assainissement = ens. des opérations visant à p

assurer un environnement favorable à la santé :

- purification des eaux potables 

- épuration des eaux usées

- élimination des immondices (gadoues, balayures 

de voiries, boues d’épuration, ordures ménagères…)de voiries, boues d épuration, ordures ménagères…) 



Qu’est-ce que l’assainissement des villes ?

Alfred Durand-Claye - 1883



Qu’est-ce que l’assainissement des villes ?

1891 – Revue de vulgarisation scientifique et industrielle



Qu’est-ce que l’assainissement des villes ?

1891 – Revue de vulgarisation scientifique 
et industrielle : La science française



une question médicale ?

1825 – consultation des excréments par un 
médecin (gravure de Pigal en 1825)



une question médicale ?

1829 – vidange et santé 
publique à Lyon



une question médicale ?

1901 – vidange, hygiène 
et médecine à Lyon



une question d’eau potable ?
secrétaire général l'Association dessecrétaire général l Association des 

médecins du Rhône



une question d’inondation ?



une question d’inondation ?



une question de réglementation municipale (1/3) 

1. Ordonnance de police du 8 août 1761 concernant la propreté, la 
sûreté & la liberté des rues; 

2. Ordonnance du 17 février 1779 portant « règlement pour l’exercice 
des vidanges de la ville de Lyon » signé par le Lieutenant général de 
police, Prost de Royer y

3. Ordonnance de police du 20 août 1780 portant "règlement à la 
vidange des latrines & aux moyens de faciliter le transport des 

tiè & d l d til à l' i lt "matières & de les rendre utiles à l'agriculture "

4. Ordonnance de voirie du 13 décembre 1780 du Bureau des Finances 
concernant les tuyaux de descente des eaux pluviales et fixant laconcernant les tuyaux de descente des eaux pluviales, et fixant la 
position d’iceux à la fête de Saint Jean-Baptiste ;

5. Ordonnances du 25 mai 1781, du 21 mai 1784 et du 27 juin 1787 , j
concernant la propreté qui doit être observée dans les maisons, 
cours, allées & rues de la ville ; 

6 O d d li d 21 j i 1782 t t è l t6. Ordonnance de police du 21 janvier 1782 portant règlement pour 
l'utilisation des matières par les agriculteurs…;



une question de réglementation municipale (2/3) 

7. Ordonnance de police du 2 septembre 1785 portant "règlement 
provisoire pour l'exercice de la vidange";

8 O d d 18 i 1788 l té d llé d8. Ordonnance du 18 mai 1788, pour la propreté des cours, allées des 
maisons, le nettoiement des rues, & la salubrité de l'air ; 

9 Ordonnance du 17 novembre 1788 concernant la propreté dans les9. Ordonnance du 17 novembre 1788 concernant la propreté dans les 
cours et allées, dans les places et rues, le bon ordre et la sûreté publique; 

10. Ordonnance de police du 27 janvier 1791 portant règlement pour la p j p g p
vidange des fosses d'aisance;

11. Ordonnance de police du 6 octobre 1791 du Corps portant règlements 
d li l l b i é d l' i d ibl d l é dde police pour la salubrité de l'air, des comestibles et de la santé des 
citoyens;

12 Ordonnance de police du 5 septembre 1798 portant un quatrième12. Ordonnance de police du 5 septembre 1798 portant un quatrième 
règlement de police, décliné en 143 articles, pour assurer l'ensemble 
des tâches de la salubrité publique (balayage, nettoyage des 
h é é t t i d id li d’ i i tchaussées, égouts, entreprises de vidange, lieux d’aisance, neige, et 

enfin, verglas) ;



une question de réglementation municipale (3/3) 



une question de réglementation industrielle ?

Autorisation préfectorale pour la 
création  La Mouche d’une usine 
de transformation des vidangesde transformation des vidanges 

en sels ammoniacaux, 1878



une question agricole ?



une question de police



une question de sécurité au travail



une question financière ?



une question financière ?



une question commerciale ?

Sociétés de vidange de Lyon (1845-1880) : 

Valdy et Cie en 1845- Valdy et Cie en 1845, 

- Rival & Cie en 1849, 

- Maunier et Cie en 1852, 

- Breton-Danto-Girard et Cie en 1853Breton Danto Girard et Cie en 1853, 

- Marduel et Delestang en 1854, 

- Caillat et Cie en 1855, 

- Cie des Agriculteurs en 1855, g ,

- Cie Caillat-Mardruel en 1858, 

C C C-Cie Perret et Cie et Cie Fondere en 1880. 



une question commerciale ?



une question commerciale ?



une question juridique ?



une question technique ?

Projet de l’ingénieur Cadet en 1895 
« avant projet d’assainissement de la« avant projet d assainissement de la 
Ville de Lyon, utilisation agricole des 

eaux d’égouts » 



une question de voirie publique ?

1900 : vidange nocturne UMDP 



une question de Science ?

Comptes rendus hebdomadaires des séances de 
l'Académie des sciences, 1920.



une question de nuisances ?



Moyen-âge : un assainissement réduit

la terreur de la pestela terreur de la peste



1643 : Arrêt du Grand Conseil du 18 décembre

« la mal augmentant il doit remontrer au Bureau la« la mal augmentant, il doit remontrer au Bureau la 
nécessité qu'il y a de faire une Ordonnance, & 
d'enjoindre à tous les Habitants de bien faired enjoindre à tous les Habitants de bien faire 

nettoyer les rües & leurs maisons, 

& d'ordonner de faire des visites particulières chez 
les Tripiers & Poulaliers qui ont coutume de faireles Tripiers & Poulaliers, qui ont coutume de faire 

des amas & magasins de tripailles & autres saletez, 
vraye germe de pourriture & de peste & même luyvraye germe de pourriture, & de peste, & même luy
proposer d'interdire pour quelques temps dans la 

Ville le travail »Ville le travail … »



1747 : organisation du marché de la propreté

la ville met en adjudication l'entreprise 
d'un nombre de tombereaux suffisantsd un nombre de tombereaux suffisants 

pour charrier les immondices

la fonction d’ingénieur voyer est créée à pour 
gérer la propreté de la ville de Lyon

un budget de 180 livres de rente pour enlever g p
par tombereaux, pendant 6 mois, les gravois, 
terres et boues de la ville de Lyony



1769 – monopole de la vidange à Lyon

acte consulaire du 9 mai 1769 relatif à une 
concession accordée pour 30 ansconcession accordée pour 30 ans

"l i i l diti d i ilè ét t"la principale condition de ce privilège étant que 
le Sieur Laboré ne pouvait exiger des propriétaires 
d i l d 30 li t i b ddes maisons plus de 30 livres par toise cube des 

matières dans le bas de la ville, et plus de 60 dans 
l ti tles quartiers montueux; 

alors que les matières solides étaient peu 
employées et celles qui étaient liquides étaient 

déversées dans les deux fleuves"



1778 – monopole de la vidange à Lyon  



1781 – fin du monopole 

le Conseil d'Etat déclare le 30 juillet 1781, j ,
déchu le privilège accordé 3 ans plus tôt 

au Sieur Laboréau Sieur Laboré

en 1785, un certain Deschamps, notable
de la ville, propose au Consulat de Lyon
un "nouveau plan de police nécessaire
pour régler les opérations des
vidangeurs".



Fin 18ème : de nombreux projets

1786 - projet de Jean Janin de Combe
Blanche (1731-1799), distingué membre
de la Sté Royale de Médecine de Paris,
des Académies de Dijon, Villefranche et
Montpellier, du Collège royal de Chirurgie
de la ville de Lyon, et docteur oculiste à
la Guillotière près Lyon

1790 - "le Sieur Suiffon, considérant
combien la gadoue pouvait être utile auxcombien la gadoue pouvait être utile aux
plaines arides de la Guillotière, sollicita
auprès de la mairie la permissionauprès de la mairie la permission
d'exploiter ce genre d'industrie".



1782 – agriculture et répurgation

Les matières extraites sont utiles aux 
agriculteurs qui peuvent venir les 

chercher ou les acheter

1782 François Joseph Mamert de Jussieu 
de Montluel, conseiller à la Cour des 
Monnaies et membre de l’Académie 

royale de Lyon, réalise un rapport intitulé 
"Observation sur l'engrais provenant des 

fosses d'aisance de la Ville de Lyon". 



1791 – premier règlement de vidange de Lyon



1851 – évolution technologique des vidanges de Lyon



1882 : évolutions technologiques et débat



1882 : usine Berlier Levallois Perret





1852-1896 : près de 70 km d’égouts construits (3,5 MF)

travaux neufs des 3ème et 6ème arrondissementstravaux neufs des 3 et 6ème arrondissements

% des rues équipées d’égouts 
1910 : 75%

Ville dde Lyon44%

C i Gé é l d E5% Compagnie Générale des Eaux5%



1896 : détails des égouts construits



1896 : détails des égouts projetés



1887 : plan général d’assainissement



1992 : schéma général d’assainissement 1992



1895 : projet général Cadet pour l’assainissement





1949 : 10ème règlement des vidanges



1782 – 1995 : une trentaine de rapports sur 
l’assainissement de la ville de Lyony



Réhab/extension step Pierre Bénite 1MHab
Réalisation : 1999 – 2006 (montant des travaux : 119 M €HT)





2005 : règlement d’assainissement du Grand Lyon



2010 : le système d’assainissement



2010 : le système d’assainissement



2010 : les stations d’épuration

9 t ti 1 825 000 é i l t h bit t9 stations pour 1 825 000 équivalent-habitants :

Pierre-Bénite : 950 000 éq/hab

Saint-Fons : 700 000 éq/hab

Givors : 90 000 éq/habGivors : 90 000 éq/hab

Fontaines-sur-Saône : 30 000 éq/hab

Meyzieu : 33 000 éq/hab

Fleurieu-sur-Saône : 18 000 éq/habFleurieu-sur-Saône : 18 000 éq/hab

Jonage : 42 000 éq/hab

Saint-Germain-au-Mont-d'Or : 3 800 éq/hab

Limonest : 3 300 éq/habq

La Feyssine (Bd périphérique Nord-canal de Jonage) : 300 000 éq/hab


