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Etudier l’Histoire de l’assainissement, 
une affaire de spécialistes 

Examen des urines par le médecin 

Hunayn ibn Ishaq al-'Ibadi, 809?-873 (Joannitius), XIIIème siècle 



 

Etudier l’Histoire de l’assainissement, 
une affaire de spécialistes 

Le Médecin Alchimiste 
Franz Christoph de Janneck (1703-1761) 

Examen des urines par le médecin (uroscopie)  



1825 

 

Etudier l’Histoire de l’assainissement, 
une affaire de spécialistes 

Examen des selles par le médecin 



 

Histoire de l’assainissement, 
rappels techniques & définitions 

- Drainage  
- Assainissement 
- (Eau potable) 



 

Qu’est-ce que le drainage ? 

Drainer :  

 verbe dérivé de l’anglo-saxon 

 draug - dry, « sec » 

 

  rendre sec,   

 faciliter l’écoulement de l’eau 

 



Assainir :  

 dérivé du latin sanus, « bien portant » (! anus <= anneau !) 

  « rendre sain, plus salubre » 
 

  améliorer la qualité des sols humides,  

Assainissement (liquide) : 
 

  techniques sanitaires de gestion des eaux 

 usées (collecte, traitement & évacuation) en 

 relation avec l’eau propre (& pluviales) 
 

Gérer les immondices (vidanges, gadoues, balayures de 

voiries, boues d’épuration, ordures ménagères…) 

 

Qu’est-ce que l’assainissement ? 



Au début étaient les Latrines publiques 
« à la romaine » 



Intérêt économique des matières – une pratique ancienne 

L’urine était recherchée par les foulons pour 
dégraisser la laine et par les teinturiers pour 

préparer les tissus avant coloration 

dolia curta 



De l’intérêt économique des matières, 
une histoire ancienne 

Pecunia non olet, l'argent n'a pas d'odeur 
dicton latin attribué à l'empereur romain Vespasien  

(qui gouverna de 69 à 79 après J.-C.) qui élargit la chrysargyre, 
impôt sur l’industrie et le commerce à la collecte des urines 

S’il n’est pas clair de savoir si le blanchiment d’argent dérive de cette expression, on 
comprend bien l’intérêt de laver l’argent gagné au noir pour le recycler proprement 



Seconde moitié du 18è s. : 
la Ville aspire à devenir propre 

- 1746 : création de la fonction d’Ingénieur 
voyer à Lyon 

- Faible efficacité des Pennons,  bénévoles 

- La ville budgétise 180 livres pour enlever 
pendant 6 mois les gravois, terres et boues 

- Années 1760 (essor de la Fabrique) : le 
Prévôt des Marchands & Echevins, 1er 
magistrat du Consulat, s’interroge sur les 
moyens de rendre plus saine la cité 
commerciale en développement 



Les Bourgeois de Lyon à la recherche d’un 
entrepreneur pour gérer les vidanges 

 

- Le Consulat de Lyon lance en 1769 un appel à 
projets et reçoit un total de 15 propositions  

- Laboré, fils de soyeux, remet un Mémoire sur les 
inconvénients fâcheux qui résultaient de la 
méthode vicieuse jusqu'alors suivie pour la 
vidange des fosses d'aisances de la cité, dont les 
matières, versés dans les rivières, étoient un 
engrais de la plus grande fertilité pour nos 
campagnes 

- L’offre déposée par Laboré est retenue pour 
assurer le service de la vidange des latrines sur 
une durée de 30 ans  



1769 – premier marché signé pour la gestion 
de la vidange de la Lyon   

 

- Le Consulat prend un acte le 9 mai 1769 qui 
précise que : 

la principale condition de ce privilège étant que 
le Sieur Laboré ne pouvait exiger des 
propriétaires des maisons plus de 30 livres par 
toise cube des matières dans le bas de la ville, 
et plus de 60 dans les quartiers montueux; 
alors que les matières solides étaient peu 
employées et celles qui étaient liquides étaient 
déversées dans les deux fleuves. 



Première organisation de type industrielle pour 
assurer la gestion des vidanges des Lyonnais   

 

- Laboré s'installe au château de Rachais 
(près de l'actuelle place Bir-Hakeim) pour y 
loger son personnel et ses récipients 

 

 

 

- Laboré valorise les vidanges liquides pour 
fertiliser les terres de Champfleury (actuel 
quartier de la Buire) et de Plantechoux (au 
sud de l'actuelle place Guichard) 



1778 – monopole de la vidange à Lyon   
 

Laboré, contesté par les entrepreneurs non 
retenus, obtient le soutien de la plus Haute 
Autorité, le Roi Louis XVI fait ainsi prendre le 8 
mai 1778 un Arrêt :  



1781 – fin du monopole de la vidange à Lyon   
 

- Enregistrant de nombreuses plaintes 
(odeurs, débordements…), les concurrents 
adressent plusieurs mémoires au Prévôt 
des marchands & échevins de la ville de 
Lyon pour contester le privilège accordé à 
Laboré.  

 

- Le 30 juillet 1781, saisi par le Consulat, le 
Conseil d'Etat déclare déchu le privilège 
accordé 3 ans plus tôt à l’entrepreneur… 



La valse des propositions d’entrepreneurs 
pour prendre le marché juteux (?) de la vidange 

- 1785 : le notable Deschamps propose un nouveau plan 
de police nécessaire pour régler les opérations des 
vidangeurs 

- 1786 : offre de Jean Janin de Combe Blanche, oculiste à 
la Guillotière, de la Sté Royale de Médecine de Paris, 
auteur d’un mémoire L'antiméphitique ou moyens de 
détruire les exhalaisons pernicieuses et mortelles des 
Fosses d'aisance, l'odeur infecte des Egouts, celle des 
Hôpitaux, des Prisons, des Vaisseaux de guerre etc… 
avec l'emploi des Vuidanges neutralisées, et leur 
produit étonnant 

- 1790 : offre du Sieur Suiffon qui considère combien la 
gadoue peut être utile aux plaines arides de la 
Guillotière 



1791 – après la Révolution, pour encadrer les 
pratiques et maîtriser les plaintes, la Ville de Lyon 

adopte son premier règlement de vidange 
 



 Ordonnance du 17 février 1779 portant règlement pour 
l’exercice des vidanges de la ville de Lyon, signée par le 
Lieutenant général de police, Prost de Royer  

 

 Ordonnance de police du 20 août 1780 portant règlement à 
la vidange des latrines & aux moyens de faciliter le 
transport des matières & de les rendre utiles à 
l'agriculture… 

 

 Ordonnance de police du 21 janvier 1782 portant 
règlement pour l'utilisation des matières par les 
agriculteurs… 

La vidange : une activité très encadrée 
par la réglementation 



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

 

 Ordonnance de police du 27 janvier 1791 portant 
règlement pour la vidange des fosses d'aisance 

 

 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 
chaussées, égouts, entreprises de vidange, lieux 
d’aisance, neige, et enfin, verglas) 

 

Le poids déterminant de la réglementation 



Le pouvoir déterminant de la Police 

En 1775, un jugement 
condamne le nommé Cadot, 
Maître Vuidangeur, en l’Amende 
de 30 livres, pour s’être fait 
payer le toisé d’une Vuidange 
entière d’un sac de latrines, 
dans la maison du Sieur 
Laisné, tandis qu’il ne l’avait 
vuidé qu’à moitié ; & à 
rembourser audit Sieur Laisné 
la somme de 67 livres, qu’il 
avait indûment reçue 



La valeur fertilisante en agriculture de la 
vidange de Lyon suscite l’intérêt d’érudits  

 

- 1780 : dissertation sur l'importance agricole 
des matières provenant des fosses 
d'aisance, et sur l'application pratique de ce 
puissant agent de fertilisation, par Antoine 
Fay, Baron de Sathonnay, Prévôt des 
marchands  

- 1782 : Observation sur l'engrais provenant 
des fosses d'aisance de la Ville de Lyon, 
mémoire de François-Joseph-Mamert de 
Jussieu de Montluel, de l’Académie de Lyon 

cet engrais est très agissant et il n'est dangereux que quand 
on en met trop (c’est la dose qui fait le poison, Parascelse) 



 

Au XIXè s., il n’y a plus aucun doute sur le fait que le 
produit des latrines est source de valeur agricole 



 

Une alternative à la filière liquide :  
la vidange valorisée sous forme séchée 

fertiliser avec le déchet humain 

(Paris, 1790) 



Epinal, 1880 

 

Epinal, 1880  

Le tout au fleuve sans fosse : une solution 

alternative « économique » mais peu écologique 



L’intérêt croissant des campagnes 
pour assurer la vidange à Lyon 

  
  

En 1820, le produit de la ferme des boues et la 
vidange des latrines rapporte la somme de  
24 000 Frs à la ville de Lyon.  

 

Extrait des CR des travaux de la Société 
Royale d'Agriculture, Histoire Naturelle et Arts 
Utiles de Lyon, rédigés par Grognier, 
Professeur à l'Ecole Royale d'Economie Rurale 
et Vétérinaire de Lyon 



L’intérêt croissant des campagnes 
pour assurer la vidange à Lyon (Rapport Schmit, 1850)  

 

Le paysan, vient en ville pendant la nuit avec 
sa voiture de 4 hectolitres et paye aux 
propriétaires 75 c. le tonneau, soit 1 fr 87 / m3.  

Les liquides et solides sont mélangés et il 
n’existe aucun dépôt ni désinfection; vidanges. 
Les 80 000 m3 de matières que produit Lyon, 
rapportent aux entrepreneurs 149 600 frs, en 
décomptant les 40 000 frs. d'indemnité de la 
ville, il reste, pour les frais d'extraction et les 
bénéfices, 109 600 frs., soit 1 fr. 37 par mètre 
cube.  

Ce régime dure jusqu'en 1838. 



L’intérêt croissant des campagnes 
pour assurer les excréments urbains : de 

l’économie circulaire avant l’heure ! 



L’intérêt croissant des spéculateurs 
pour le produit des vidanges 

  
 1846 : création de la Société 

générale des engrais lyonnais 
par Edmond Garçon, 

Apports de financements de 
banquiers Parisiens et de la 
Société des engrais de Paris, Sté  
au CA de 1,6 million de Frs  



L’intérêt croissant des spéculateurs 
s’accompagne de risques de faillite… 

  
 - Investissement de 220 000 Frs de la société 

Garçon pour une usine de fabrication de noir 
animal de 2,4 ha à Villeurbanne, vendu 5 frs. 
l'hectolitre comme engrais. 
 

- concurrence féroce d’autres Cies : 
. Petit père et fils, CA de 700 000 Frs 

. Brun Drevet Chazottin & Cie, CA de 100 000 Frs 

. Sté La Sanitaire de M. Charrey, CA de 500 000 Frs 

. Sté de l’Ingénieur RIVAL, CA de 250 000 Frs 
(procédé de vidange inodore à vapeur) 



Un très grand nombre d’entrepreneurs sur le 
marché des vidanges de Lyon (1845-1880) 

 
- Valdy et Cie en 1845,  

- Rival & Cie en 1849,  

- Maunier et Cie en 1852,  

- Breton-Danto-Girard et Cie en 1853,  

- Marduel et Delestang en 1854,  

- Caillat et Cie en 1855,  

- Cie des Agriculteurs en 1855,  

- Cie Caillat-Mardruel en 1858,  

-Cie Perret et Cie Fondere en 1880.  



La guerre commerciale pour le contrôle des vidanges 
 

1878 

1878 

1892 



Un marché convoité : bataille juridique entre la 
Ville de Lyon et les Propriétaires 

1876 



Né à Rive-de-Gier en 1841, décédé à Deauville en 
1911, formé à l'École nationale supérieure des mines de 
Saint-Étienne et à I'École centrale de Lyon, Berlier, 
après un passage à la direction d'une usine familiale de 
produits chimiques, s'investit dans la Cie Lyonnaise des 
vidanges, transformée en Société Lyonnaise Anonyme 
des Vidanges, et met au point un système d’évacuation 
sous vide. 

En 1879, Berlier fusionne avec la société Le Progrès et 
établit la Cie départementale des vidanges et engrais, 
qui réunit diverses entreprises de province, et sera 
rachetée en 1883 par l'Union mutuelle des propriétaires 
lyonnais pour les vidanges (UMDP), gérée par 
l'ingénieur Burelle… 

Un Ingénieur remarquable, mais un piètre 
homme d’affaires  : Jean-Baptiste BERLIER 



1882 : Système BERLIER sous vide à Paris 
 



Système Berlier d’aspiration, Levallois Perret 
 



En 1877 à 29 ans, ingénieur civil des 
Mines de Paris, Dr de l’Union 
mutuelle des propriétaires lyonnais 
(UMDP), Burelle développe la 
production de sulfate d’ammoniac 
pour les engrais agricoles. 

En 1914, alors que le tout-à-l’égout 
fait débat à Lyon, Pierre-
Emile Burelle réoriente l’UMDP sur la 
production et la location de seaux à 
ordures en tôle.  

En 1947, Pierre Burelle, son petit-fils, 
fonde la société Plastic Omnium. 

Un Ingénieur Business Brillant : Pierre-Emile Burelle 





Transformer les vidanges en produit industriel :  
un enjeu déterminant contrôlé par la Préfecture 

Autorisation préfectorale 
pour la création  La 
Mouche d’une usine 
UMDP de transformation 
des vidanges en sels 
ammoniacaux, 1878 
 



Gérer les vidanges : une activité lucrative, 
source de nuisances, contrôlée par de police 

1888 



une question de sécurité au travail 

1892 



Le monopole de l’UMDP contesté :  
une question juridique  

 



Un acteur majeur émerge fin du XIXè s. : l’UMDP 
 

Brevet  en 1879 
pour fabrication 

de sels 
ammoniacaux 



 

Le sens commercial développé de l’UMDP 

Stand de l’UMDP, lors de l’Exposition d’Hygiène en 1907 à 
Lyon, pour la vente d’engrais organiques  élaborés à partir 

des matières de vidange des Lyonnais 



La vidange, un activité nocturne lourde 
 

Les gandousiers à l’œuvre   



1900 : vidange nocturne UMDP  
 

La vidange, un activité nocturne lourde 
 



Le merdoduc de l’UMDP 
 

Plan du réseau de canalisations (55 km) 
Sté Culture par l’épandage,  Burelle 



L’évolution du système de collecte des vidanges de Lyon 
 

http://fr.calameo.com/books/0044806077dfd3f0c6e09 



1895 : projet général Cadet pour l’assainissement 
 



Valoriser les vidanges : en enjeu sanitaire 
 



Valoriser les vidanges : en enjeu sanitaire 
 



Valoriser les vidanges : un lac à Vénissieux ? 
 

Desvernay, Félix (dir.). Lyon-Revue. 
Recueil littéraire historique écologique - 1881 

 



Théâtre lyonnais de Guignol (1889-1890) 
extrait de la pièce « un dentiste » 



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

travaux neufs des 3ème et 6ème arrondissements 
 

Compagnie Générale des Eaux 

Ville de Lyon 

% des rues équipées d’égouts  

5% 

44% 

1910 : 75% 



1887 : plan général d’assainissement 
 



1992 : schéma général d’assainissement 1992 
 





1949 : 10ème règlement des vidanges 



Cloaca, installation de l'artiste Wim Delvoye représente un tube digestif 
humain géant et fonctionnel. L’œuvre a été présentée en 2000 au Museum 
van Hedendaagse Kunst (M HKA) à Anvers, puis à Zurich (2001), Vienne 
(2001), Düsseldorf (2002), New York (2002), Lyon (2003), Toronto (2004), 
Prato (2004)… 

Cloaca ingère les aliments fournis par un traiteur et produit des 
excréments qui sortent emballés sous vide vendus 1 000 € pièce. 

Tirer profit de l’excrément ou 
comment le progrès ne s’arrête jamais… 



Merci de votre attention 
 

Des questions ? 

ici ou dans mon bureau ? 

Pour me contacter : aconsult@wanadoo.fr 



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



Enquête Engrais, 1866 
Le propriétaire paye-t-il ou est-il payé pour la vidange de sa 
fosse? 

M. BONNET. Il paye de 50 centimes à 2 Frs par m3, et, en 
moyenne, 1,30 Fr. La taxe municipale est de 1,25 Fr/m3 contre 8 
Frs à Paris. Mais ce prix à Lyon dépend de la concentration en 
matières mesurée en degrés aérométriques de  Baumé compris 
entre 1 degré et 2 degrés (cas très-exceptionnels de 3 degrés).  

Lorsque des propriétaires entrent dans une compagnie, ils 
stipulent assez généralement qu'on vidangera leurs fosses à prix 
réduit. L'une des compagnies a réduit le prix de la vidange à 5o 
centimes pour ses actionnaires, mais c'est là un prix insuffisant; 
et, si la compagnie avait un grand nombre d'actionnaires, elle 
serait probablement en perte et devrait augmenter la rétribution. 

Les propriétaires ne payent qu'à la compagnie, qui se charge de 
tout; c'est elle qui, sur la rétribution payée par le propriétaire, et 
sur le prix payé par le cultivateur, prélève 1 fr. 2 5 cent. qu'elle 
donne à la ville, 3o centimes pour opérer la désinfection, et garde 
le reste pour ses autres frais et ses bénéfices. 








