
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  

 
 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-01-30-R-0022 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Police spéciale de l'assainissement - Règlement 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de l'eau 
 

n° provisoire 294 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 ; 

Vu l’article L 3642-2 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L 1311-1 et suivants, L 1312-1 et 
L 1331-1 et suivants ; 

Vu le code pénal, et notamment l’article R 610-5 ; 

Vu la délibération n° 2015-003 du 16 janvier 2015 par laquelle le Conseil de la Métropole donne 
délégation à son Président ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 329-80 du 10 avril 1980 modifié, relatif au règlement sanitaire 
départemental ; 

Vu l’arrêté n° 2014-12-23-R-0431 du 23 décembre 2014 donnant délégation de signature aux Vice-
Présidents ; 

 
arrête 

 
 

Article 1er - Champ d’application territorial du règlement de police métropolitain 

Sont soumises au présent règlement l’ensemble des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon. 
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Article 2 - Objet du règlement 

Le présent règlement a pour objet d’assurer le respect des obligations posées par les articles L 1331-1 à  
L 1331-10 du code de la santé publique en matière de salubrité des immeubles ainsi que les règles posées par le 
code de la santé publique et par le règlement sanitaire départemental en matière de déversements interdits dans 
le réseau public d’assainissement. 

2.1 - Obligations du code de la santé publique en matière de salubrité des immeuble 

Selon qu’il est soumis soit à l’obligation de raccordement, soit à l’obligation de mettre en place une installation 
d’assainissement non collectif, ou encore à la délivrance d’une autorisation de raccordement, l’usager du service 
doit respecter les obligations suivantes posées par le code de la santé publique : 

- L 1331-1 : obligation de raccordement au réseau public d’assainissement, directement ou par l'intermédiaire de 
voies privées ou de servitudes de passage, 

- L 1331-1-1 : obligation d’entretien et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif,  

- L 1331-4 : obligation de qualité d’exécution et de maintien en bon état de fonctionnement du raccordement en 
partie privative, 

- L 1331-5 : obligations de mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances des fosses et autres installations 
de même nature, après raccordement au réseau public de collecte, 

- L 1331-7-1 : obligation de respect des prescriptions techniques pour les rejets d’eaux usées résultant 
d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique, 

- L 1331-10 : obligations d’une autorisation pour le rejet au réseau d’assainissement des eaux usées autres que 
domestiques et de respect des prescriptions de l’autorisation en vigueur. 

2.2 - Déversements interdits au réseau public d’assainissement 

Article R 1331-2 du code de la santé publique : il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux 
usées : 

a ) directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse 
susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles 
raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit 
d'une gêne dans leur fonctionnement, 

b ) des déchets solides, y compris après broyage, 

c ) des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de 
traitement thermique ou des installations de climatisation, 

d ) des eaux de vidange des bassins de natation. 

Toutefois, les communes agissant en application de l'article L 1331-10 peuvent déroger aux points c et d de 
l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et 
que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations 
peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les 
systèmes de collecte. 

Article 29-2 du règlement sanitaire départemental relatif aux déversements délictueux : 

- il est interdit d’introduire dans les ouvrages publics, directement ou par l’intermédiaire de canalisations 
d’immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause directe ou indirecte soit d’un 
danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement, soit d’une dégradation 
desdits ouvrages ou d’une gêne dans leur fonctionnement. L’interdiction porte notamment sur le déversement 
d’hydrocarbures, d’acides, de cyanures, de sulfures, de produits radioactifs et, plus généralement, de toute 
substance pouvant dégager soit par elle-même, soit après mélange avec d’autres effluents des gaz ou vapeurs 
dangereux, toxiques ou inflammables, 

- les effluents, par leur quantité et leur température, ne doivent pas être susceptibles de porter l’eau des égouts à 
une température supérieure à 30°C, 
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- le déversement de liquides ou matières provenant de la vidange des fosses fixes ou mobiles est interdit dans les 
réseaux d’assainissement. Il en est de même pour les liquides ou matières extraits des fosses septiques ou 
appareils équivalents provenant d’opérations d’entretien de ces dernières. 

Article 3 - Constat des infractions 

Les infractions sont constatées par procès-verbal par des agents de la Métropole de Lyon, dûment assermentés. 
Ces procès-verbaux sont transmis au Procureur de la République dans de brefs délais. 

Article 4 - Sanctions pénales 

En application de l’article R 610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations 
édictées par le présent arrêté de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. 

Article 5 - Exécution 

Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public, responsable du Centre des finances publiques de 
la Métropole de Lyon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
applicable après affichage et transmission au représentant de l'Etat dans le département. 

 
 
 

Lyon, le 30 janvier 2015 
 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président  
 
Signé 
 
 
Jean Paul Colin 

Affiché le : 30 janvier 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 2 février 2015. 


