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commune(s) : Lyon 7° 
 
objet : Autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 
d'assainissement - Compagnie nationale du Rhône - Laboratoire - Arrêté modificatif de l'arrêté n° 2014-
06-05-R-0148 du 5 juin 2014 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de l'eau 
 

n° provisoire 6226

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 2224-8, L 2224-11, 
L 3642-2, R 2224-19, R 2224-19-1, R 2224-19-2, R 2224-19-4, R 2224-19-6, R 2224-19-8, R 2224-19-9, 
R 2224-19-10 ; 

Vu le code de la santé publique et, notamment, ses articles L 1331-10, L 1331-11, L 1331-15, 
L 1337-2 ; 

Vu le code de l’environnement et, notamment, ses articles R 211-11-1, R 211-11-2, R 211-11-3 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau 
ainsi qu’aux émissions de toute nature des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
soumises à autorisation ; 

Vu l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux 
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant 
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kilogramme/jour de DBO5 ; 

Vu la délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon n° 2013-3825 du 28 mars 2013, 
relative à l’approbation d’un nouveau règlement du service public d’assainissement collectif ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2014-06-05-R-0148 du 5 juin 2014 portant 
autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement à 
la Compagnie nationale du Rhône - Laboratoire ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-03-10-R-0145 du 10 mars 2015 
donnant délégation de signature à monsieur Jean Paul Colin, Vice-Président ; 

Vu le règlement du service public d’assainissement collectif du 28 mars 2013 ; 



Métropole de Lyon n° provisoire 6226 - page 2/2 

arrête 

Article 1er - L’article 2-2-2 de l’arrêté n° 2014-06-05-R-0148 du 5 juin 2014 est modifié comme suit : 

Caractéristiques des branchements des eaux usées autres que domestiques et description des installations de 
prétraitement 

L’établissement dispose de 3 points de rejet. 

Avant rejet au réseau unitaire interne du port, puis au réseau métropolitain situé quai Fillon, les eaux usées 
autres que domestiques ne font l’objet d’aucun prétraitement. 

Dans le cadre de campagnes particulières d'essais, avec des rejets chargés en urée, azote et chlorure, 
exécutées par l'établissement, des préconisations particulières sont demandées. 

Ces campagnes devront être signalées une semaine à l'avance aux services de la Métropole avec toutes les 
caractéristiques et modes opératoires par écrit. 

Pour 2017, une campagne d'essais représente approximativement par jour : 3 400 litres pour 36 kilogrammes 
d'azote et 92 kilogrammes de chlorure. 

L'établissement pourra réaliser d'autres campagnes d'essais en respectant la procédure ci-dessus et sous 
réserve de l'accord par courrier de la Métropole. 

Article 2 - Les autres articles de l’arrêté n° 2014-06-05-R-0148 du 5 juin 2014 restent inchangés. 

Article 3 - Recours 

Le destinataire de la présente décision, s’il désire la contester, peut saisir le Tribunal administratif de Lyon d’un 
recours contentieux dans les 2 mois à partir de la notification de la décision attaquée. 

Il peut également saisir l’autorité compétente signataire d’un recours gracieux. Au terme d'un délai de 2 mois, le 
silence de l'autorité signataire vaut rejet implicite. Cette démarche prolonge le délai du recours devant le Tribunal 
administratif qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse relative au recours gracieux. 

Article 4 - Exécution 

Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et 
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. Une ampliation sera 
adressée au destinataire du présent arrêté par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
Lyon, le 12 janvier 2017 
 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
 
Jean Paul Colin 

Affiché le : 12 janvier 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 12 janvier 2017. 


