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Vie de l’Astee

Lyon doit son nom au peuple

celte des Ségusiaves, qui

nomma l'actuelle colline de

Fourvières, « Lugdunum ».

Mais, c'est dans la colonisation

romaine (1er siècle av. J.-C.) que

s'enracine l'histoire de la cité.

Comme toute ville romaine,

Lugdunum accorde une impor-

tance prioritaire à la salubrité.

La ville dispose au 1er siècle apr.

J.-C. de quatre aqueducs débi-

tant 76 000 m3/jour, avec un 

linéaire de plus de 200 km 

et huit siphons, synonymes 

de forte consommation de

plomb nécessaire aux conduites 

forcées. 

Le site possède aussi un réseau

d'égouts pour l'évacuation, dans

la Saône, des eaux de ruisselle-

ment et des effluents souillés

par temps sec (fontaines et la-

trines publiques, rejets artisa-

naux, vidange des thermes…).

Ces ouvrages maçonnés peu-

vent atteindre 1,50 m de large

pour 2 m de hauteur. 

Ville majeure de l’empire, Lug-

dunum constitue alors, avec 

50 000 habitants, la plus grande

cité après Rome (1 Mhab). Après

la faste période de l’Antiquité,

Lyon connaît une relative dé-

croissance et ne renoue avec

son dynamisme que vers la fin

du 1er millénaire, grâce à l’essor

du commerce. En 1493, la cité

est cernée de remparts. Son

fleuve, le Rhône, sert au trans-

port des voyageurs et des mar-

chandises. Point d’aqueducs, ni

d’égouts apparents, mais des

mares croupissantes. La peste

constitue le fléau majeur et les

matières fécales des pestiférés,

la source du mal.

Tandis que les immondices

souillent les espaces naturels et

la voie publique, les édiles lo-

caux commencent à se plaindre

de l’encombrement, de la saleté

et de la puanteur, nuisibles à la

santé et aux échanges intra-

urbains.

Imposer le nettoyage des rues

À la Renaissance, parce que les

notables aspirent à un espace

public propre et net, propice aux

affaires et à l’ordre, des régle-

mentations sont adoptées, à

D O C U M E N T

L'histoire millénaire des déchets lyonnais 
De la difficile instauration du nettoiement des rues, dès le Moyen Âge, au premier incinérateur, 

en 1930, l'histoire de la gestion des déchets à Lyon est celle d'une lente conquête qui passe par 

la sensibilisation des habitants et commerçants, comme par l'adoption de techniques sans cesse 

plus complexes1.

Arrêt du Grand Conseil
du 18 décembre 1643

« … Le mal augmentant, il doit re-

montrer au Bureau la nécessité qu'il

y a de faire une Ordonnance, & d'en-

joindre à tous les Habitants de bien

faire nettoyer les rües & leurs mai-

sons, & d'ordonner de faire des vi-

sites particulières chez les Tripiers

& Poulaliers, qui ont coutume de

faire des amas & magasins de tri-

pailles & autres saletez, vraye

germe de pourriture, & de peste, &

même luy proposer d'interdire pour

quelques temps dans la Ville le 

travail journalier des mêtiers, qui

peut causer de l'infection, comme 

Taneurs, Conroieurs, Chandeliers,

faiseurs de cordes d'instrumens, 

& autres semblables… » 

1 Ce travail, présenté lors de la journée
Astee du 4 septembre 2008, s'inscrit dans
le cadre d’une thèse en cours sur l'histoire
des immondices, sous la direction de
Jean-Pierre Goubert (EHEES, Paris).

2 Le Grand Conseil de Lyon, établi en 1535
après accord du parlement de Paris,
constitue l’ancêtre du conseil municipal.

Ordonnance de 1564 qui impose le
nettoyage des rues
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l’instar de l'ordonnance de 1564,

puis de l'arrêt du Grand Conseil2

de 1643, qui tentent d'imposer le

nettoyage des rues. 

La situation évoluant peu, une

nouvelle ordonnance des pré-

vôts des marchands et échevins

lyonnais rappelle l’obligation de

nettoyage, en distinguant les im-

mondices par nature : boues des

rues, neiges et glaces d’hiver,

terres, décombrements, pierres

et gravois.

Les premières entreprises

Au 17e siècle, sous la pression

répétée des marchands, la ville

de Lyon se dote d’un service ru-

dimentaire de ramassage. Des

âniers, équipés d'une charrette

tirée par un âne, assument la

fonction d'éboueurs. Les ma-

tières collectées sont évacuées

dans les campagnes. Le déchet

est ainsi valorisé en engrais. 

C’est durant le siècle des Lu-

mières, en 1747, qu’apparais-

sent, à Lyon, les premières en-

treprises privées de propreté. La

ville met alors en adjudication le

marché de la gestion « d'un

nombre de tombereaux suffi-

sants pour charrier les immon-

dices », gravois, terres et boues.

En 1769, un acte consulaire 

accorde au sieur Laboré une

concession de 30 ans pour l’ex-

traction et l’évacuation des ma-

tières des fosses d’aisances.

Mais, le Conseil d'État, sollicité

par des concurrents évincés, dé-

clare, le 30 juillet 1781, déchu 

le privilège accordé au sieur 

Laboré. 

En 1790, un sieur Suiffon obtient

de la mairie la permission d'ex-

ploiter les fertiles gadoues ur-

baines, jugées utiles pour déve-

lopper l’activité agricole des

plaines arides de la Guillotière.

Aux 18e et 19e siècles, les règle-

ments de police et les cahiers

des charges continuent à se

succéder, remettant sans cesse

en question les règles des pres-

tations de balayage de la voie

publique et d'enlèvement des

immondices. Pour autant, le

budget des entreprises va crois-

sant, soutenu par la demande

municipale et l'attrait des pay-

sans pour la valeur fertilisante

des matières collectées.

Créé le 8 octobre 1822, le conseil

de salubrité du Rhône3 est 

« chargé de la visite, de l'exa-

men et des rapports concernant

les boissons, les aliments, les

épidémies et épizooties, ainsi

que les manufactures, ateliers

et autres établissements du

même genre existants ou qui

seront formés par la suite ».

Un secteur florissant

Le « Règlement pour le service

du nettoiement de la ville de

Lyon à partir du 1er juillet 1823

conformément à l'adjudication

passée aux sieurs Odet, Buis-

son, Grange, Suiphon, Comte et

Milliat frères » atteste de la pré-

sence de nouveaux opérateurs

privés. 

Le produit de la ferme des

boues et la vidange des latrines

rapporte, à la ville de Lyon, la

somme de 24 000 francs pour

l'année 1820. Mais, ce marché

reste volatil. Face à la difficulté

de trouver des opérateurs, la

mairie propose, en 1829, de « di-

viser la ville en un certain

nombre de sections ».

La collecte s'organise
Auditionné le 20 décembre 1864 dans le cadre de la commission d’enquête sur

les engrais, l'ingénieur Gustave Bonnet, directeur du service municipal des tra-

vaux publics de Lyon, précise que « les immondices provenant soit du nettoie-

ment des rues, soit du nettoiement des habitations, sont enlevées directement

par le cultivateur. L’industrie du chiffonnier n’existe à peu près plus à Lyon. Le

système que j’ai fait prévaloir, après de longs débats, interdit aux habitants de

rejeter les immondices sur la voie publique ; il les oblige à les déposer dans des

seaux numérotés, qui sont mis à la disposition des locataires de chaque mai-

son, et qui sont enlevés, à certaines heures, par le cultivateur, à moins que les

locataires n’aiment mieux jeter eux-mêmes ces immondices dans les tombe-

reaux du nettoiement. »

Pompe à vapeur et citerne pour la vidange des
fosses (UMDP, 1891)

3 Le Conseil se compose alors de deux mé-
decins, de deux chimistes et d'un profes-
seur de l'École vétérinaire (cf. Jean Bap-
tiste Monfalcon, Augustin Pierre Isidore de
Polinière, Traité de la salubrité dans les
grandes villes ; suivi de l'hygiène de
Lyon..., 1846).
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Progressivement, les machines

font leur apparition. La puis-

sante Union mutuelle des pro-

priétaires lyonnais (UMDP)4 pro-

cède à la vidange nocturne des

fosses d'aisances, avec une

pompe à vapeur montée sur

châssis, couplée à une citerne

tractée par un attelage hippo-

mobile.

Industrialisation de la 
collecte et du traitement

Dans la logique de la loi 15 fé-

vrier 1902, relative à la protec-

tion de la santé publique, et des

règlements sanitaires et de voi-

rie de 1909, le maire de Lyon,

Edouard Herriot, tente de ratio-

naliser le service des ordures en

imposant, par l'arrêté du 27 octo -

bre 1910, l'utilisation d’un seau à

immondices normalisé.

La presse déclenche alors une

polémique, reprochant la rigi-

dité de la réglementation. 

«Nous ne comprenons pas l’uti-

lité du seau-type dont les di-

mensions sont précisées jus-

qu’à la largeur des poignées ;

c’est à notre avis pousser un peu

loin la bienveillance administra-

tive ou l’abus», lit-on dans l’heb-

domadaire Avenir Socialiste.
Les années suivantes, Lyon

comme Villeurbanne s’équipent

d’un parc croissant

de véhicules, dont

les caractéristiques

évoluent en même

temps que les tech-

niques disponibles.

L’automobile révo-

lutionne la collecte.

Les véhicules, de

capacité grandis-

sante, permettent d’optimiser

les circuits. De plus, conséquence

du développement des villes, le

volume des déchets à collecter

augmente, sur des trajets 

de plus en plus longs. En 

1925, quelque 100 km sont 

parcourus pour collecter les 

50 tonnes d'ordures quoti-

diennes de Villeurbanne. 

Alors que les campagnes se dé-

tournent de l’engrais des villes

au profit des matières fertili-

santes industrielles, la ville hy-

giéniste se dote d’outils de trai-

tement de ses ordures qui visent

à la rendre autonome vis-à-vis

du monde agricole.

Sous l'impulsion du maire Her-

riot, les services techniques, 

dirigés à partir de 1910 par Ca-

mille Chalumeau, se dotent en

1930 d’un incinérateur. C'est le

début de la mise en place d’une

panoplie d’outils industriels de

traitement des déchets.

Lyon envisage briè-

vement plusieurs

procédés de traite-

ment, comme le

montre, en 1930, un

rapport de l'ingé-

nieur Chalumeau

qui publie, par

ailleurs, divers ar-

ticles dans la revue

de l'AGHTM5. L'incinération, pri-

sée par les hygiénistes, est rete-

nue au détriment de la fermen-

tation accélérée en casier du

procédé Becarri, système appli-

qué dans diverses cités d'Italie

et de France (dont Narbonne),

mais jugé inadapté compte tenu

de l'importante capacité voulue.

L'incinérateur de Gerland de-

meure longtemps l'unique

usine de la ville. Suite à la créa-

tion de la communauté urbaine

en 1969, la nouvelle collectivité

délègue 20 ans plus tard, à un

opérateur privé, un second inci-

nérateur, à Rillieux-la-Pape.

Aujourd'hui, la gestion et le trai-

tement des « équevilles » (ou 

« ecuvilles6») , terme lyonnais

désignant les ordures et ba-

layures, poursuit sa complexifi-

cation avec des sites de traite-

ment des DEEE, des mâchefers

ou encore des déchets dange-

reux des ménages.

Emmanuel Adler,
animateur du groupe de travail « Gestion

biologique des déchets » de l'Astee

Benne automobile en 1920

Tombereau en 1904

4 Cette société, acquise par la famille Bu-
relle à la fin du 19e siècle, est à l'origine du
groupe Plastic Omnium.

5 Renommée Astee en 2004.
6 Le mot « escuvilles » est attesté dans un

acte consulaire de la ville de Lyon du 24
novembre 1590 et dériverait de l'italien
scoviglia, lui-même issu du latin quisqui-
liae qui désignait des petits débris.
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