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Fiches par commune  

 

1. Albigny-sur-Saône 

2. Bron 

3. Cailloux-sur-Fontaines 

4. Caluire-et-Cuire 

5. Champagne-au-Mont-d’Or 

6. Charbonnière-les-Bains 

7. Charly 

8. Chassieu 

9. Collonges-au-Mont-d’Or 

10. Corbas 

11. Couzon-au-Mont-d’Or 

12. Craponne 

13. Curis-au-Mont-d’Or 

14. Dardilly 

15. Décines-Charpieu 

16. Ecully 

17. Feyzin 

18. Fleurieu-sur-Saône 

19. Fontaines-Saint-Martin 

20. Fontaines-sur-Saône 

21. Francheville 

22. Genay 

23. Givors 

24. Grigny 

25. Irigny 

26. Jonage 

27. La Mulatière 

28. La Tour de Salvagny 

29. Limonest 

30. Lissieu 

31. Lyon 

32. Marcy L’étoile 

33. Meyzieu 

34. Mions  

35. Montanay 

36. Neuville-sur-Saône 

37. Oullins 

38. Pierre-Bénite 

39. Poleymieux-au-Mont-D’or 

40. Quincieux 

41. Rillieux-la-Pape 

42. Rochetaillée-sur-Saône 

43. Saint Cyr-au-Mont-D’or 

44. Saint Didier-au-Mont-D’or 

45. Saint Fons 

46. Saint Genis Laval 

47. Saint Genis-les-Ollières 

48. Saint Germain-au-Mont-d’Or 

49. Saint Priest 

50. Saint Romain-au-Mont-D’or 

51. Sainte-Foy-lès-Lyon 

52. Satonay Camp 

53. Satonay Village 

54. Solaize 

55. Tassin-la-Demi-Lune 

56. Vaulx-en-Velin 

57. Vénissieux  

58. Vernaison 

59. Villeurbanne  
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Albigny-sur-Saône 

 

Cours d’eau  

- Saône 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 152 590 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 18,6km  

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Assainissement / eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux 

usées : 

-  de Fontaines-sur-Saône  

Canalisation d’eaux usées / égouts : 16,2 km  

Eaux pluviales  

Bassin de rétention des eaux pluviales : 1  
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Bron 

 

Cours d’eau  

Aucun cours d’eau traversant  

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 2 275 906 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 125,5 km 

Châteaux d’eau/réservoirs : 3 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- De Saint Fons 

- De Villeurbanne – la Feyssine  

Canalisation d’eaux usées / égouts : 96,6 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 5 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 3 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 1 

http://www.grandlyon.com/
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Cailloux-sur-Fontaines 

 

Cours d’eau   

- Ruisseau des échets  

- Ruisseau des vosges  

- Ruisseau le charabut 

Eau potable 

Consommation domestique d’eau potable :  

- 115 843 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 14,3 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- De Fontaines-sur-Saône 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 13,9 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 1 

http://www.grandlyon.com/
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Caluire-et-Cuire 

Cours d’eau  

- Saône 

- Rhône 

- Ruisseau les charbottes 

- Ruisseau le mongelas  

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 2 077 145 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 131 km 

Réservoirs d’eau potable : 2 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite  

Canalisation d’eaux usées / égouts : 91,7 km 

Eaux pluviales :  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 1 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 1 

http://www.grandlyon.com/
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Champagne-au-Mont-d’Or 

 

Cours d’eau  

- Ruisseau de rochecardon 

- Ruisseau le chalin bruyère  

Eau potable  

Consommation d’eau potable : 304 553 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 32,9 km 

Châteaux d’eau potable : 2 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite  

Canalisation d’eaux usées / égouts : 27,3 km 

Eaux pluviales  

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 1 
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Charbonnières-les-Bains 
 

Cours d’eau  

- Ruisseau des planches 

- Ruisseau de la Beffe 

- Ruisseau de Ribes 

- Ruisseau de Charbonnières 

- Ruisseau les mouchettes 

- Ruisseau la goutte des verrières 

- Ruisseau la goutte de la combe  

Eau potable 

Consommation domestique d’eau potable : 344 847 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 40,7 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite  

Canalisation d’eaux usées / égouts : 37,3 km 

 

http://www.grandlyon.com/
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Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 4 

http://www.grandlyon.com/
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Charly 

 

Cours d’eau   

- Ruisseau de Vernières 

- Ruisseau la fée des eaux 

Eau potable 

Consommation domestique d’eau potable : 207 643 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 31,7 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite  

Canalisation d’eaux usées / égouts : 18,9 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 7 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 1 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 2 

http://www.grandlyon.com/
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Chassieu 

 

Cours d’eau  

Aucun cours d’eau traversant la commune 

Eau potable 

Consommation domestique d’eau potable : 668 496 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 81,4 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 2  

Un site de captage d’eau potable en nappe souterraine.  

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À la Feyssine   

Canalisation d’eaux usées / égouts : 51,5 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 7 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 8 

http://www.grandlyon.com/
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Bassins de rétention et d’infiltration : 2 
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Collonges-au-Mont-d’Or 

 

Cours d’eau  

- La Saône 

- Ruisseau les charbottes 

- Ruisseau le mongelas  

- Ruisseau les vosges 

Eau potable 

Consommation domestique d’eau potable : 346 333 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 34,2 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0  

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite   

Canalisation d’eaux usées / égouts : 22,6 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 3 

http://www.grandlyon.com/
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Corbas 

 

Cours d’eau  

Aucun cours d’eau  

Eau potable 

Consommation domestique d’eau potable : 398 226 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 61,8 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Deux sites de captages d’eau potables en nappe souterraine.  

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Saint Fons   

Canalisation d’eaux usées / égouts : 67,9 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 10 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 9 

http://www.grandlyon.com/
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Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 2 

http://www.grandlyon.com/
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Couzon-au-Mont-d’Or 

 

Cours d’eau  

- La Saône 

- Ruisseau des Echets 

Eau potable 

Consommation domestique d’eau potable : 111 782 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 19 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 3 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Fontaines-sur-Saône   

Canalisation d’eaux usées / égouts : 14 km 

Eaux pluviales  

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 1 

 

http://www.grandlyon.com/
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Craponne 

 

Cours d’eau  

- L’Yzeron 

- Ruisseau le ratier 

- Ruisseau la goutte Chambarny 

Eau potable 

Consommation domestique d’eau potable : 409 778 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 49,4 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 50,5 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 12 

 

http://www.grandlyon.com/
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Curis-au-Mont-d’Or 

 

Cours d’eau  

- La Saône 

- Ruisseau du Thou 

Eau potable 

Consommation domestique d’eau potable : 49 429 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 11,1 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Un site de captage d’eau potable en nappe alluviale. 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Fontaines-sur-Saône 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 9,4 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 1  

 

http://www.grandlyon.com/
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Dardilly 

Cours d’eau   

- Ruisseau la beffe 

- Ruisseau les planches 

- Ruisseau le bois de cros 

- Ruisseau les prés mouchettes 

- Ruisseau la goutte de verrières 

- Ruisseau le moulin 

- Ruisseau le traîne-cul 

- Ruisseau le Pouilly 

- Ruisseau la thuillière 

- Ruisseau les mouilles 

- Ruisseau le serres 

- Ruisseau le plateau  

- Ruisseau la liasse 

- Ruisseau le sémanet 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 393 312 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 74,5 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 2 

 

http://www.grandlyon.com/
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Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 70,3 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 13 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 4 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 23 

 

http://www.grandlyon.com/
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Décines-Charpieu 

 

Cours d’eau  

- La Rize 

- Le Rhône (canal de jonage) 

- Ruisseau l’epi 

- Ruisseau le gua  

Plans/étendues d’eau  

- Le grand large 

- Lac des eaux bleues 

- Lac du drapeau 

- Lac des allivoz 

Eau potable 

Consommation domestique d’eau potable : 963 377 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 109,3 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Un site de captage d’eau potable en nappe alluviale. 

Assainissement/eaux usées  

http://www.grandlyon.com/
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Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À la Feyssine  

Canalisation d’eaux usées / égouts : 68,7 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 4  

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 9 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 5 

Bassins par filtres plantés de roseaux : 1   

 

http://www.grandlyon.com/


 

Mon territoire et l’eau  

 

 
 
 
www.grandlyon.com 

  

 

Ecully 

Cours d’eau  

- Ruisseau des planches 

- Ruisseau de serres 

- Ruisseau le trouillat  

- Ruisseau le chalin bruyère 

- Ruisseau le montchal 

- Ruisseau les gorges de la duchère 

- Ruisseau les cinq chemins 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 672 244 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 77,4 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 67,2km 

Eaux pluviales  

http://www.grandlyon.com/
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Bassins de rétentions des eaux pluviales : 9 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 4 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 4 

http://www.grandlyon.com/
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Feyzin 

 

Cours d’eau  

- Le Rhône 

- Ruisseau de Vernières 

- Ruisseau la mouche  

Eau potable 

Consommation domestique d’eau potable : 435 990 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 53,6 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 2 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Saint Fons 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 62,8 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 15 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 2 

http://www.grandlyon.com/
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Fleurieu-sur-Saône 

 

Cours d’eau  

- La Saône 

- Ruisseau des échets  

- Ruisseau le charabut 

Eau potable 

Consommation domestique d’eau potable : 60 830 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 14,4 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Un site de captage et de production d’eau potable en nappe alluviale.  

Assainissement/eaux usées 

Une station de traitement des eaux usées est implantée sur la 

commune.  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Neuville/ Fleurieu-sur-Saône 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 9,8 km 

http://www.grandlyon.com/
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Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 2 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 2 
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Fontaines-Saint-Martin 

 

Cours d’eau  

- Ruisseau des échets  

- Ruisseau le ravin 

- Ruisseau les vosges 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 133 238m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 20,3 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Fontaines-sur-Saône 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 14,6 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 1  
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Fontaines-sur-Saône 

 

Cours d’eau   

- La Saône 

- Ruisseau des vosges 

- Ruisseau le ravin 

Eau potable 

Consommation d’eau potable : 176 845 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 24,6 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Une station de traitement des eaux usées est implantée sur la 

commune.  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Fontaines-sur-Saône 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 17,1 km  
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Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 1  
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Francheville  

 

Cours d’eau  

- L’Yzeron 

- Ruisseau les chênes  

- Ruisseau le merderet 

- Ruisseau les razes 

- Ruisseau le bruissin 

- Ruisseau le charbonnières 

- Ruisseau le pré aux bœufs  

- Ruisseau le béchu  

Eau potable 

Consommation d’eau potable : 412 768 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 62 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Assainissement / eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 53,7 km 
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Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 7  

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 1 

http://www.grandlyon.com/
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Genay  

Cours d’eau  

- La Saône 

- Ruisseau le grand rieux  

- Ruisseau des torrières 

- Ruisseau le rongean 

- Ruisseau la combe 

- Ruisseau le genay 

- Ruisseau le fossé des rouettes  

Eau potable 

Consommation d’eau potable : 225 193 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 44,5 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 1  

Assainissement/eaux usées  

Une station de traitement des eaux usées professionnelles est 

implantée sur la commune.  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Neuville/Fleurieu-sur-Saône  

Canalisation d’eaux usées / égouts : 29,9 km  
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Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 12 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 3 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 2 
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Givors  

Cours d’eau  

- Le Rhône 

- Le Garon 

- Le gier 

- Ruisseau le froidefeuille 

- Ruisseau le Mornantet  

- Ruisseau de godivert 

- Ruisseau le cotéon 

- Ruisseau combe de Bans 

- Ruisseau le Merdary  

- Ruisseau le gouttenoire  

- Ruisseau le fortunon  

- Ruisseau le broulon 

- Ruisseau le barny  

Eau potable 

Consommation d’eau potable : 626 374 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 107,6 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 4 
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Assainissement/eaux usées  

Une station de traitement des eaux usées est implantée sur la 

commune.  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Givors 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 99,4 km  

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 12 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 1 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 12  
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Grigny  

 

Cours d’eau  

- Le Rhône 

- Le Garon 

- Ruisseau le Mornantet  

Eau potable 

Consommation d’eau potable : 371 044 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 43,1 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Givors 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 52,1 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 3 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 3 
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Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 2 

 

http://www.grandlyon.com/


 

Mon territoire et l’eau  

 

 
 
 
www.grandlyon.com 

  

 

Irigny  

Cours d’eau   

- Le Rhône 

- Ruisseau de Vernières 

- Ruisseau le razat 

- Ruisseau la mouche  

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 298 064 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 54,1 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 34,5 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 7 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 1 
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Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 2 
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Jonage 

Cours d’eau  

- Le Rhône + Canal de Jonage 

- Ruisseau le ratapon  

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 298 064 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 45,7 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Un site de captage d’eau potable en nappe alluviale. 

Assainissement/eaux usées  

Une station de traitement des eaux usées est implantée sur la 

commune.  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Jonage 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 38,7 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 5 
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Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 2  
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La mulatière 

Cours d’eau  

- Le Rhône  

- La Saône 

- L’Yzeron 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 148 738 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 26 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 20km 

Eaux pluviales  

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 1  
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La Tour de Salvagny 

 

Cours d’eau  

- Ruisseau de Charbonnière 

- Ruisseau le poirier 

- Ruisseau le gourd 

- Ruisseau la beffe 

- Ruisseau le maligneux  

- Ruisseau la pustière  

- Ruisseau les pierres rouges  

- Ruisseau le fond Pelus  

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : NC 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : NC  

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

La commune fait partie d’un syndicat (le sieva) en convention avec la 

Métropole de Lyon. 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 
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- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 35,2 km  

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 17 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 2 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 10 

Bassins par filtres plantés de roseaux : 1 
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Limonest  

Cours d’eau  

- Ruisseau le chalin bruyère 

- Ruisseau le rochecardon  

- Ruisseau le saint André 

- Ruisseau le sémanet 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 179 564 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 36,7 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 33,6 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 15 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 2 
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Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 1 
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Lissieu  

Cours d’eau  

- Ruisseau le sémanet 

- Ruisseau les gorges  

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : NC 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : NC 

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

La commune est rattachée à un syndicat (le sieva) en convention 

avec la Métropole de Lyon.  

Assainissement/eaux usées  

Deux stations de traitement des eaux usées sont implantées sur la 

commune.  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Lissieu-le-bourg 

- À Lissieu-Sémanet  

Canalisation d’eaux usées / égouts : 42,4 km 
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Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 23 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 6 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 3 
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Lyon  

 

Cours d’eau  

- La Saône 

- Le Rhône 

- Ruisseau de rochecardon 

- Ruisseau des planches 

- Ruisseau d’arche 

- Ruisseau les gorges de la duchère  

- Ruisseau l’arche 

- Ruisseau les charbottes 

- Ruisseau le littré  

Plan/étendue d’eau : Lac du parc de la tête d’or  

Eau potable  

  
Consommation 

d'eau potable en 
2016  

Canalisations 
d'eau potable 

Nombre de 
réservoirs/châteaux 

d'eau 

Lyon 1 1 187 759 m3  37 km 0 

Lyon 2 1 817 246 m3  60,5 km 0 

Lyon 3 3 041 406 m3 146,4 km 0 

Lyon 4 1 059 812 m3 44,1 km 0 

Lyon 5 1 413 238 m3 75,3 km 2 
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Qualité de l’eau potable : ici  

 

Assainissement/eaux usées  

  

Stations de 
traitement des 

eaux usées  

Canalisations 
d'égouts  

Lyon 1 Pierre-Bénite 29,5 km 

Lyon 2 Pierre-Bénite 61,1 km 

Lyon 3 St Fons 107,9 km 

Lyon 4 Pierre-Bénite 37,7 km 

Lyon 5 Pierre-Bénite 55,9 km 

Lyon 6 St Fons 61,1 km 

Lyon 7 St Fons 95,7 km 

Lyon 8 St Fons 81 km  

Lyon 9 Pierre-Bénite 94,4 km  

 

 

 

Lyon 6 1 598 120 m3 67 km 0 

Lyon 7 2 708 363 m3 109,7 km 0 

Lyon 8 2 366 199 m3 108,6 km 1 

Lyon 9 1 558 193 m3 100 km 1 

http://www.grandlyon.com/
https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


 

Mon territoire et l’eau  

 

 
 
 
www.grandlyon.com 

  

 

Eaux pluviales  

 Bassins 

 

De rétention  d'infiltration  
de rétention 

et 
d'infiltration  

Lyon 1 0 0 0 

Lyon 2 1 4 0 

Lyon 3 5 1 0 

Lyon 4 0 0 0 

Lyon 5 1 0 0 

Lyon 6 0 0 0 

Lyon 7 2 4 1 

Lyon 8 0 0 0 

Lyon 9  2 0 1 
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Marcy-l’étoile  

Cours d’eau  

- Ruisseau le poirier 

- Ruisseau le fond pelus 

- Ruisseau la grande nave 

- Ruisseau la grange neuve 

- Ruisseau les pierres rouges  

- Ruisseau la beffe  

- Ruisseau le charbonnières 

- Ruisseau le ribbes  

- Ruisseau le cornatel  

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : NC  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : NC  

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

La commune est rattachée à un syndicat d’eau potable extérieur 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 
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Canalisation d’eaux usées / égouts : 27 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 9 

Bassin de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 2 

Bassins par filtres plantés de roseaux : 1  
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Meyzieu  

Cours d’eau  

- Le Rhône  

- Ruisseau le Gua 

- Ruisseau le Rizan  

Plan/étendue d’eau  

- Le Grand Large 

- Lac du drapeau 

- Lac de l’île Paul 

- Lac des Allivoz 

- Lac de la forestière  

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 1 365 814 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 158,8  km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 3 

Un site de captage d’eau potable en nappe alluviale. 
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Assainissement/eaux usées  

Une station de traitement des eaux usées est implantée sur la 

commune.  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À la feyssine 

- À Jonage 

- À Meyzieu  

Canalisation d’eaux usées / égouts : 88,3 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 15 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 11 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 3 
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Mions 

Cours d’eau  

Aucun cours d’eau sur la commune 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 605 147 m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 78,7  km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Un site de captage d’eau potable en nappe souterraine. 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Saint Fons 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 52,1 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 9 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 11 
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Montanay  

Cours d’eau  

- Ruisseau des torrières 

- Ruisseau de rongean  

- Ruisseau le charabut  

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 138 435m3 en 2016 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 20,1  km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 2 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Neuville/Fleurieu-sur-Saône 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 15,5 km  

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 7 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 5  
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Neuville-sur-Saône   

Cours d’eau  

- La Saône 

- Ruisseau le thou 

- Ruisseau les torrières 

- Ruisseau le genay 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 248 088 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable :  34,7 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 2 

Assainissement/eaux usées  

Une station de traitement des eaux usées est implantée sur la 

commune.  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Neuville/Fleurieu-sur-Saône 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 27,2 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 4 
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Oullins    

Cours d’eau  

- La Rhône 

- L’Yzeron 

- Ruisseau la chapelle aux paons 

- Ruisseau le nant 

Eau potable 

Consommation domestique d’eau potable : 597 642 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 63,7 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 57 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 6 
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Pierre-Bénite     

Cours d’eau  

- La Rhône 

- Ruisseau la mouche 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 471 536 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 38,4 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Une station de traitement des eaux usées est implantée sur la 

commune.  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 31,8 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 1 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 4 
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Poleymieux-au-Mont-d’Or   

Cours d’eau  

- Ruisseau le colombier 

- Ruisseau la thou 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 48 891 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 10,6 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 3 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Fontaines-sur-Saône 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 9,6 km 

Eaux pluviales  

Aucun aménagement prévu pour les eaux pluviales.  
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Quincieux 

Cours d’eau  

- La Saône 

- Ruisseau les grandes gorges 

- Ruisseau le rivat 

- Ruisseau le bief 

- Ruisseau la curotte 

- Ruisseau les chanaux 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : NC  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : NC  

Châteaux d’eau / réservoirs : NC 

La commune est rattachée à un syndicat des eaux potable extérieur 

(le sieva)  

Assainissement/eaux usées  

Une station de traitement des eaux usées est implantée sur la 

commune.  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Quincieux 
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Canalisation d’eaux usées / égouts : 33,4 km 

 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 12 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 6 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 2  
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Rillieux-la-pape 

Cours d’eau  

- Le Rhône 

- Ruisseau le Ravin 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 1 112 671 m3 en 2016   

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 127,6 km  

Châteaux d’eau / réservoirs : 4 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Fontaines-sur-Saône  

- À la Feyssine 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 122,8 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 13 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 1 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 2  
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Rochetaillée-sur-Saône 

Cours d’eau  

- La Saône 

- Ruisseau les échets 

- Ruisseau les vosges 

Consommation domestique d’eau potable : 52 125 m3 en 2016   

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 10,2 km  

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Fontaines-sur-Saône  

Canalisation d’eaux usées / égouts : 9,3 km 

Eaux pluviales  

Aucun aménagement pour les eaux pluviales  

 

http://www.grandlyon.com/
https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


 

Mon territoire et l’eau  

 

 
 
 
www.grandlyon.com 

  

 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Cours d’eau  

- Ruisseau l’arche 

- Ruisseau le pomeys 

- Ruisseau les charbottes 

- Ruisseau le mongelas 

- Ruisseau le pinay 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 378 856 m3 en 2016   

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 59,4 km  

Châteaux d’eau / réservoirs : 5 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 35,3 km 

Eaux pluviales  

Aucun aménagement pour les eaux pluviales  

 

http://www.grandlyon.com/
https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


 

Mon territoire et l’eau  

 

 
 
 
www.grandlyon.com 

  

 

Saint-Didier-au-Mont-d’Or 

Cours d’eau  

- Ruisseau le rochecardon 

- Ruisseau le pinay  

- Ruisseau le fromente 

- Ruisseau l’arche 

- Ruisseau le pomeys 

- Ruisseau le saint andré 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 368 321 m3 en 2016   

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 59,6 km  

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 40,2 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 1 

http://www.grandlyon.com/
https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


 

Mon territoire et l’eau  

 

 
 
 
www.grandlyon.com 

  

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 1  

 

http://www.grandlyon.com/


19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  

 

Saint-Fons 

Cours d’eau  

- Le Rhône 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 574 357 m3 en 2016   

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 46,7 km  

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Une station de traitement des eaux usées est implantée sur la 

commune. 

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Saint-Fons 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 48 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 8 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 2 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  

 

Saint-Genis-Laval 

Cours d’eau  

- Ruisseau le merdenson 

- Ruisseau la mouche 

- Ruisseau la chapelle aux paons 

- Ruisseau le nant 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 712 212 m3 en 2016   

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 105,5 km  

Châteaux d’eau / réservoirs : 2 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 67 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 8 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 3 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 3 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  

 

Saint-Genis-Les-Ollières 

Cours d’eau  

- Ruisseau le ratier 

- Ruisseau le ribbes 

- Ruisseau le Viverat 

- Ruisseau le Méginand  

Consommation domestique d’eau potable : 224 917 m3 en 2016   

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 30,3 km  

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 27,1 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 17 

 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  

 

Saint-Germain-au-Mont-d’Or 

Cours d’eau  

- La Saône 

- Ruisseau le grand rieux 

- Ruisseau la bouvière 

- Ruisseau la combe 

- Ruisseau les grandes gorges 

- Ruisseau le maintenu 

- Ruisseau le bullion 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 110 872 m3 en 2016   

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 19,7 km  

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Assainissement/eaux usées  

Une station de traitement des eaux usées est implantée sur la 

commune.  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Saint-Germain-au-Mont-d’Or 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 16,3 km 

 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


19/04/2018 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 3 

 



19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  

 

Saint-Priest 

Cours d’eau  

Aucun cours d’eau sur la commune. 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 2 019 552 m3 en 2016   

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 181 km  

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Un site de captage d’eau potable en nappe souterraine est présent 

sur la commune.  

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Saint-Fons 

- À la Feyssine  

Canalisation d’eaux usées / égouts : 142,4 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 36 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 30 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 10 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  

 

Saint-Romain-au-Mont-d’Or 

Cours d’eau   

- La saône 

- Ruisseau l’arche 

- Ruisseau le pinay  

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 49 610 m3 en 2016   

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 10,1 km  

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Fontaines-sur-Saône  

Canalisation d’eaux usées / égouts : 9 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 1 

 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  

 

Sainte-Foy-lès-Lyon 

Cours d’eau  

- L’Yzeron 

- Ruisseau le devais 

- Ruisseau le taffignon 

- Ruisseau les razes 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 594 380 m3 en 2016   

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 72,5  km  

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite  

Canalisation d’eaux usées / égouts : 55,5  km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 6 

 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  

 

Sathonay-Camp 

Cours d’eau   

- Ruisseau le ravin 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 208 645 m3 en 2016   

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 18,3  km  

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Fontaines-sur-Saône 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 18,1  km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 1 

 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  

 

Sathonay-Village 

Cours d’eau  

- Ruisseau le ravin 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 111 356 m3 en 2016   

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 14,9 km  

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Fontaines-sur-Saône 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 10,6  km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 4 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 1 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 1 

 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  

 

Solaize 

Cours d’eau  

- Le Rhône 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : NC 

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : NC 

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

La commune est rattachée à un syndicat d’eau potable extérieur. 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Saint Fons 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 20,8  km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 8 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 1 

 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  

 

Tassin-la-Demi-Lune 

Cours d’eau  

- Ruisseau les planches 

- Ruisseau le chalin bruyère 

- Ruisseau le charbonnières  

- Ruisseau le béchu 

- Ruisseau le ratier 

- Ruisseau le ribbes 

- Ruisseau le ponterle  

- Ruisseau le viverat  

- Ruisseau le méginand 

- Ruisseau le cornatel  

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 535 193 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 65,5 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 56,9  km 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


19/04/2018 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 3 

Bassins par filtres plantés de roseaux: 2 



19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  
 

Vaulx-en-Velin  

Cours d’eau  

- Canal de Jonage 

- Le Rhône 

- Ruisseau la rize 

- Ruisseau la bletta 

- Ruisseau le gua  

- Ruisseau l’epi 

Plan/étendue d’eau : 

- Lac des eaux bleues  

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 1 535 609 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 136,1 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Deux sites de captage d’eau potable en eaux de surface (lac des eaux 

bleues) et en nappe alluviale présent sur la commune : 

Dont le champ captant de Crépieux-charmy : captage principal  

Assainissement/eaux usées  

Une station de traitement des eaux usées est implantée sur la 

commune. 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


19/04/2018 

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À la Feyssine 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 97,3 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 9 

Bassin d’infiltration des eaux pluviales : 3 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 2 



19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  
 

Vénissieux 

Cours d’eau  

- Aucun cours d’eau présent sur la commune  

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 2 010 128 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 152,2 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 1 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Saint Fons 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 136,9 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 12 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 3 

 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  
 

Vernaison  

Cours d’eau  

- Le Rhône 

- Ruisseau la fée des eaux  

- Ruisseau le luzieux 

- Ruisseau la serve 

- Ruisseau le razat 

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 178 616 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable : 26,6 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Pierre-Bénite 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 20,8 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 7 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 1 

Bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales : 2 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82


19/04/2018 

Mon territoire et l’eau  

 

Villeurbanne   

Cours d’eau   

- Le rhône 

- La Rize  

Eau potable  

Consommation domestique d’eau potable : 3 788 308 m3 en 2016  

Qualité de l’eau potable : ici  

Canalisation d’eau potable :  216, 4 km 

Châteaux d’eau / réservoirs : 0 

Assainissement/eaux usées  

Eaux usées raccordées à la station de traitement des eaux usées : 

- À Saint Fons 

- À la Feyssine 

Canalisation d’eaux usées / égouts : 163 km 

Eaux pluviales  

Bassins de rétention des eaux pluviales : 2 

Bassins d’infiltration des eaux pluviales : 1 

 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=82
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