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REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL 
 
 
 

Le règlement sanitaire départemental (RSD) a été prescrit en application de l'ancien article 1er 
du Code de la Santé Publique (CSP) qui stipulait que : "Dans tous les départements, le préfet 
est tenu, afin de protéger la santé publique, d'établir un règlement sanitaire applicable à toutes 
les communes du département"... 
 
En 1978, le ministère chargé de la santé a publié un RSD type qui a servi de base à 
l'élaboration des RSD départementaux. 
 
Pour le département du Rhône, le RSD actuellement en vigueur a été approuvé par 
arrêté préfectoral du 10 avril 1980 , modifié par les arrêtés préfectoraux du 16 février 1984, 
du 8 août 1986, du 26 février 1993, du 1er décembre 1993 et du 25 juillet 1995.  
 
 
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 
 
La Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative aux tran sferts de compétences en matière d’aide 
sociale et de santé (codifiée à l’article L1311-1 du CSP)  précise que les règles générales 
d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme sont  maintenant 
fixées par des décrets en  Conseil d’Etat . 
 
Au fur et à mesure de la parution des décrets en Conseil d'Etat sur des thèmes spécifiques, 
les articles du RSD correspondant sont abrogés ou deviennent sans objet entièrement 
ou en partie. On peut citer l’exemple de la réglementation concernant le bruit de voisinage 
(ancien titre V du RSD), codifiée aux articles R.1336-6 à R.1336-10 du CSP et complétée par 
un arrêté préfectoral du 19 avril 1999. 
 
Les dispositions du RSD demeurent applicables dans les domaines non couverts par 
un décret particulier . 
Le RSD constitue alors le texte de référence pour imposer des prescriptions, en matière 
d'hygiène et de salubrité, aux activités qui ne relèvent pas du champ d'application des 
installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
Il a force contraignante et sa violation peut entraîner des peines d'amende (selon le décret 
2003-462 du 21 mai 2003, les infractions au RSD sont désormais passibles d’une amende de 
3ème classe – 450 € au maximum). 

 

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
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