AECIÿWG

REPUBTIQUE DU BENIN
Frolemilé-Justice-Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOt N'2022

-

04 DU

l6

FEVRTER

2022

sur I'hygiène publique en République du Bénin.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce dv 20 jonvier 2022:
Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit

:

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE

I

DES DEFINITIONS

Arllcle premlel : Au sens de lo présente loi, les termes ci-oprès se définissent comme
suil:
- odditif olimentoire : substonce o.ioutée à une denrée olimentoire pour des roisons
de fobricotion, de présentotion ou de conservotion ;
- oérotion : renouvellemenT régulier de l'oir d'une pièce

;

- ogent de I'hygiène : ogent public chorgé du respect de lo législotion et de lo
réglementotion en motière d'hygiène ;
codre de vie des
populotions, de préserver leur sonté el de protéger les ressources noturelles et
l'environnement contre les risques liés ou rejet des décheis solides et eoux usées et
- ossoinissement : ensembte des octions permettont d'oméliorer le

pluvioles

;

- ossoinissemenl de bose : procédé qui consisle à mettre en ploce les infrostructures
sonitoires comme les lotrines et ossurer lo gestion des déchets dons une communouté ;

- ossoinissement du milieu : méthode dont les techniques et les ociivités visent à
ossurer lo solubrilé du codre de vie

;

- ouiorité sonitoire compétente : ministère en chorge de lo sonté

;

- boignode: endroit comprenonl une ou plusieun zones d'eou douce dons lesquelles
les octivités de boin se font ;

- bonière élevée ou érigée

sur les voies publiques pour protéger les propriétés
privées : ossembloge de pièces de bois, de métol, en forme de clôture, fermont un
possoge qui donne occès oux moisons et qui débouche sur lo voie publique ;
- choussée :
-

porlie d'une voie publique réservée ù lo circulotion des engins;

déchorge : espoce noturel ou oménogé

oÙ sont stockés les

déchets

;

- déchorge contrôlée : lieu de troitement et de stockoge des déchets selon les
normes environnementoles

;

- déchet :reste ou résidu provenont des octivités de production ou des reiets oprès
utilisotion. ll en existe de plusieurs types, à sovoir : ordinoire ou ménoger, hospitolier ou
industriel, pouvoni prendre les formes solide, liquide ou gozeuse ;

- déchet dongereux :

déchet solide, liquide ou gozeux qui en roison de

so

composition ou de ses propriétés, présente un donger pour lo sonté humoine, onimole ou
environnementole, à trovers ses effets directs ou indirects è court, moyen ou long terme;

- déchet toxique:reste ou

débris oyont des propriétés toxiques, inflommobles,
conosives, réoctives ou rodiooctives qui mettent en donger lo sonté des personnes ou qui
peuvent couser des dommoges sur I'environnement ;
- denrée : produit destiné à lo consommotion olimentoire

- eou usée:eou
industrielle
-

;

oltérée por l'octivité humoine, qu'elle soit domestique ou

:

égoul

:

conduit souterroin destiné à collecler et ô évocuer

les

eoux usées ;

environnement : ensemble des éléments physiques, chimiques ou biologiques
noturels et ortificiels qui entourent un être vivont ;

-

- espoce sonitoire :espoce relotif oux instollotions el opporeils deslinés oux soins de
propreté et d'hygiène. ll s'ogit de I'ensemble des lovobos, WC, robinetterie, boignoire, etc. ;

- excréto : subslonce rejetée hors de l'orgonisme, constituée principolement de
déchets de lo nutrition et du métobolisme
- excrément :

;

mélonge de selles et d'urines d'onimoux

;

- fosse septique : ouvroge destiné à lo collecte et à lo liquéfoction des motières
excrémentielles. Cet ouvroge est obligotoirement suivi d'un dispositif épuroteur. Les eoux
épurées sont évocuées direciemenl vers un milieu noturel (cours d'eou, noppes
soutenoines) ou indirectement por l'intermédioire d'un méconisme d'évocuotion ;

gestion des déchets : processus
d'évocuotion et de troitement des déchets ;

-

de collecte, de tronsport. de

stockoge,

- gestion des eoux résiduoires des morgues : troitement combinont des processus
physiques, biologiques ei chimiques entroînont une réduciion supplémentoire du risque

t
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potentiel d'exposition de I'ogent polhogène et des polluonts chimiques contenus dons les
eoux de rejet provenont des services morfuoires ou d'outopsie ;

- hygiène : ensemble des principes et des protiques tendonl à

préserver et à
oméliorer lo sonté. Portie de lo médecine qui étudie les moyens propres à conserver lo
sonTé. en permettont l'occompognemeni normol des fonctions de l'orgonisme et en
hormonisont les ropports entre l'homme et les milieux dons lesquels il vit, ofin d'éliminer
notomment les influences nocives que peuvent éventuellement comporter ces milieux;
- hygiène des oliments : ensemble des mesures gorontissont I'innocuité, le bon étot
eT lo solubrité des oliments à tous les stodes, notomment lo production, lo tronsformoiion, lo
conservotion, lo commerciolisotion ei lo consommotion ;

- hygiène dons

les étoblissements recevont du public : ensemble de mesures
desiinées à prévenir les infections et I'opporition de molodies infeciieuses oinsi que lo
contominotion et lo propogotion des molodies dons les structures destinées è recevoir du
public;

- hygiène menstruelle : foii pour les femmes et les filles d'utiliser un ensemble de
mesures consistont en I'utilisotion de motériel propre de gestion des règles, permettont
d'obsorber Ie song el pouvoni être chongé en toute intimité et oussi souvent que
nécessoire pendont toute lo durée des règles et I'occès à des instollotions permettont de
se débonosser du motériel utilisé ;

- hygiène publique : portie de I'hygiène oyont pour objet, dons le codre de
collectivité, de combothe les nuisonces pour prévenir des molodies

lo

;

-

incinéroiion : procédé de troitement por lo choleur qui permet de réduire en
cendres les déchets solides ;
- lovoge de voiture sur les voies publiques : netloyoge à I'eou, ou sovon etlou ovec
des produiis chimiques conduisont ou rejet des résidus d'hydrocorbure et d'huile sur les
voies publiques ou dons les conolisotions publiques;

- lieu public : lieu ouvert ou public et è usoge colleciif, indépendomment de son
régime de propriété et des conditions d'occès. ll peut être clos, ouvert ou semi-ouvert ;
- motériel de protection hygiénique : ensemble des dispositifs omovibles jetobles ou
réulilisobles, iels que les serviettes hygiéniques, tompons et outres uiilisés ofin d'éviter des
éponchements songuins extérieurs, principolement lors des menstruoiions ;

- morgue koditionnelle : structure ou étoblissement privé oÙ sont provisoirement
conservés les codovres sons lo choine du froid

;

- nuisonce : tout focteur de lo vie qui constitue une gêne, un préjudice, un donger
pour lo sonté de I'homme oinsi que pour les outres êtres vivonts ;

- périmètre de protection : domoine délimité outour d'un coptoge utilisé pour lo
produclion d'eou potoble, dons lequel diverses mesures sont prises et des servitudes ou desJ
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interdictions sont prescrites dons le but de protéger les instollotions et lo quolité de l'eou

coptée

;

- périmètre de protection éloigné : zone de royon supérieur è 400 mètres du poini
d'eou selon le bossin versoni, qui vise à le protéger contre lo migrotion souTenoine de
substonces polluontes ;
- périmètre de proteciion immédiot : zone de royon inférieur à 300 mètres du point
d'eou selon le bossin versont, qui vise à le protéger contre lo migrotion soutenoine de
subslonces polluonTes ;

et

- périmètre de proiection ropproché :zone d'un royon compris entre trois cent (300)
quotre cent (400) mètres du point d'eou qui vise è le protéger contre lo migrotion

soutenoine de substonces polluontes

;

défovoroble du milieu noturel qui opporoît en totolité
ou en portie comme un sous-produii de l'oction humoine, ou trovers d'effets directs ou
indirects oltéront les critères de réportition des flux d'énergie. des niveoux de rodiotion, de
lo constilution physico-chimique du milieu noturel et des espèces vivontes;
- pollution : toute modificotion

- polluont : iout élémeni solide, liquide ou gozeux de nolure physique, chimique ou
biologique qui conduit à lo dégrodotion du codre de vie ;

- poubelle : récipient de forme voriée, fobriqué en divers motérioux, en générol
étonche, doté d'un couvercle, destiné à recevoir les décheTs, notomment les détritus
ménogers

;

- risque : probobilité d'opporition d'effet toxique oprès I'exposition des orgonismes à

un polluont

;

- risque sonitoire : risque immédiot ou à long terme, plus ou moins proboble ouquel
lo sonté des populotions esl exposée ;
- rue : voie

bordée de moisons, dons une ogglomérotion

;

- solubrité publique : portie de l'hygiène publique qui embrosse ce qui concerne les
soins de propreié des villes, l'écloiroge, lo surveillonce des holles et morchés, lo vente des
comestibles, les folsificotions et sophisticotions des oliments et des boissons, les inhumotions,
les constructions des rues, des hobitotions, des égouts, des conoux, des institutions et des
étoblissements publics divers, des prisons, des hôpitoux, des hospices. des solles d'osile et les
mesures concernont les épidémies et les voccinotions

;

- sonlé : étot de complet bien-êire physique, mentol et sociol et ne consistont pos
seulement en une obsence de molodie ou d'infirmité ;

trottoir: portie d'une voie publique surélevée, réservée à lo circulotion des piétons,
sur les côtés de lo rue ;
- vecteur de molodie : tout orgonisme tronsmettont des germes pothogènes ou des
porosites d'un hôte ou d'un milieu infecié à un outre hôte ou à un outre milieu. Ï
-
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CHAPITRE II
DE I'OBJET ET DU CHAMP D'APPTICATION

Arlicle 2 : Lo présente loi o pour objet de régir l'hygiène publique en République du
Bénin.

s'opplique à

Elle

:

- l'hygiène sur les voies et les ploces publiques
- l'hygiène des piscines et des boignodes
- l'hygiène des hobitotions

;

;

- I'hygiène des denrées olimentoires
- l'hygiène de l'eou

;

;

;

- I'hygiène des instollotions industrielles et commercioles;

-

I'hygiène des étoblissements des différents ordres d'enseignemenl

étoblissements sonitoires

des

;

- I'hygiène des enceintes corcéroles
- I'hygiène des bôtiments publics

- I'hygiène du milieu noturel
- I'hygiène menstruelle
- l'hygiène sonore

ei

;

;

;

;

;

- l'hygiène des morgues

;

- I'hygiène des cimetières.
Son

objectif est de préserver et de promouvoir lo sonté des populotions.
CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS COMMUNES

Arflcle 3 : ll est interdit de poser des octes suscepiibles de porter otteinte à I'hygiène
publique.

Arfcle 4 : Tout ogent de lo police environnementole, désigné por le ministre chorgé
de I'environnement, o libre occès oux heures légoles, è tous les étoblissements, instollotions
et domoines publics et privés. pour y effecluer les visites ou inspections nécessoires ou
contrôle de l'opplicoiion des mesures d'hygiène publique.
Les heures légoles

et-une

(21

) heures.

d'occès oux locoux sont comprises entre

six (06) heures et vingt-

ft
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dehors de ces heures légoles, tout occès est subordonné à une outorisotion de
I' outorité judicioire compétente.
En

Arllcle 5 : Tout ciloyen esl ostreint ou respect des mesures d'hygiène inlro ou extro
domicilioires ordonnées por les outorités compétentes.

:

Les compognes de lulle contre les vecleurs de molodie dons les
ogglomérotions sont orgonisées et menées por les services publics ou privés compétents
selon une périodicité fixée por onêté du ministre chorgé de Io sonté.

Arllcle 6

Arllcle 7: Les colleclivilés décentrolisées concourent, ovec I'Etot, è lo promotion de
l'hygiène publique.
Elles initient des
présente loi.

oclions, édictent et mettent en opplicotion les dispositions de lo

communoux ou municipoux compétents sonl chorgés, sous I'outorité du
moire, de I'opplicotion des dispositions de lo présente loi sons préjudice des dispositions de
lo loi sur I'odministrotion tenitoriole.
Les services

TITRE II

DES REGTES D'HYGIENE PUBI.IQUE

CHAPITRE

I

DE T'HYGIENE SUR tES VOIES ET PTACES PUBTIQUES

Article 8 : Nul n'o le droit d'obstruer les voies publiques et les conoux d'écoulement.
Adlcle 9 : ll est interdit d'uriner ou de déféquer oux obords des voies publiques et sur
les ploces publiques.

Arllcle't0 : ll est interdit d'obondonner sur les voies et ploces publiques tous objets,
en I'occurrence des boîles de conserve, des objets en motière plostique, des poissons ou
des déiritus, des époves de toutes sorles, susceptibles d'en oltérer lo propreté.

Arllcle t 1 : Les outorités locoles insTollent el eniretiennent portoul oÙ celo est
nécessoire, les infrostructures odéquotes, notomment les douche§, les cobinets d'oisonce,
les urinoirs et les poubelles.

Artlcle l2: ll esl interdit de se lover, de lover les ustensiles, le linge, les engins,
véhicules ei oulres sur les voies ei ploces publiques.

les

Arllcle l3 : ll est inierdit de jeter ou d'enfouir les codovres d'onimoux, les dépouilles
de toule noture et les ordures ménogères sur les voies publiques.
Artlcle l4: Les collectivités décentrolisées consTruiseni dons les ogglomérotions du
ressort de leur tenitoire, des ouvroges d'ossoinissement oppropriés ovec I'oide de I'Etot.q.

6
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: Les communes mettent en ploce une filière complète de gestion des
déchets ménogers généroux ou ordinoires, solides et liquides.

Arlicle

Article l6 : ll est interdit de déposer, de jeter ou d'enfouir les déchets de quelque
noture que ce soit sur les voies et ploces publiques. sur les rives ou dons les mores, les rivières,
les fleuves, les locs, les éiongs, les conoux d'évocuoTion des eoux pluvioles et les conoux
d'irrigoïion ou à proximité de tout point d'eou.
Arllcle 17: ll est interdit de rejeter les eoux usées de quelque origine que ce soit,
groisses, les huiles de vidonge, les excréments sur les voies et ploces publiques, dons
coniveoux ei les cours d'eou.

les
les

Article l8 : Les déchets ménogers soni déposés dons des récipients étonches, fociles
à monipuler ou dons des dépotoirs outorisés por les structures ogréées.
Les récipients ou dépotoirs couverls sont plocés en bordure des rues pour être
enlevés por les structures de pré-collecte.

Article 19 : ll est interdit de conslruire des puits perdus, des puisords, des fosses
septiques ou tous outres ouvroges d 'ossoinissement individuel en dehors de so propriété
foncière.

Toute construction visée ù I'olinéo précédent doil respecter les périmètres de
sécurité por ropport oux mitoyens et por ropport oux sources d'eou.
Article 20 : Les cheminées sont construites de monière è ne pos déboucher sur les
voies publiques ou chez les voisins et è une houteur qui permel l'évocuotion des goz dons
lo noture, conformément à lo réglementotion en vigueur.
Artlcle 21 : ll est interdit de loisser les onimoux en divogotion sur les voies et ploces
publiques.

I'obottoge sont conduits dons un lieu prédéfini, en respectoni
les horoires de possoge fixés por l'outoriié odministrotive compéiente.
Les onimoux destinés ù

CHAPITRE II
DE I'HYGIENE DES PISCINES ET DES BAIGNADES

Arllcle 22: Les eoux de boignode et de piscine répondent è des critères de quolité
coroctérisés por des poromètres dont les voleurs odmissibles sont fixées por les normes en
vlgueur.
Ne sont pos considérés comme eoux de boignode
- les bossins de nototion et de cure

-

;

les eoux coptives qui sont soumises

théropeutiques
- les

:

à un troitement ou utilisées è

des

fins

;

eoux coptives ortificielles séporées des eoux de surfoce et des eoux souterroines.
7
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Arllcle 23 : L'ouverture d'une piscine, d'une boignode ortificielle ou I'oménogement
d'une boignode, ô usoge collectif esl subordonnée à I'obtention d'une outorisotion
délivrée por le moire de lo commune d'implonlotion oprès ovis du ministre chorgé de lo
sonté.

conditions de délivronce et de reiroit d'une telle outorisotion sont fixées por voie
réglementoire.
Les

Article 24:Toute piscine ou loute boignode ortificielle foii l'objet d'ou moins deux
contrôles por on, por les ogents de I'hygiène. Ce contrôle porte entre outres sur le
fonctionnement des instollotions et sur lo quolité des eoux.
Les exploilonts prennent toutes les précoutions pour éviter les dongers d,ordre
sonitoire et notomment s'ossurer que l'eou des étoblissements qu'ils exploitent est soine.

Les exploitonts se conforment oux exigences
I'exploitotion est mise sous scellés.

du contrôle sonitoire. A défout,

Arllcle 25 : Nonobstont le contrôle qui est foit por le ministère en chorge de lo sonlé,
tout exploitont ou propriétoire de piscines ou de boignodes ouvertes ou public esi tenu de
procéder régulièrement ou contrôle de lo quoliTé de l'eou.
Les

obords des piscines sont régulièrement entretenus, lovés et désinfeclés.

Les produits utilisés pour les troitements spécioux de piscine sont soumis
préoloble des services compétents du ministère en chorge de lo sonté.

à

Artlcle 26 :ll est interdit de se boigner dons les eoux de surfoce destinées
consommotion humoine.

I'ovis

à

lo

Arllcle 27:ll est interdit I'occès des onimoux de compognie, oux piscines et oux
boignodes, même occompognés, à l'exception des onimqux dressés pour le souvetoge.
Artlcle 28 : Dons le cos des boignodes en rivière, toutes les mesures sont prises pour
empêcher que les motières flottont è lo surfoce de l'eou puissenl pénéker ô I'intérieur du
bossin d'eou délimité pour lo boignode.
Arllcle 29 : Les contrôles de lo quolité des eoux sont effectués por des loborotoires
ogréés.
En

cos de contrôles positifs, les boignodes sont suspendues et les mesures nécessoires

sonl prises.

Arllcle 30 : Aucune structure destinée à lo boignode ne souroit communiquer d'une
monière ou d'une ouire, directement ovec le réseou d'eou poToble.iL

r

t
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CHAPITRE III
DE I.'HYGIENE DES INSIATTATIONS INDUSTRIEI.I.ES ET COMMERCIAI.ES

Artlcle 3l :Toule implontotion d'étoblissement à coroctère industriel ou commerciol
est soumise oux dispositions reloiives oux instollotions et étoblissements clossés de lo loicodre sur l'environnemenl en République du Bénin.
Arllcle 32 :Tout responsoble d'unité industrielle prend des mesures pour lo prolection
de lo sonté des trovoilleurs, de leurs fomilles et de lo populotion riveroine.

Arllcle 33 : Toule unité industrielle ou commerciole est pourvue d'un dispositif
d'évocuotion et de troitement des déchets et des instollotions sonitoires fonctionnelles
ossuroni I'hygiène du personnel.

Adlcle 34 : Les locoux et olentours des étoblissements industriels ou commercioux
sont mointenus solubres. Le troitement des déchets se foit selon lo réglementotion en
vigueur.

Arllcle 35 : Les cheminées d'usine sont à une certoine houteur et sont munies d'un
dispositif onti-polluont opproprié.
Les normes y relotives sont fixées

por voie réglementoire.

Arllcle 36 : ll est interdit de mélonger oux ordures ménogères, des déchets industriels
et ouires produits toxiques ou dongereux.

Adlcle 37:Les trovoilleurs des étoblissements industriels ou commercioux sont
ostreints à des visites médicoles systémotiques deux (02) fois por on, conformément à lo
législotion du trovoil.

Arllcle 38: Les colleclivilés décentrolisées s'ossurent de I'effectivité du troitement des
déchets industriels produits sur leur tenitoire.

Choque colleciivité décentrolisée met en ploce un système de troilement des
déchets industriels.
Les

conditions de hoiiement sont fixées por voie réglementoire.
CHAPITRE IV

DE I'HYGIENE DES BATIMENTS PUBTICS EI DES EIABI.ISSEÂAENTS DES DIFTERENIS ORDRES

D'ENSEIGNEMENl

Arficle

3?:Les

bôtiments publics

et les étoblissements des différents

ordres

d'enseignement sont construiis conformément à lo règlementotion en vigueur.
Arllcle 40 : Choque bôtiment public dispose d'une source d 'opprovisionnement en
eou potoble et d'instollotions sonitoires qui goroniissent I'occès et lo focilité d'usoge pour
toute personne en tenonl compte du sexe et des siluotions de hondicop. {

o.t,

1;

Artlcle 4l : Toui bôtiment public possède un syslème d'évocuotion opproprié des
déchets liquides et solides.
Arllcle 42 : L'emplocement des éioblissements des différents ordres d'enseignemeni
est choisi de monière è ossurer le moximum d'écloiroge noturel et d'oérotion oux solles de
cours et de foçon à éviter oux opprenonts, les poussières, les odeurs, les bruils et outres
nuisonces.

Artlcle 43 : Choque étoblissement des différents ordres d'enseignemenl dispose
d'une source d'opprovisionnement en eou poloble et d'instollotions sonitoires oppropriées
qui goronlissent I'occès et lo focilité d'usoge pour toute personne en tenont compte du
sexe et des siluotions de hondicop.
Arllcle 44 : Lo vente des denrées olimentoires oux obords et dons I'enceinte des
étoblissements des différents ordres d'enseignement s'effectue dons les conditions
hygiéniques.
Les personnes qui s'odonnent à ces octivités sont soumises, ou préoloble et por
semestre, è une visite et des onolyses médicoles.

de lo protection des denrées olimentoires oux obords et dons l'enceinte
des écoles et universités relève de lo compétence de lo municipolité et du ministère en
chorge de lo sonté.
Le contrôle

Artlcle 45 : Les chefs d'étoblissement veillent ou respect des règles élémentoires
d'hygiène dons les écoles et les universilés.
ogents ossermentés de lo municipolité et des services en chorge de I'hygiène et
de I'ossoinissement du minislère en chorge de lo sonté procèdent à des inspeclions
sonitoires dons les étoblissemenls scoloires et universiioires.
Les

CHAPITRE V
DE T'HYGIENE DES ETABTISSEMENTS SANITAIRES

Artlcle 46 : L'instollotion des étoblissements sonitoires se foit conformémenl
réglementotion en vigueur.

à

lo

Arllcle 47 : Choque étoblissement sonitoire dispose d'une source
d'opprovisionnement en eou potoble et d'instollotions sonitoires oppropriées qui
gorontissent I'occès et lo focilité d'usoge pour toule personne en lenont compie du sexe
et des siluotions de hondicop.

Arllcle 48 :TouT étoblissement sonitoire possède un système opproprlé d'évocuoiion
et de troitement des décheh solides et liquides.

Les effluents issus du prétroiiement des déchets liquides dons les ouvroges
d'ossoinissement font I'objet de désinfection préoloble ovont leur rejel conformément oux
normes en

vioueur.{

,

to

/

Le troitement des déchets des étoblissements sonitoires est foit conformément oux
normes en vigueur.

Arücle 49

:

Lo gestion des déchets biomédicoux se foit conformémeni

à

lo

règlementotion en vigueur.

Arllcle 50 : Les déchets biomédicoux solides, notomment infectieux, onotomiques,
piquonts et couponts sont incinérés.
Lorsqu'un déchei onotomique ne présenle pos un risque pour lo sonlé des
populotions, il peut être désinfecté et remis à lo fomille pour éliminotion selon les rites
culturels ou cultuels.

Arllcle 5l :Toul ogent de sonté déclore à I'outorité sonitoire, tout cos de molodies
infeclieuses à poientiel épidémique constoié dons un déloi de soixonte-douze (72) heures.
Tout décès lié ô ces molodies est décloré sons déloi ô I'outorité sonitoire.

Lo liste des molodies
chorgé de lo sonté.

ô potenliel épidémique

est dressée por orêté du ministre

Arllcle 52 : Lo non déclorotion è I'outorité sonitoire de tout cos de I'une des molodies
visées à I'orticle 5l ci-dessus, constilue une infrociion punie conformément oux disposilions
en vigueur.
Arflcle 53 : Lo monipulotion des corps des victimes de molodies contogieuses obéit
à des règles strictes édictées por les services compétents du ministère en chorge de lo
sonté.
CHAPITRE VI
DE T'HYGIENE DES CENTRES DE DETENTION

Arficle 54 : L'instollotion des centres de déiention est foite conformément oux normes
requises.

Arllcle 55 : choque centre de détention dispose d'une source d'opprovisionnement
en eou poioble et d'instollotions sonitoires oppropriées qui gorontissent I'occès et lo focilité
d'usoge pour toute personne en tenont compte du sexe et des situotions de hondicop.
Arliclê 56 ; Lo construction des centres de détention est foite de monière ô ossurer le
moximum de sécuriié et de confort sonitoire conformémenl oux normes en vigueur.
Arllcle 57 : Les denrées servont à I'olimentotion des détenus font I'objel d'un contrôle
opproprié por les ogents en chorge de I'hygiène.

Arllcle 58: Les locoux des cenlres de délenlion sont propres, oérés et désinfectés
ofin d'éliminer les insectes et rongeurs.
Ces locoux sont netloyés Ouotidiennement.{.

tl

Artlcle 5? :Dons les centres de détention, un lit individuel et une |ilerie oppropriée
sont mis è lo disposition de choque détenu.
Le lit et lo literie sont entretenus et renouvelés

de monière à en ossurer lo propreté.

CHAPITRE VII
DES CONTROLES SANIÎAIRES

AUX TRONTIERES

Artlcle 60: Le ministère chorgé de lo sonTé ossure:
- le contrôle des cornets de voccinolion
- lo voccinotion des voyogeurs

;

;

- le contrôle de l'hygiène et de lo solubrité générole oux frontières

;

- le contrôle des opérotions de désinfection des oéronefs, des emborcotions, des
véhicules suspecis et des mogosins de stockoge.
Arllcle 6I : Lo délivronce de tout certificot sonitoire ou de toute outre outorisotion è
visée soniloire oux frontières est réservée, selon le cos, oux ministres chorgés de lo sonté, de
I'ogriculture, de l'élevoge, de lo pêche, de I'environnement et du commerce.

Artlcle 62:Les conditions de délivronce des certificoTs et des outorisotions visés
I'orticle 6l ci-dessus, sont définies por voie réglementoire.

Ô

CHAPITRE VIII
DE I.'HYGIENE DE T'EAU

Artlcle 63:Les dispositions du présent chopitre s'oppliquent sons préjudice des
dispositions relotives oux eoux continentoles, de lo loi-codre sur I'environnement en
République du Bénin et de lo loi porlont gestion de I'eou en République du Bénin.
Artlcle 64 : Toute personne quolifiée, désignée conjointement por le ministre chorgé
de lo sonté, le ministre chorgé de I'environnement et le ministre chorgé de I'eou, o libre
occès à toule instollotion ou propriété deslinée à lo production, ou siockoge ou à lo vente
d'eou en vue de foire des prélèvements ou des constototions ei des contrôles de lo quolité
de I'eou.
Lo viololion des dispositions de I'olinéo précédenl est sonctionnée conformément
oux disposilions de I'orticle 170 de lo présente loi.

Artlcle 65 : L'eou destinée è lo consommotion humoine est conforme oux normes de
polobilité fixées por le décret y relotif, prévu por lo loi-codre sur I'environnement en
République du Bénin.
Le conlrôle de lo quolité de I'eou esl obligotoire et effectué por des loborotoires
ogréés por l'Etot, dons les condilions et selon les modolités fixées por les textes en urnu"ur.4,
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L'Etot, les collectivités teniiorioles décenlrolisées ou leur coconlroctont chorgé
d'ossurer lo gestion du service public d'opprovisionnement en eou potoble, fournissent oux
usogers, les informotions oppropriées concernont lo quolité de l'eou destinée à
l'olimentolion humoine notomment, les résultols des onolyses réolisées dons le codre du
contrôle soniioire, oinsi que le prix de I'eou distribuée.
Les données relotives à lo quolité et ou prix de l'eou distribuée font I'objet d'un
offichoge en moirie et de toutes outres mesures de publicité oppropriées.

en est de même pour lo fréquence, les conditions des exomens physico-chimiques
et boctériologiques.
ll

Artlcle 66: Toule personne publique ou privée responsoble d'une production ou
d'une distribution d'eou, qui offre ou public de I'eou en vue de l'olimenlotion humoine, à
titre grotuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, y compris lo gloce olimentoire,
est tenue de :

-

surveiller lo quolité de l'eou qui foit l'objet de cette production ou de cette
distribution, notommeni ou point de pompoge en ce qui concerne les dérivés mercuriels ;
- se soumettre ou contrôle sonitoire

;

- n'employer que des produits et procédés de troitement de l'eou, de neitoyoge ei
de désinfection des instollotions qui ne sont pos susceptibles d'oltérer lo quolité de l'eou
distribuée;

- respecter les règles de conception et d'hygiène opplicobles oux instollotions de
production et de distribution ;
- prendre toules mesures conectives nécessoires en vue d'ossurer lo quolité de l'eou,
et en informer les consommoteurs en cos de risque sonitoire ;

- se soumeltre oux règles de restriction ou d'intenuplion, en cos de risque soniloire,
et d'ossurer I'informotion et les conseils oux consommoteurs dons des délois proportionnés
ou risque sonitoire.
Lo violotion des dispositions du présent orticle est sonctionnée conformément oux
disposilions de I'orticle l 7l de lo présente loi.

Artlcle 67:Dons les ogglomérotions pourvues d'un réseou de distribution publique
d'eou potoble, I'instollotion des bornes fontoines et les bronchements individuels se font
conformément ô lo réglementotion en vigueur.

Arllcle 68 : Dons le cos oÙ une hobitolion, une industrie ou un étoblissement est
desservi por une conolisotion d'eou poloble el une ouire conolisotion d'eou non potoble,
ceite dernière est entièrement distincte de lo première.
d'eou non potoble est recouver[e d'une peinture de couleur rouge
ovec lo mention « eou dongereuse; è ne pos boire ». f
Lo conolisotion

,

T,
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Article 69 : Dons les centres pourvus d'une distribution publique d'eou, il est inlerdit
oux personnes physiques ou moroles et notomment oux reslouroteurs, hÔteliers et
tenonciers d'immeubles de toute noture, souf outorisotion du ministre chorgé de l'eou, de
livrer ou public pour l'olimentotion et pour les usoges oyonl un ropport ovec I'olimentotion,
une eou, oulre que celle de distribution publique, à l'excepiion des eoux minéroles
noturelles et de toble oulorisées por le minisTre chorgé de lo sonté.
Les

condilions d'outorisotion sont fixées por voie règlemenloire.

Arllcle 70: Les fobriconts de gloces olimentoires, d'eou gozeuse, de sodos, de jus de
fruits, de produits ogroolimentoires, oinsi que les brosseurs, utilisenl l'eou du réseou
d'odduction publique.
ne peuvenl utiliser une outre eou que sur outorisotion spéciole du ministre chorgé
de lo sonté, oprès ovis du ministre chorgé de l'eou.
lls

Arficle 7l : L'utilisotion d'eou impropre à lo consommotion est interdite pour lo
préporotion et lo conservotion de toutes denrées et morchondises destinées à
l'olimentotion humoine ou onimole.
Article 72 : Un octe réglementoire fixe les normes et les conditions que respectent les
eoux minéroles ou non, mises en bouteilles, en sochets biodégrodobles, préembollées ou
sous d'outres conditionnements pour êTre consommées comme eou de boisson.
Artlcle 73: Lorsqu'une eou provenont d'une source de dislribution publique destinée
à lo consommotion directe ou indirecte n'est pos potoble ou qu'elle est mol protégée, son
usoge est immédiotement suspendu. Son utilisotion ullérieure est subordonnée à une
outorisotion spéciole de I'outorité sonitoire compétente.
Arlicle 74: Nonobstont le contrôle de lo quolité de I'eou effectué por le ministère en
chorge de I'eou et le ministère en chorge de lo sonté, les services de distribution publique
d'eou contrôlent régulièrement lo quolité de I'eou livrée oux consommoteurs.
Artlcle 75 : Les services de distribution publique d'eou sont responsobles de lo quolité
des eoux fournies à lo consommolion.

Arlicle 76 :En I'obsence d'un réseou d'odduction publique d'eou, les conditions
d'utilisotion des puits et des foroges porticuliers pour lo consommotion sont déterminées por
voie réglemenloire.

77:

Tout point d'eou, ovont so mise en consommolion. foit I'objet d'un
exomen physico-chimique et boctériologique por les services compétents du ministère en
chorge de lo sonté.

Artlcle

Artlcle 78 : L'eou des puits est tenue en étot constont de propreté. So désinfeciion
esl ossurée périodiquement sous le contrôle des services compétents. &
v
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Lo désinfection est

à lo chorge des propriéloires ou des exploitonts.

Artlcle 79: Tout puits ou foroge dont l'usoge est reconnu dongereux, por suite de
couses extérieures ou permonentes ouxquelles il ne peut être remédié, est fermé sous le
conlrôle des ogents en chorge de I'hygiène, de I'eou el de I'ossoinissemenl.
Artlcle 80 : Les réservoirs destinés à contenir l'eou de boisson sont étonches, profégés
de lo pollution, régulièremenT nettoyés et désinfectés. Les porois intérieures des réservoirs
sont en motérioux inertes vis-à-vis de l'eou.

Arllcle 8l : Les trovoux, les instollotions et les équipemenls de prélèvemeni et
d'opprovisionnement en eou destinée è lo consommotion font I'objei d'une déclorolion
d'intérêt public.
Aux fins de préserver lo quolité de lodite eou, l'octe portont déclorotion d'intérêt
public détermine outour du point de prélèvement, un périmètre de protection immédiote,
un périmètre de protection ropprochée et un périmètre de protection éloignée.
Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'ossurer
efficocement lo préservotion de lo quolité de I'eou por des mesures de protection limitées
ou voisinoge immédiot du coptoge, I'octe porlonl déclorotion d'intérêt public ne peut
instourer qu'un périmèire de protection immédioie.
ociivités pouvont nuire è lo quolité des eoux sont interdites ou réglementées dons
les oires de protection. Un octe réglementoire en précise les déloils.
Les

Artlcle 82 : Sont interdites, toutes octivités humoines
périmètre de protection immédiote.

ei d'oménogement dons le

Sont réglementées, toutes octivités humoines et d'oménogement dons le périmètre
de protection ropprochée ei dons le périmèhe de protection éloignée.

Arllcle 83 : L'occès oux eoux de surfoce deslinées à lo consommotion humoine est
interdit oux onimoux.
Artlcle

M:

ll

esl interdit:

dégroder les ouvroges publics ou privés destinés ô lo produclion, ou troitement,
à lo distribution el ou stockoge des eoux potobles ;
- de

- d'introduire dons les sources, fontoines ou réservoirs, toute motière susceplible de
les polluer ;

- de se lover, de lover les ustensiles, le linge, les véhicules et outres oux obords
immédioTs de tout poinl d'eou destinée à lo consommotion.

j
T
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CHAPITRE IX
DE t'HYGIENE DES ATIMENTS

Arlicle 85 : Lo surveillonce et le contrôle de I'hygiène des denrées olimentoires sonl
por les services compétents des ministères en chorge de lo sonté, de l'ogriculture,
de l'élevoge et de lo pêche et d'outres services techniques publics ou privés concernés.
ossurés

Arllcle 86 : Toute personne oppelée en roison de son emploi, à monipuler des
denrées olimentoires, ou cours de leur collecte, de leur préporotion, de leur iroiiement, de
leur lronsformotion, de leur conditionnement, de leur embolloge, de leur tronsport, de leur
entreposoge, et pendont leur exposition, leur mise en vente el leur dislribution, est ostreinte
à lo propreté corporelle et vesiimentoire sous lo responsobilité de l'employeur qui pourvoit
à leur inspection et ou suivi régulier de leurs octivités.
Artlcle 87 : ll est interdit lo monipulotion des denrées olimentoires oux personnes
susceptibles de les contominer, notomment celles qui sont otteintes d'offections culonéomuqueuses, respirotoires ou intesiinoles.

Artlcle 88 : Toule personne offectée à lo monipulotion des denrées olimentoires est
soumise à des visites médicoles semestrielles.
Lo liste des exomens médicoux est définie por voie réglementoire.

Artlcle 89 :Tout vendeur de denrées olimenioires immédiotement consommobles les
protège de monière odéquote et ossure lo propreté des obords immédiots des lieux de
vente.
Toute personne qui monipule les denrées olimentoires est tenue de porter un colot

et une bovette.

Arlicle 90: ll est inlerdit d'importer, de produire, de commercioliser ou de distribuer
des denrées olimentoires ovoriées. périmées, folsiflées ou contenont des substonces
pouvont nuire à lo sonlé des populotions ou des denrées olimentoires non contrôlées por
les services compétents.
Artlcle rl : L'introduclion sur le morché de tout odditif olimenioire foit I'objet d'un
onêté conjoint du ministre chorgé de lo sonté, du ministre chorgé du contrôle des oliments
et de lo nutrilion et du ministre chorgé du commerce.
Lo violotion des dispositions de I'olinéo précédent est sonctionnée conformément
oux dispositions de I'orticle 172 de lo présente loi.

Artlcle 92 :Lo préporotion, I'embolloge, le tronsport, le stockoge, l'étologe et lo
conservotion des denrées olimentoires s'effectuent de monière à éviter toute
conlomrnoÏron ou ovone. &
^

I
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Artlcle 93 : Les denrées olimentoires ou les onimoux sont contrôlés à I'entrée ei à lo
sorlie du tenitoire notionol por les services compéTents des ministères en chorge de lo sonté,
de l'ogriculture, de l'élevoge et de lo pêche et outres services techniques publics ou privés
hobilités.

Arllcle 94 : Toute denrée olimenioire suspecte destinée ou public foit I'objet d'une
déclorotion oux services techniques compétents en vue de son onolyse ou de so
destruction, conformément à lo réglementotion en vigueur en lo motière.
d'onolyse, de destruction el outres chorges offérentes, sont intégrolement à
lo chorge du propriétoire de lo denrée.
Les frois

Arllcle 95 : Les récipients, les embolloges, les opporeils, les instollotions, les locoux, les
équipements et les lieux utilisés pour les denrées olimentoires sont mointenus en porfoit étot
de propreté.
Artlcle 9ô : Les instolloTions et équipements liés à lo produciion, è lo monipulotion, à
lo conservotion et ou tronsport des denrées olimentoires, sont choisis de monière è fociliter
leur entretien, leur nettoyoge et leur désinfection.
Arllcle 97 : Les ventes ombulontes de denrées olimentoires s'effectuent de monière
è les protéger contre les mouches el outres vecteurs de molodies.
Arlicle 98 : Les mogosins d'olimentotion, les restouronts et les débits de boisson sont
mointenus propres, oérés, ventilés el suffisomment écloirés. lls sont équipés de dispositifs
oppropriés, de monière à proTéger les denrées olimentoires des insectes, des iniempéries
et des pollutions de toute noture.

Arllcle 99: ll est inierdii de crocher, de se moucher, de se brosser les dents ou de
fumer dons les locoux où soni produites, stockées ou monipulées les denrées olimentoires
destinées ou public.
Arllcle lü):llestinterdit de produire, de monipuler, d'étolerou de vendre
olimentoires oux obords immédiots de toute source de pollution.

les

denrées

:

L'occès des onimoux, même occompognés, oux mogosins
d'olimenlotion et oux restouronts ou tous outres lieux de production des denrées

Artlcle 101

olimentoires est interdit.

Artlcle 102 : L'utilisotion de l'eou non potoble dons les lieux oÙ sont produiles,
tronsformées. conservées ou servies des denrées olimentoires est inlerdite.

Artlcle 103 :Tout éloblissement qui produit, monipule ou vend des denrées
olimentoires dispose d'ouvroges d'ossoinissement fonctionnels, conformément à lo
réglementotion en vigueur en lo motière.

ÿ
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Arllcte l(X:Toule demonde d'ouverture d'un étoblissement destiné à lo production,
è lo monipulotion ou ou stockoge des denrées olimentoires comporte un certificot de
solubrité publique dûment étobli por les services compétents.
Un octe réglementoire précise les conditions de délivronce du certificot

el de

son

retroit.
CHAPITRE X
DE T'HYGIENE DES HABITATIONS

Artlcle 105 : Les dispositions du présent chopitre s'oppliquent sons préjudice de celles
relolives oux étoblissements humoins, contenues dons lo loi-codre sur I'environnemenl en
République du Bénin.

Arflcle 106:Les ogents de I'hygiène font des inspections intro-domicilioires
conformément è lo réglementotion en vigueur et prodiguent des conseils pour promouvoir
I'hygiène et lo solubrité dons les hobitotions.
font oppliquer les normes d'hygiène et d'ossoinissement en vigueur, ou niveou des
hobilotions.
lls

Arllcle 107 : Les ogents en chorge des visites intro-domicilioires ont occès oux heures
légoles è tous les ouvroges d'ossoinissement des locoux, des logements et des
étoblissements, dons I'occomplissement de leur fonction.

Avont d'occéder à une hobitolion, l'ogent en chorge de lo visite exhibe so corte
professionnelle et son mondot qui peuvent êire vérifiés por l'occupont.

Au cos oÙ des contrôles révèlent que les ouvroges d'ossoinissement ne sont pos
conformes ou plon d'évocuotion des eoux usées et des excréto inclus dons lo demonde
d'outorisotion de construire, des sonctions sont prises conformément à lo réglementotion
en vigueur.
Lo violotion des disposilions du présent orticle est sonctionnée conformément oux
dispositions de l'orticle I 70 de lo présenle loi.

Artlcle 108 : Tout propriétoire d'hobitotion pourvoit son hobilotion de systèmes
d'évocuotion et de troitement des eoux usées ménogères et des excréto, conformément
à lo réglementotion en vigueur en motière de construction.
Les systèmes d'évocuotion
entretenus.

et de troitement sont fonctionnels et hygiéniquement

Adlcle l0t : Tout occupont d'une hobilotion en ossure lo proprelé à l'intérieur et oux
obords immédiots.d ,

I

t8

Arlicle ll0:Dons les hobitotions, les ordures ménogères soni conservées dons des
poubelles è couvercle.
ll est

interdit tout entreposoge d'ordures à l'inlérieur et à I'extérieur des hobitotions.

Arlicle I I I : ll est inlerdil lo conservoiion dons les hobitotions des objets ou récipients
de toute noture, des boîtes vides, des décombres, des époves de véhicules ou outres,
susceptibles de constituer des lieux de proliférotion des vecteurs de molodies et outres
onimoux nuisibles ou de créer une gêne ou une insolubrité.

Article I 12 : ll est interdit l'utilisoTion des récipients oyont contenu des produits
toxiques dongereux pour l'opprovisionnement en eou à usoge domestique.
Les récipients destinés è

contenir de I'eou è usoge domestique sont hygiéniquemenl

troités et entretenus.

Article
ménogères.

ll3

: ll est interdit

iout mélonge des motières fécoles ou urinoires oux ordures

Artlcle 114 : ll est interdit l'enfouissement des codqvres d'onimoux, des dépouilles de
toule noture et des ordures ménogères à I'intérieur des hobitotions.
Tout propriétoire d'un onimol mort de molodie est tenu, dons les vingt-quotre (24)
heures, de le détruire por un procédé chimique ou por combustion, ou de le fqire enfouir
dons une fosse non inondoble située outont que possible è deux cents (200) mètres des
hobitotions, de telle sorte que le codovre soit recouvert d'une couche de tene oyont ou
moins un (01) mètre d'époisseur.

Article ll5 : Tout propriétoire d'onimol de compognie est tenu de le foire vocciner
régulièrement por les services compétents, suivont le colendrier voccinol.
Arlicle 116 : L'élevoge des onimoux et I'ogriculture en zone urboine oménogée sont
interdits, souf dons les lieux prévus à cet effet.

Article

ll7 : Les compognes de lutte contre les vecteurs de molodie dons les

ogglomérotions sont orgonisées et menées por les services publics ou privés compétents,
selon une périodicité fixée por onêlé du minislre chorgé de lo sonté.

Arlicle I l8 : Tout individu ou groupe d'individus oyoni constoté lo présence de
rongeurs, de puces. de blottes, de chouves-souris ou ouires vecteurs de molodie dons une
hobitotion, sollicite I'interventlon des services publics ou privés compéten1s.d. .
t,
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CHAPITRE XI
DE t'HYGIENE MENSTRUETTE

Arllcle 119:Tout étoblissement public ou privé, notomment les éioblissements de
formotion ei d'enseignement, comprend ou minimum un espoce sonitoire simple séporé
tont pour les hommes que pour les femmes, respectueux de I'intimité et un espoce
disposont de sovon, d'eou poioble, de motériel de protection hygiénique pour lo loilette
intime et le lovoge des moins, du linge menstruel et des vêtements, oinsi que de poubelles
à couvercle pour chonger et éliminer les protections hygiéniques.
Article 120: Lo séporotion des espoces sonitoires n'est pos nécessoire ou niveou des
ménoges. Toutefois, des dispositions sont prises pour veiller ô lo sécurité et ou respect de
l'intimité de I'occupont et lui permettre de se chonger et de se lover en toute dignité.
Artlcle l2I : Tout étoblissement de formoiion et d'enseignement de tout niveou. oussi
bien public que privé, sur toute l'étendue du tenitoire notionol, dispose dons son infirmerie,
de motériels de protection hygiénique pour fovoriser lo gestion hygiénique des menstrues.

Arllcle I22:Les décheis solides menstruels notomment le linge et les servieites
hygiéniques non réutilisobles sont soigneusement embollés dons du popier ou un soc
odopté et déposés dons les poubelles ù couvercle disposées dons les espoces soniloires
pour en fociliter I'incinérotion ou lo gestion ultérieure. ll est interdit de les jeter dons des
fosses peu profondes, sur les dépotoirs souvoges, dons les plons d'eou.
Artlcle 123 : Les structures publiques ou privées, notomment les étoblissements
scoloires, les centres de sonté, les morchés, les gores routières et les outres étoblissemenls
humoins ont le devoir de mettre en ploce une filière de gestion des déchets menstruels.
Lo gestion des
Le

déchels menstruels oboulit à leur incinérotion.

coût de l'incinérotion incombe oux étoblissements concernés.

Artlcle 124 : ll est foil obligotion oux éioblissements privés outres que ceux cilés à
I'orticle '123 ci-dessus, de mettre en ploce une filière complète de gestion des déchets
menstruels, oboutissont ô leur incinérotion.
Artlcle 125 : Pour inciter les femmes et jeunes filles ou respect des gestes sonitoires
préconisés ou présent chopitre et pour leur donner lo gorontie de sécurité nécessoire, lo
méthode de I'incinérotion qui préserve de tout risque d'usoge cultuel criminel des déchets
de menstrues est lo seule retenue pour l'éliminotion des déchets menstruels. Le coÛt de
l'incinérotion incombe à choque ménoge ou étoblissement ici cité.

DE
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CHAPIIRE XII
I'HYGIÈNE DES MORGUES

GESTION ET DE

Arllcle 126: Choque commune dispose ou moins d'une morgue, conforme oux
normes en vigueur el oprès ovis conforme du ministre chorgé de lo sonté. I
ït

r
L

2A

Des personnes privées peuvent égolement procéder à I'instollotion de morgues,
oprès outorisolion du préfet et ovis conforme du ministre de lo sonté.
Les modolités de mise en æuvre des dispositions du deuxième olinéo du présent
orticle sont déterminées por voie réglementoire.

Arllcle 127 :Toute morgue est oménogée de foÇon à ossurer une séporotion entre
lo portie destinée à l'occueil du public, comprenont un ou plusieurs solons de présentotion,
et lo portie technique ou chombre funéroire destinée à lo préporotion des corps.
Artlcle 128 : Les coroctéristiques du solon de présentoiion et celles de lo chombre
funéroire sonl déterminées por voie réglementoire.

Artlcle l2? : L'exploilotion des morgues troditionnelles esI interdite.

de fonclionnement des morgues ei de réolisolion des
opérotions mortuoires. notomment I'odmission des corps, I'emboumemeni, et I'outopsie
Arlicle 130 :

Les conditions

sont précisées por voie réglementoire.
CHAPITRE XIII
DE T'HYGIENE DES CIMEIIERES

Arllcle

l3l

: Choque commune dispose d'ou moins un cimetière conforme oux

normes en vigueur.

Arllcle 132 : ll est interdil d'ériger une hobitotion ou de creuser un puits à moins de
cent (100) mètres d'un cimetière.
Arllcle 133 : Nul ne peut inhumer un corps en dehors d'un cimetière, souf outorisotion
spéciole dûment délivrée por les outoriTés communoles, oprès ovis conforme du service en
chorge de I'hygiène.
Les exhumotions

de corps et les tronsports tronsfrontoliers de corps s'opèrent dons

des conditions et selon une procédure définie por voie réglemenloire.

Lo violotion des disposilions du présent orticle est sonctionnée conformément oux
dispositions du code pénol.

Artlcle 134

:

Les outorités communoles ossurenl l'entretien

et lo sécurité

des

cimelières.

Artlcle 135 : Lo créotion des cimetières, oinsi que les modolités de leur utilisotion,
conditions de leur sécurité et entretien sont fixée§ por voie réglementoire. j .T'
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TITRE III

DE

tA POIIUTION

ET DES NUISANCES

CHAPITRE
DE

tA

TUTTE CONTRE TA

I

POIIUTION SONORE

Article 136 : Les dispositions du présent chopitre s'oppliquent sons pré.ludice des
dispositions relotives ou bruit de lo loi-codre sur I'environnement en République du Bénin et
de ses règlements d'opplicotion.
Article 137 : L'instollotion d'octivités bruyontes ou toute outre source de bruit intense
est inlerdite oux obords des étoblissements des différents ordres d'enseignement, des
formotions sonitoires, des lieux de culte, des cimetières, des cosernes, des zones
d'hobitotion et outres services odminishotifs.
Artlcte 138 : L'utilisotion obusive et intempestive des hout-porleurs, des overlisseurs
sonores et I'instollotion de loute octivité bruyonte sont interdiles dons les ogglomérotions,
souf outorisotion spéciole de I'outorité communole.

tout étot de couse, elles sont interdites de treize (13) heures à quinze (i5) heures
et de vingt-deux (22) heures à sept (07) heures.
En

Artlcle 139 : Les émissions sonores des véhicules et outres engins à moteur sonl
conformes à lo réglementotion en vigueur.
CHAPITRE II
DES DECHETS SOIIDES, TIQUIDES ET INDUSTRIELS

Artlcle

140:

Conformément oux normes prescrites

por lo loi-codre sur

I'environnement, les services de lo voirie de choque locolité déterminenT les conditions de
collecte et d'éliminotion des déchets solides, liquides et industriels.
Artlcle l4l : Les porticuliers de choque locolilé se conforment oux conditions et oux
modolités fixées por les services de lo voirie quont è lo fréquence des collectes et
d'éliminotion des déchets liquides et solides.
Les ministères en chorge de lo sonté ei de lo protection de l'environnement
déterminent por voie réglementoire. les normes relotives à l'éliminotion de ces déchels, soit
por incinérotion, soit por enfouissement.

:

TouT emplocement de déchorge contrôlée esi conforme oux
dispositions de lo loi-codre sur l'environnemenl en République du Bénin.

Article 142

Article 143 : Les outorités décentrolisées oménogent sur leur territoire, une ou plusieurs
déchorges destinées ù lo collecie des décheis solides.

Ces déchorges oménogées dons les lieux convenoblement choisis en tenont
compte de lo géologie, sont entretenus por les services de lo voirie. f,

't

,

22

/

Ces déchorges sont gérées selon les normes techniques de troitement des décheis
et de protection du milieu noturel.

Article I44 : Tous les étoblissements induslriels déclorent lo noture des déchets
résultont de I'exploitotion de leurs industries et déterminent ovec les services de lo voirie, les
conditions de leur troitement.
CHAPITRE III
DE T'HYGIENE DU MITIEU NAIURET

Arllcle 'l tlS : Les dispositions du présent chopitre s'oppliquent sons préjudice de celles
concernont les décheis de lo loi-codre sur I'environnement en République du Bénin et de
lo loi portont gestion de l'eou en République du Bénin.
Sons préjudice des pouvoirs reconnus oux outorilés communoles por lo loi relotive à

l'odministroTion territoriole en République du Bénin, les ouiorités des collectivilés
décenlrolisées veillent ou iroitement régulier et dons les condiiions optimoles d'hygiène,
des déchets solides et liquides sur l'étendue de leur tenitoire. En fonction des types de
décheis, elles requièreni l'oppui des structures compétenles chorgées de I'hygiène, de
l'environnement et de I'ossoinissement.
En cos d'urgence, notomment de donger poncluel imminent pour lo sonté des
populotions. le préfet du déportement ordonne I'exécution immédiole, tous droils réservés,
des mesures prescrites por les règles d'hygiène prévues por lo présente loi.

Lorsque les mesures ordonnées oni pour objet d'ossurer le respect des règles
d'hygiène en motière d'hobitotion et foute d'exéculion por lo personne qui y est tenue, le
moire ou à défouT le préfet y procède d'office oux frols de celle-ci.

Lo créonce de I'outorité odministrotive qui

o foit l'ovonce des frois est olors

recouvrée comme en motière de conlribulions directes.
Toutefois, si lo personne tenue ô l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les
frois exposés sont à lo chorge de l'Elot.

Arllcle 146

:

Choque colleclivilé décentrolisée met en ploce un syslème de

troitement de ses déchets ménogers, industriels ou commercioux dongereux.

Les conditions techniques

du

système

de iroiiement sont fixées por voie

réglementoire.
Arllcle 147 : ll est interdit d'utiliser les déchets industriels, hospitoliers ou commercioux
dongereux è des fins quelconques, sons troitement.
Arllcle 148 : ll est interdit de déverser dons les cours d'eou, les mores, les étongs et lo
noture, des eoux usées ménogères, des déchets domestiques ou industriels. ck,
i
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Article 149 : Le déversement des eoux usées issues des étoblissements industriels. ou
hospitoliers ou commercioux dons lo noture, sons troitement préoloble est interdit.
Tout éioblissement industriel, hospitolier ou commerciol dispose d'un système de
troitement odopté et fonctionnel des eoux usées, conformément à lo réglementotion en
vigueur.

Artlcle '150

:

Les effluents répondent oux normes

de rejet

définies por lo

réglementolion en vigueur.

ce

Arlicle l5l : ll esi interdit le brûloge ù I'oir libre de déchets de quelque noture que
que lo destruction dons les mêmes condilions, de produits ovoriés.

soit, oinsi

à

une

ô moteur

sont

Le brûloge et lo destruction de produils ovoriés se font conformément
procédure définie por voie réglementoire.

Arlicle 152 : Les émissions de fumée de véhicules et outres engins
conformes oux normes en vigueur.

Article 153: ll est interdit d'étoblir des dépôts de fumier dons les périmèlres de
protection des sources de coptoge d'eou, à proximité du rivoge des cours d'eou, des
conduites d'eou potoble et des points d'eou.
Arlicle 154:Tout dépôt de fumier, susceptible de nuire à lo sonté des populotions,
est détruit.
Article 155: L'emploi d'engrois chimiques ou noturels et de pesticides est outorisé
conformément à lo réglementolion en vigueur.
Des dispositions sont prises pour que les eoux de ruissellement et de percololion ne
puissent, en roison de lo pente du tenoin, otieindre les zones de protection des sources
d'eou et ne soient lo couse de problèmes de sonté pour les populolions.

Artlcle 156 : Le troitemeni des slocks de pesticides périmés ou non utilisés ovoriés se
foil conformément à lo réglementotion en vigueur.

Article 157: L'épondoge des motières de vidonge domestiques è lo surfoce du sol
esl interdit sur tous les tenoins où sont cullivés des fruits et légumes poussont ô ros de tene
et destinés à être consommés crus.

L'épondoge de ces motières de vidonge, compie lenu des conditions locoles
porticulières, est interdit dons les zones délimitées oulour des ogglomérotions, des cours
d'eou, des sources ou points d'eou.
Arlicle 158 : L'onosoge des légumes et des fruits por des eoux usées ou polluées non
troitées est interdit.
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Artlcle 159: Tout dépôt de motières et tout épondoge constituont une couse de
pollution, sonl supprimés sons déloi, oux frois de l'outeur du dépôt, du propriéloire du
déchet ou, à défout, du propriétoire du lenoin ou conslot de I'infroclion.
Arllcle 160 : Le rejet dons lo noture des huiles de vidonge est inlerdit. Les propriétoires
de goroge et les méconiciens de toute cotégorie disposent de bocs è huiles.
Le troitement de ces huiles se foit dons les endroits oménogés è cet effet por les
collectivités décentrolisées.

Arllcle I ôl : Le stockoge, le tronsport et le troitement de iout déchet industriel,
toxique ou dongereux se font conformément ô lo législotion et à lo réglemenlotion en
vigueur.

ouleurs de violotion du présent orticle soni punis conformément oux dispositions
du code pénol.
Les

Arlicle 162 : ll est interdit l'importotion, le tronsit, lo détention, le stockoge, I'ochot ou
lo vente des déchets industriels dongereux.
Tout contrevenont est puni conformément à lo réglementotion en vigueur.

IITRE IV
DES DISPOSITIONS PENATES

CHAPITRE
DE

tA CONSIATAIION

I

DES INFRACTIONS

Artlcle 163: Les infroclions en motière d'hygiène publique sont conslotées por
procès-verbol étobli por les personnels de lo police environnementole ou les ogents de
forces de sécurité publique ou tout ogent hobilité por les lois en vigueur pour lo conslototion
et lo recherche des infroctions.
CHAPITRE II
DES POURSUITES ET DES SANCTIONS

Artlcle 164 : Le non-respect des mesures d'hygiène intro ou exlro domicilioires
ordonnées por les outorités compétentes, constilue une infroction punie conformémenl
oux dispositions de lo présente loi, sons préjudice de celles prévues por le code pénol.
Artlcle 165: Pour les omendes n'excédont pos cinquonte mille (50 000) FCFA, les
infroctions à lo présente loi peuvent foire I'objet d'une tronsoction, ovont lo mise en
mouvement de I'oction publique.
Ces omendes sont poyées ou niveou des recettes du trésor

public.5f
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Artlcle 166 :Tout citoyen oyont connoissonce de I'une des infroclions prévues por lo
présente loi dénonce les foits soit ou procureur de lo République, soit à l'outorité
odminislrotive compétente ou oux agents hobilités, à toutes fins utiles.
Toute personne physique ou morole qui se considère victime de I'une des infroclions
prévues por lo présente loi, peul déposer une plointe, soit ou procureur de lo République,
soit à I'outorité odministrotive compétente ou oux ogents hobilités, à touies fins utiles.

Adlcle 1ô7: Lo mise en mouvement de I'oction publique opportient ou ministère
public et à l'ouiorité odministrotive compétente.
L'outorité odministrotive compétente ou son représentont, les victimes ou leurs
oyonts droit, oinsi que les ossociotions d'usogers, de consommoteurs, de protection de
l'environnement peuvenl se constiluer portie civile.
: Les jugements en motière d'hygiène publique sont notifiés à lo portie
civile. Celle-ci peut, concurremment ovec le procureur de lo République, inlerjeler oppel
des.lugements rendus en premier ressort.

Arlicle

168

Arllcle 169: L'oction publique en motière d'infroction

à lo législotion et

Ô lo

réglementoiion en motière d'hygiène publique se prescrit conformémenl oux dispositions
de droit commun.
Les peines

prononcées sont portées ou double, en cos de récidive.

Arlicle 170: Quiconque s'oppose, de quelque foçon que ce soit, à I'exercice des
fonctions des ogents de lo police environnementole, est puni d'une omende supérieure à
cinquonte mille (50 000) et n'excédont pos neuf cent mille (900 000) FCFA et d'un
emprisonnement de deux (02) mois è trois (03) ons, ou de I'une de ces peines seulement.
Arlicle I 7l : Les outeurs d'une violotion des disposiiions des orticles 3, 36, 66, I 53, I 57,
158, 159 et 160 deloprésenteloi sont punis d'une omende de dix mille (.l0000) ècentmille
(100 000) FCFA et d'une peine d'emprisonnement de un (01) à six (06) mois ou de I'une de
ces deux peines seulement.

Arlicle I 72 : Quiconque viole les dispositions des orticles 50, 57 , 86, 87. 88, 89, 90, I L
92,94,95,97,98,99,100 et l0l, encourt une peine d'emprisonnement de un (01) è trois (03)
mois el une omende de cinquonte mille (50 000) à deux cent mille (200 000) FCFA ou l'une
de ces deux peines seulement.
Artlcle 173: Les ouieurs d'une violotion des dispositions des orticles 82,83,84 et ll6
sont possibles d'un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ons et d'une omende
supérieure à cinquonte mille (50 000) et n'excédont pos cinq cent mille (500 000) FCFA ou
de I'une de ces peines seulement. f,

ï'

26

t/

Arllcle I 74 : Les outeurs d'une violoTion des dispositions des orlicles 127 , 128 et 129
possibles
sont
d'un emprisonnement de un (01) mois à 24 mois et d'une omende de cinq
cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) FCFA ou de l'une de ces peines seulemenT.
Article 175 : Ceux qui se sont rendus coupobles d'une violotion des orticles 132, 137,
138, 144, 147 et 148, sonl punis d'un emprisonnement de un (01) on à trois (03) ons el d'une
omende de cent mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) FCFA ou de I'une de ces deux
peines seulement.

Article l7ô : Les contrevenonls oux dispositions des orticles 68, 69,70,71 et 73 sont
possibles d'une omende de vingt-cinq mille (25 000) è cent mille (100 000) FCFA.
Article 177 :

IIl,I12,

I 13,

,]09,

I 10,
contrevenonts oux dispositions des orticles 17 , 18, 27 , 108,
ll5 sont punis d'une omende de trente mille (30 000) à cinguonie mille

Les

ll4et

(50 000) FCFA.

Artlcle 178 : ll peut être ordonné

:

- lo fermeture temporoire de trois (03) ù trente (30) .iours, pour ce qui concerne les
discothèques, les oteliers, les goroges ou outre source, généroteurs de bruils ou-dessus des
normes en vigueur ;
- lo suspension de I'outorisotion ou de lo licence odministrotive.

Pendont ce déloi, le propriétoire ou le chef de l'étoblissement est tenu de prendre
toules les dispositions utiles pour se conformer à lo réglementotion en vigueur ovont de
procéder à lo réouverture de l'étoblissement. Si à lo réouverture, les mêmes infroctions sont
constotées, outre lo fermeture définitive de l'étoblissement, les contrevenonts sont possibles
des peines prévues por lo loi.

CHAPITRE III
DE

tA

REPARIITION DU PRODUIT DES AMENDES

Artlcle 179:Le produit des omendes prononcées en opplicotion de lo présente loi
est réporti comme suit :
-

trenle pour cent (30%) ou trésor public

- vingt pour

cenl

l2O%)

;

à lo colleclivité décentrolisée de résidence du contrevenont;

- vingt-cinq pour cent (25%l ov ministère en chorge de lo sonté

;

- vingt-cinq pour cent (25%l ou ministère en chorge de I'environnement.

Arllcle 180 : Les vingt pour cent (20%) versés è Io collectivité décenfrolisée servent è
finoncer les opérotions de désinfection, de désinsectisotion ei de dérotisotion ou toutes
oulres opérotions nécessoires liées à I'hygiène nubliOue.d
il
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,'25%)
versés ou ministère en chorge de
Article l8l :Les vinglcinq pour ceni
I'environnement concoUrent ou fonclionnement de lo police environnemeniole'

Arllcle 182 : Les présentes dispositions ne foni pos obstocle ou droit des collecTivités
décentrolisées de prescrire, por règlement, toute mesure de protection porticulière propre
à préserver lo sonté des populotions, non prévue dons lo présenle loi, en vue d'ossurer
I'hygiène publique et ce, conformément è leurs compétences.
Toutefois, elles requièrent I'ovis de l'ouToriié de tutelle ovont lo publicotion et lo mise

en opplicotion dudit règlemenl.
TITRE

V

DES DISPOSITIONS TRANSIIOIRES ET FINALES

CHAPITRE

I

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les étoblissements déjà existonts destinés ù lo produciion, è lo
monipulotion ou ou stockoge des denrées olimentoires disposent d'un déloi de trois (03)
mois oprès lo promulgotion de lo présente loi, pour se conformer oux dispositions de
l'oriicle 86.

Article 183

:

Article 184: Les propriétoires d'instollotion de déversement existoni ontérieurement
à lo publicotion de lo présente loi prennent toules les dispositions nécessoires pour se
conformer à lo législotion et à lo réglementotion en vigueur.
Article 185 : Les exploitonts de piscines ou de boignodes dé.ià existontes, soni lenus
de se conformer oux dispositions de lo présente loi dons un déloi de douze (12) mois oprès
son entrée en vigueur.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINALES

Artlcle'186: Lo présente loi, qui obroge lo loi no 87-015 du 2l septembre 1987 portont
code de I'hygiène publique, sero exécutée comme Loi de I'Etot'
Foit ô

Cotonou,le 16iévrier 2022

Por le Président de lo RéPublique,
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