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PRÉFET
DE sAôNE-ET-LotRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale
des Territoires

Service environnement/Unité eau et milieux
aquatiques
Tél :03 85 21 8611
ddt-env-ema@saone-et-loire.gouv.fr

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de l'ordre national du Mérite

A R RÊ T É N"71-2022-08-1 o-OOOO2
portant restriction temporaire de certains usages de I'eau

sur le département de Saône-et-loire

Vu la Directive cadre sur l'eau dv 23 octobre ZOOO,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211:1, L.211-3 à L.213-9, L.214-
7, L. 214:18, L.215:l à L.215-13, R. 211-66 à R. 211:70 et R. 214:l à R. 21+56 ,
vu le code du domaine public fluvial et notamment les articles 2s, gg et 3s ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 et 645;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles RJ321-1 à R.1321-66;
Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier l'article L.2212-S et
l'article L.2215:1 relatif aux pouvoirs du représentant de l'État dans un département en
matière de police;
Vu le code pénal, et notamment son livre l"', titre lll,
Vu le décret n"2O1O-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n" 2OO4-374 du 29 avril
2OO4 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et les départements;
Vu le décret dv 29 juillet 2O2O portant nomination du préfet de Saône-et-Loire - M.
CHARLES (Julien);
Vu le décret n"212'l-795 du 23 jvin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en
eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse;
Vu l'arrêté d'orientation du préfet coordonnateur de bassin n"21-327 dv 23 jvillet 2021
relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le
bassin Rhône-Méditerranée ;
Vu l'arrêté d'orientations de la préfète coordinatrice de bassin n"22.O16 du 28 janvier 2O2Z
pour la mise en æuvre coordonnée des mesures de restriction ou de suspension provisoire
des usages de l'eau en période de sécheresse dans le bassin Loire-Bretagne;
Vu les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des bassins Loire-
Bretagne et Rhône-Méditerranée en vigueur;
Vu l'arrêté cadre interdépartemental dv 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en
eau en période d'étiage sur l'axe Saône, dit < arrêté axe Saône > ;
Vu l'arrêté préfectoral cadre du 25 mai 2022 portant sur les mesures de préservation de la
ressource en eau en période d'étiage dans le département de Saône-et-Loire hors zone
d'alerte < Saône aval >;
Vu l'arrêté préfectoral n"71-202O-12-O1-OO7 portant création du comité départemental de
l'eau et du comité départemental sécheresse;
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Vu la demande de la préfète coordinatrice du bassin Loire-Bretagne en date du I aoÛt
2022 demandant le passage en alerte renforcée < sécheresse > des axes Loire et Allier ;

Vu les conclusions de la réunion du CGRNVES du 9 août 2022 décidant de passer l'objectif
de soutien d'étiage de la Loire à Gien à 38 m3/s au cours des prochains jours, ce qui
conduira à franchir le seuil de crise;
Vu l'arrêté préfectoral du 05 août 2022 portant restriction temporaire de certains usages

de l'eau sur le département de Saône-et-Loire;
Vu les conclusions du comité ressource en eau qui s'est tenu le mardi 09 aoÛt 2022;
Considérant la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits de
certains cours d'eau constatée par les relevés établis par la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne - Franche-Comté ;

Considérant les données de l'observatoire national des étiages (ONDE) mis en æuvre par
le service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) ;

Considérant que les mesures de restriction ou d'interdiction provisoire de certains usages

de l'eau sont nécessaires pour la préservation de la santé, de la salubrité publique, de
l'alimentation en eau potable, la préservation des écosystèmes aquatiques et pour la

protection de la ressource en eau ;

Considérant que les restrictions doivent être proportionnées à la situation, aux ressources

concernées et être portées par tous les usagers de l'eau, dans un souci de solidarité et
d'équité entre usagers ;

Sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires,
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture ,

ARRÊTE

Article 1 : Abrogation de l'arrêté préfectoral du 05 eoÛt2022

Uarrêté préfectoral n"71-2O22-08-05-00001 du 05 aoÛt 2022 portant restriction temporaire
de certains usages de l'eau sur le département de Saône-et-Loire est abrogé.

Article 2 zZones hydrographiques soumises à restriction des usages

En application des arrêtés cadres susvisés fixant les mesures de préservation de la

ressource en eau en période d'étiage, sont placés en niveaux alerte, alerte renforcée et
crise les zones hydrographiques selon la répartition suivante :

La liste des communes et la carte des zones concernées sont annexées au présent arrêté
(annexes 1 et 2).

Zone
hydrographique

Niveau de restriction des usages
avant le'15 août2022

Niveau de restriction des usages à
partir du 15 aoî)t2022N"

1 Vallée de la Loire

2 Arroux - Morvan

3 Bourbince

4 Arconce et Sornin

AlerteAlerte5 Dheune

6 Grosne

7 Seille et Guyotte

8 Saône aval
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Article 3: Mesures de restrictions des usages de l?au
Les mesures de restriction des usages, listées en annexe 3 du présent arrêté, s,appliquent
sur les zones listées à I'article 2 du présent arrêté en fonction d'u niveau de gravitè.'

Article 4: lnformation dcs usagers des stations de tavage automobile
Les exploitants des stations de lavage automobiles, selon leur localisetion, sont tenus
d'informer les usagers, par un affichage visible et pérenne sur les lieux, de I'interdiction du
lavage des véhicules résultant des dispositions du présent arrêté.

Article 5: Durée de validité
Ces mesures s'appliquent à compter de lâ publication du présent arrêté au recueil des
actes administratift de la préfecture de Saône-et-Loire et jusqu'au 15 septembre 2022.
Elles pourront être revues et complétées en tant gue de besoin, ou a'brogées le cas
échéant, en cas d€volution de la situation météorologique et hydrologique.

Article 6: publication et affichage

Le présent arr&éest publié:
' au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire,

' sur le site internet des services de l'État à I'adresse suivante http:l/www.saone-et-
loire.couv.frl

' sur le site ministériel dédié à la gestion de la ressource en eau en période de
sécheresse Propluvia (http:/lpropluvia.developpement-durable.gouv.fr).

ll est également adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage à titre
informatif.

Articlc 7: exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire, Monsieur le sous-préfet
dAutun, Monsieur le sous-préfet de Louhans, Monsieur le sous-préfet de Chalon-sur-
Saône, Monsieur le sous-préfet de Charotles, Monsieur le directeur départemental des
territoires de Saône-et-Loire, Monsieur le directeur départemental des teritoires de la
Nièvre, Monsieur le directeur départemental de la protection des poputations de Saône-
et-Loire, Monsieur le chef de la délégation territoriale de Saône-et-Loire de I'agence
régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, Monsieur le directeur de la Onfel
Auvergne-Rhône-Alpes en charge de la police de l'eau sur I'axe Saône, Monsieur le chef du
serviee départemental de l'office français de la biodiversité, Monsieur le commandant du
groupement de gendarmerie, Monsieur le directeur départemental de la sécurité
publique, les agents visés à I'article L216-3 du code de I'environnement et Mesdames et
Messieurs les maires des communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes âdministratifs de la
préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,re l0/lrltr2022
Le Préfet

trour ic

il I'r 2 -t-1 -Lt,ire

Voies de recours : Ia présente décision peut faire
adminstratif- 22 rue dAssas 21 OOO Dijon, délai de sa tion.
Le tribunal administratif peut être saisi d,un recours déposé via I'application Télérecours citoyens
a ccess i b le pa r le s ite i n te r n e t .. wwrutelerecours.fr
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Annexe 1 : restrictions d'usages avant le
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Annexe 2 : Liste des communes par zone d'alerte

Zone 1

vRr.lÉr og tR tolne

ARTAIX

BAUGY

BOURBON.LANCY

BOURG.LE.COMTE

CERON

CHAMBILLY

CHENAY.LE-CHATEL

CRONAT

DIGOIN

GILLY-SUR.LOIRE

HOPTTAL-LE-M ERC| ER (U)

IGUERANDE

AUTUN

ANOST

ANTULLY

AUXY

BARNAY

BOULAYE (LA)

BRION

BROYE

cELLE-EN-MORVAN (LA)

CHALMOUX

cHAPELLE-AU-MANS (LA)

cHAPELLE-SOUS-UCHON (LA)

CHARBONNAT

CHASSY

CHISSEY.EN-MORVAN

CLESSY

COLLO N GE.LA-MAD ELEI N E

coMELLE (LA)

LESME

MARCIGNY

MELAY

MOTTE-SATNT-JEAN (LA)

PERRIGNY-SUR.LOIRE

SAINT.AGNAN

SAI NT.AU B I N.SU R.LOI RE

SAINT.MARTIN-DU.LAC

SAINT.YAN

VAREN N E-SAINT.GERMAI N

VINDECY

VITRY-SUR.LOIRE

Zone2

ARROUX- }TORVAN

MARLY-SUR-ARROUX

MARMAGNE

MESVRES

MONT

MONTHELON

MONTMORT

MORLET

NEUVY.GRANDCHAMP

PETTTE-VERRTERE (LA)

RECLESNE

RIGNY-SUR-ARROUX

ROUSSILLON-EN-MORVAN

SAI NT.DI D I ER-S U R.ARROUX

SAINT.EMILAND

SAINT.EUGENE

SAINT-FIRMIN

SAlNT.FORGEOT

SA I NT.GE RVA I S-SU R-COUCH ES
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CORDESSE

CRESSY-SUR-SOMME

CURDIN

CURGY

CUSSY-EN.MORVAN

CUZY

DETTEY

DRACY.SAINT.LOUP

EPINAC

ETANG.SUR.ARROUX

GRANDE-VERRtERE (LA)

GRURY

GUERREAUX (LES)

GUEUGNON

IGORNAY

lssY-UEVEQUE

LA'ZY

LUCENAY-UEVEQUE

MALTAT

MARLY-SOUS.ISSY

BrzoTs (LEs)

BLANZY

CHAMPLECY

CHARMOY

CIRY.LE-NOBLE

cREUSOT (LE)

DO M PI ERRE-SOUS-SANVIGN ES

GENELARD

GOURDON

GRANDVAUX

HAUTEFOND

MARIGNY

MONT.SAINT-VINCENT

MONTCEAU-LES.MINES

MONTCENIS

MONTCHANIN

OUDRY

SAINT-LEGER.DU-BOIS

SA I NT-LEG E R-SO US.B EUVRAY

SAI NT-MARTI N.DE-COMMUN E

SA I NT.N I Z I E R-S U R-ARROUX

SAINT-PRIX

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

SAI NT-SYM PHORI E N.DE.MARMAGN E

SAINTE-RADEGONDE

SAISY

SOMMANT

SULLY

TAGNTERE (LA)

TAVERNAY

THIL-SUR.ARROUX

TINTRY

TOULON-SUR-ARROUX

UCHON

UXEAU

VE N DE N ESS E-SU R-ARROUX

Zonc 3

BOURBINCE

PALINGES

PARAY.LE-MONIAL

PERRECY-LES-FORGES

POUILLOUX

SAI NT-AU BI N-EN.CHAROLLA I S

SAI NT.BE RAI N-SOUS-SANVIGN ES

SA I NT-BO N N ET.DE-VI E I LLE.VI GN E

SAINT-EUSEBE

SA I N T-LEG E R-L ES. PA RAY

SAI NT.ROMAI N-SOUS.GOU RDON

SAI NT-ROMAI N-SOUS.VERS IGNY

SAINT.VALLTER

SAINT-VINCENT-BRAGNY

SANVIGN ES-LES.MINES

TORCY

VITRY.EN-CHAROLLAIS

VOLESVRES
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AMANZE

ANGLURE.SOUS-DUN

ANZY-LE-DUC

BALLORE

BARON

BAUDEMONT

BEAUBERY

BOIS-SAINTE-MARIE

BRIANT

CHANGY

cHAPELLE-SOUS-DUN (LA)

CHAROLLES

CHASSIGNY.SOUS-DUN

CHATEAUNEUF

CHATENAY

CHAUFFAILLES

CLAYETTE (LA)

COLOM BI ER-EN-BRIONNAIS

COUBLANC

CURBIGNY

DYO

FLEURY-LA-MONTAGNE

FONTENAY

GIBLES

GUTCHE (LA)

LIGNY.EN-BRIONNAIS

LUGNY.LES-CHAROLLES

MAILLY

MARCILLY-LA.GUEURCE

MARTIGNY-LE-COMTE

MONTCEAUX-L'ETOILE

MONTMELARD

MORNAY

MUSSY.SOUS.DUN

NOCHIZE

Zone 4

ARCONCE ET SORNIN

OU ROUX-SOUS.LE-BOIS-SAI NTE-MARI E

OYE

OZOLLES

POTSSON

PRIZY

ROUSSET (LE) - MARTZY

SAINT-BONNET-DE.CRAY

sAtNT-BONNET-DE-JOUX

SAI NT.CH RI STOPH E-E N-BRION NAI S

SAI NT-DI DI E R-EN-BRION NA IS

SAINT.EDMOND

SAI NT.GE RMAI N-EN.B RION NAIS

SAINT.IGNY-DE-ROCHE

SA I NT.J U LI E N-DE.C IVRY

sAt NT-.| U Lt E N-DE-J ONZY

SAI NT.LAU RE NT.EN.BRION NAIS

SAINT-MARTIN-DE-LIXY

SAI NT.MAU RICE-LES-CHATEAU N EU F

SAINT-RACHO

SAI NT.SYM PH ORI E N-DES-BO I S

SAINTE-FOY

SARRY

SEMUR-EN.BRIONNAIS

SUIN

TANCON

VAREILLES

VARENNE.UARCONCE

VARENNES.SOUS-DUN

VAUBAN

VAUDEBARRIER

VEN DEN ESSE.LES.CHAROLLES

VEROSVRES

VERSAUGUES

VIRY
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ALUZE

BOUZERON

BREUTL (LE)

CHAGNY

CHAMILLY

CHANGE

CHARRECEY

CHASSEY-LE.CAMP

CHATEL.MORON

CHAUD[NAY

CHEILLY-LES-MARANGES

COUCHES

CREOT

DEMIGNY

DENNEVY

DEZIZE.LES.MARANGES

DMCY.LES-COUCHES

ECUTSSES

EPERTULLY

ESSERTENNE

AMEUGNY

BEAUMONT.SUR.GROSNE

BERGESSERIN

BISSY.SOUS-UXELLES

BISSY-SUR-FLEY

BLANOT

BONNAY

BOURGVILÀIN

BRAY

BRESSE-SUR-GROSN E

BUFFIERES

BURNAND

BURZY

Zone 5

DHEUNE

MOREY

PALLEAU

PARIS.L'HOPITAL

PERREUIL

REMIGNY

RULLY

SAI NT-BERAI N-SUR.DH EU N E

SAI NT-GE RVAIS-EN.VALLI E RE

SAINT.GILLES

sAINT-JEAN-DE-TREZY

SAI NT-J U LI EN.SUR.DH EUN E

SAI NT.LAURENT-DAN DENAY

SAI NT.LEG E R.S U R-DH EU N E

SAINT.LOUP-GEANGES

SAINT.MARTI N.EN-GATI NOIS

SAI NT.MAU RICE-LES.COUCH ES

SAI NT-PI E RRE.DE-VARE N N ES

SAI NT.SERNI N-DU-PLAI N

SAM PIGNY.LES.MARANGES

VI LLENEUVE-EN-MONTAGN E

Zone 6

GROSNE

MASSILLY

MATOUR

MAZILLE

MESSEY.SUR.GROSNE

NANTON

NAVOUR.SUR-GROSNE

PASSY

PRESSY.SOUS.DONDIN

PULEY (LE)

SAILLY

SAINT.AMBREUIL

SAI NT-A N D RE-LE.D ES E RT

SAINTE-CECILE

el17



CH AM PAG NY.SOUS-UXE LLES

CHAPAIZE

cHAPELLE-DE-BRAGNY (LA)

CHAPELLE-DU-M ONT-DE-FRANCE (LA)

cHAPELLE-SOUS-BRANCT ON (LA)

CHATEAU

CHERIZET

CHEVAGNY-SUR-GUYE

CHIDDES

CHISSEY.LES.MACON

CLUNY

CO LLONGE.E N-CHAROLLAIS

CORMATIN

CORTAMBERT

CORTEVAIX

CULLES-LES-ROCHES

CURTI L.SOUS.BUFFIERES

CURTIL.SOUS.BURNAND

DOMPIERRE-LES-ORMES

DONZY.LE.PERTUIS

ETRIGNY

FLAGY

FLEY

GENOUILLY

GERMAGNY

GERMOLIES.SUR.GROSNE

JALOGNY

JONCY

LAIVES

LALHEUE

LOURNAND
MALAY
MARY

ABERGEM ENT-SAr NTE-COLOM BE (U)

AUTHUMES

BANTANGES

SAI NT-CLE MENT.SUR-GUYE

SAINT.CYR

SAI NT.G E N GOUX-L E-NATI O N A L

SAINT-HURUGE

SAI NT-LEGE R.SOUS.LA.BUSS I E RE

SAI NT.MARC ELI N.DE.CRAY

SAINT.MARTIN.D'AUXY

SAI NT.MARTI N.D E.SALE NC EY

SA I NT-MARTI N-DU-TARTR E

SAI NT.MART I N-LA-PATROU I LLE

SAI NT.MAU RICE-DES-CHAM PS

SAINT-MICAUD

SAINT-PI E RRE.LE-VI EUX

SAINT.POINT

snrNi-pnrve

SAI NT-VI N CE N T-D ES-PRES

SAINT-YTHAIRE

SALORNAY.SUR.GUYE

SANTILLY

SAULES

SAVIANGES

SAVIGNY-SUR-GROSNE

SENNECEY.LE-GRAND

SERCY

SIGY-LE.CHATEL

SIVIGNON

TAIZE

TRAMAYES

TRAMBLY

TRIVY

VAUX-EN-PRE

vr N EUSE-SUR-FREGAN DE (LA)

ZoneT

SEIttE ET GUYOTTE

MONTCONY

MONTCOY

MONTJAY
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BAUDRIERES

B EAU RE PAI RE-E N.BR ESS E

BEAUVERNOIS

BELLEVESVRE

BOSJEAN

BOUHANS

BRANGES

BRIENNE

BRUAILLES

CHAMPAGNAT

cHAPELLE-NAUDE (LA)

cHAPE LLE-SAt NT-SAUV EU R (LA)

CHAPELLE-THECLE (LA)

CHAUX (LA)

CONDAL

CUISEAUX

CUISERY

DAMPIERRE-EN.BRESSE

DEVROUZE

DICONNE

DOM MARTI N.LES.CUIS EAUX

FAY (LE)

FLACEY.EN-BRESSE

FRANGY-EN-BRESSE

FRETTE (LA)

FRONTENAUD

GENETE (LA)

GUERFAND

HUILLY-SUR.SEILLE

JOUDES

JOUVENCON

JUIF

LESSARD-EN.BRESSE

LOISY

LOUHANS

MENETREUIL

MERVANS

MTROTR (LE)

M O NTAG NY-PRES.LO U HAN S

MONTPONT.EN-BRESSE

MONTRET

MOUTHIER-EN.BRESSE

PLANOTS (LE)

RACTNEUSE (LA)

RANCY

RATENELLE

RATTE

ROMENAY

SAGY

SAILLENARD

SAI NT.AN DRE.E N.B RESS E

SAINT-BON NET-EN-BRESSE

SAI NT.C H RISTOPH E-EN-BRESSE

5AI NT-DI DIER.EN.BRESSE

SAI NT-ETI EN NE-EN-BRESSE

SAI NT-GE RMAI N.DU-BOIS

SAINT.MARTIN-DU-MONT

SA I NT-MARTI N.EN-B RESS E

SAINT.USUGE

SAI NT-VI NCE NT-EN.BRESS E

SAINTE.CROIX

SAVIGNY-EN.REVERMONT

SAVIGNY.SUR.SEILLE

SENS-SUR.SEILLE

SERLEY

SERRIGNY.EN-BRESSE

SIMARD

SORNAY

TARTRE (LE)

THUREY

TORPES

TOUTENANT

TRONCHY

VAREN N ES-SAINT.SAUVEUR

VERISSEY

VILLEGAUDIN

VINCELLES
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Zone I

SAÔNE AVAL

ABE RGE M E NT-DE-CU lS ERY (L')

ALLEREY.SUR-SAONE

ALLERIOT

AZE

BARIZEY

BERZE.LE-CHATEL

BERZE-LA-VILLE

BEY

BISSEY.SOUS-CRUCHAUD

BISSY.I.A.MACONNAIS€

BORDES (LES)

BOYER

BRAGNY-SUR.SAONE

BURGY

BUSSIERES

BUXY

CERSOT

CHAINTRE

CHALON-SUR-SAONE

CHAMPFORGEUIL

CHANES

cHAPELLE-DE-GUTNCHAY (LA)

CHARBONNIERES

CHARDONNAY

CHARETTE-VARENNES

CHARMEE (LA)
CHARNAY.LES-CHALON

CHARNAY-LES-MACON

CHASSELAS

CHATENOY.EN.BRESSE

CHATENOY-LE.ROYAL

CHENOVES

CH EVANY.LES.CH EVRI ERES

CIEL

CLESSE

MELLECEY

MERCUREY

MILLY-LAMARTINE

MONTAGNY-LES-BUXY

MONTBELLET

MONTCEAUX-RAGNY

MONT-LES.SEURRE

MOROGES

NAVILLY

ORMES

osroN
OUROUX.SUR.SAONE

OZENAY

PERONNE

PIERRECLOS

PIERRE.DE.BRESSE

PLOTTES

PONTOUX

POURLANS

.PRETY

PRISSE

PRUZITLY

ROCHE-VTNEUSE (LA)

ROMANECHE-THORINS

ROSEY

ROYER
SAINT-ALBAIN

SAINT.AMOUR-BELLEVUE

SAINT-BOIL

SAINT-DENIS-DE-VAUX

SAINT-DESERT

SAI NT-GENGOUX.DE.SCISSE

SAI NT.G ERMAI N-DU-PLAI N

SAI NT-GE RMAI N-LES.BUXY

SAINTE.HELENE
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CLUX.VILLENEUVE

CRECHES-SUR-SAONE

CRISSEY

CRUZILLE

DAMEREY

DAVAYE

DRACY-LE.FORT

ECUELLES

EPERVANS

FARGES-LES-CHALON

FARGES-LES-MACON

FLEURVILLE

FONTAINES

FRAGNES-LA-LOYERE

FRETTERANS

FRONTENARD

FUISSE

GERGY

GIGNY-SUR-SAONE

GIVRY

GRANGES

GREVILLY

HURIGNY

IGE

JAMBLES

JUGY

JULLY-LES-BUXY

LACROST

LAIZE

LANS

LAYS-SUR-LE-DOUBS

LESSARD-LE-NATIONAL

LEYNES

LONGEPIERRE

LUGNY

LUX

MACON

MANCEY

sArNT-JEAN-DE-VAUX

SA I NT-LOU P-D E-VARE N N E S

SAINT-MARCEL

SAINT-MARD-DE-VAUX

SAI NT.MARTI N-BELLE-ROCH E

SA I NT.MARTI N-SOUS.M ONTAIGU

SAI NT-MAU RI CE-DE.SATO N NAY

SAINT.MAU RICE.EN-RIVI E RE

SAINT.REMY

SAI NT.SYM PHORI E N-DANCE LLES

SAINT.VALLERIN

SAINT-VERAND

SALLE (LA)

SANCE

SASSANGY

SASSENAY

SAUNIERES

SENOZAN

SERMESSE

SERRIERES

SEVREY

SIMANDRE

SOLOGNY

SOLUTRE-POUILLY

TOURNUS

TURcHERE (LA)

vcHlzY
VARENNES-LE-GRAND

VARENNES.LES.MACON

VERDUN-SUR-LE.DOUBS

VERGISSON

VERJUX

VERS

VERZE

vTLLARS (LE)

VINZELLES

VIRE

VIREY-LE-GRAND
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MARCILLY.LES-BUXY

MARNAY

MA RTAI LLY-LES.BRA N C ION
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Annexe 3 : Tableau des mesures de restriction des usages de l'eau pour te département de Saôneet-Loire

t6 intetdictions nê s'apPliquent pat en cas d'iûlÉratif de santé publique, de salubrité publique ou pout des nisons dr *cutité pubtique

LézqdêdêwaæB: P=Pzrticuljct, E=Entftptisc, C=Coilætidté, A=Expldtantetricolc

Arroràgc dcs pclôulr d mar3ifs
flcuri! êt d6 plents cn poB

S{f pour lé plant6.n pots9i ûili$ion du
goutc à toufrc, enl contrâintc horaire

Cas omiculbrdc lrzonc. Vallé€ dc là loirc r
l@dircntrcahà20h

Saofpou. Ls plântêseî pæ si uùlistion du
8dfrê à 8dtc, sû cdtreintê hori.c

Cât oadidli€r d€ h zone . Vallée de la loire ,
lnÈrdictid tdalê

lntcrdit

lnt!.dt
X x x x

Arrôlagc d6 jrrdinr potôBdr
Ca5 oiliculicr dG l. d.. Vttlér da L loirr.

lntddft Énùê a h:20 h
Câ3 o.nrculia. d. la ænc . Vâllée d. la loirc I

lnErdit.nùcghà20h

lngdit eûe tt .t 20h

Cr mûiculid de la 2oê . Velléê da b toirc 'lntâdidbn tdab
X x x x

furogtc dar cJpac6 nÉ hort
pdd56 d m.$it5 tldris S.rt abr6 d .rbuG pladê cn pLin€ tcrrê

d!pu:5 ftinr d. 3 æ aûdité enuc'l6h d llh

lnerdil
Sâuf ârbrc5 d rbù5t6 plârt& en pl.iæ tdc
dcpir moins de 3 ân! 3@iré cntrc 2Oh ct !*t

C6oaniculicr da la Mc. V.[é€ d.lâ Ldre r
lnG.dictio td.L

t.tqdit

tnGdtr x x

Pi*iner prieécr d bâint
à ramdr d! plus dI mt

R.mplisge interdit

Sâut:
- rafrç à nùce

- ptoièrc mirê a €au aprè æ6d du tdionnaiê dJ ré.e AEP i
lc chdid æiÎ débûé il-t lcr proià6.6ùÈriffi

ltudft x

Pisitré @fté eu plrblk

ldlPts8! idddit

Sat(:
- rcmi€ à nisu

impéraùf snibha ap.è5 ilis de I'ARS d acdd du Eâi6îai.e ôv .ê,ût) AE?

x x

hæ d€ véùiculca g dct
piofæ;dn li (ddt ffbot de

l*4cl

lntdfr

Sat æc dù milériêl h& pr6rkh @ æc un Ddérbl équiFé dtn ry*èûc
Dc ræydafe dc l,èu

ld6dh x x x X

lâEt d.véhicul6chehs
pdiculid5 lftddit à titrc Fivé à dmicil. X

N doyr8. d6 f.çâd6, 1dtsc5,
gdoiB d ilÙct srlac6

iflpdûÉâbifié6

lÉdit

S4rf s tdw Fr w c*liùté @ u^a atur'.is aL nallqldfp cfûasia^é æc do mdéial
hdc F6aon

tdddtt

Sat( imùûiç frlâi.c ù tlFnt i.è,
AÉ& 

'toæco{trli{i.téqw ffi?flizdcffil.gèFda**td
rodrô.!&idhæF*i6

X x x X

L'dinMion d6 fdbin6 FrbliqG d priréé a circuit @Ët d intûdite, dili lâ n@rc oir @b d tldtilqlffid F'ibL x x x

Arroste de! tcffains de 5po.t (y
@pris 16 hippodromBt

Ca! oæi@lirt dc l. æ . Vâlléc d€ lâ toirc r
lntadit6t.Êthd20h

lfrerdit
Entrê9h èt20h

ldêrdÉ

Ad.pt tihFo(lcaq..i6
dtntreln66t @ de @slPétitid à

cnjd n.tir.l d iMô*iû.l,f.t.Egè iéduil
il m.rimm 6t rukr;d drê 20h êt !h suf ên

e3 dc Énuric en êa0 pæblc

x x

équê$rcs d carrièr6Cênt16 târroege d6 piics et dcr carrièr6
doit êùc infâidr à 12h perjour

t'aroegc dca part6 ct d6 carrièr6
Doit êtrc infâbur à 8h parjM

lntddr

Adapt.tid sr décilio préf.tâb porr 16
c@pétiti@t à cnjcu dioâl e intsndioâl

â€Un ar@gËaéduitau haimum,af en cât
dc péru.ie 6 eau potablc

farræge d6 piG 6 ds c.rrià6 doit êEc
inÊri€ur à 8h Èr iilt

x x

Arr6ate d.s golfs

Confonémcnt à I'æcord cdrc ælt
4 cnvionneænt 20192021

lnterdit
æ 8h à 2Oh dc faæn à dimanuer lâ
consmmation d'êâu tur lavolumê

hêbdmadairc d€ 15 à 30 9.

Un regilûc de Félèvem.ntdûra efê rempli
hebdomâdâkcmdt pour l'irri8âtid

lôtcrdit

Saufles &æn d lesdêparb

Rédudion dêr consmmâtionsd'âu moini 60 t6

Un rcg'$rê dc prélèsmcnt ddra êùe rcmpli
hebdomâdâfemdt rur I'Lrigation

lntddit

L6 græn3 pourfft todcfob êtra p.é-ryés,
sf .î er dcpénurie d'eau potablê, per u

attægtè
. réduit au Sid néc6izi" ' ent.c 20h êt 8h,

Colmm.lion < æ% dsrclum.rhâbit@|3

Un rrgifra d. prélèÉmht d*râ êtrc r.mpli
hattdomada[.mêd pdr I'irigatis

x x X



[Jsâses

sud3ces âccueillânt de5
mrnif esbtions t€mporàres

rpo^iver et cultureller (motocrose,
festivàL, comrce5, orp:illtge,

palinoir€5, chemrnement â pied danr
le lrt uf de5 courr d'eau)

lôtèrdi.trôn d'a.rôsèr éntre tlh èt 1ah

Câr oâdiculaer de lâ zone { Vallée de la Loire ,
lnterdit Ênt.e a h et 20 h

Adâptàtion postible au cas Fr cas pour lei manifestâtionr d'envergure
nàtionàle ou anternationale avec rnt€rdiction d'aro5er eôtre 11h et 1ah

x X X X

Actrvtés industriêlle5 (dont ICPE),
commerdâle5 et

artrrànrles dont la conrommation eii

'urrieur€ 
à 7000 mr/an

saCf,rrû
rafb.tc bqi

L6 opé.àtions €xccpoonnelles con$mmâtirces d'eâu et généràtricc5 d'e.ux polluée5 sont reportéct (exèmple
d'opé'a!cn de ndtoyage grânde eâu)

Pour ler .ctivitéç d'ipôirnt d'un arrêté p.éfectoral firant det di!Postionr qutntitât.vet sPécafique, à là
sécher€se, cerdernières lappl;quetont

Sont êxempté€5 les idrû1ér powrnt dÉmontr6r qua lâurs brioins cn seu Siltrée ont dé rédurt5 ru minimum
pàr let mésures êt tcchnrqucs dr5ponrbles l€s plus adapté€s. Un docum.nt 5pécitrque cmportrnt lci élém€nts

justifrcotrf:urrl$(bibn dê.mcrure3temporstret miærcn pbce, éconon,€rd'..u rÉrlré.!...)crt mi!à la drspo!it'on.n c.i d. contrôlo.

x x x

Acriv'ré3 indurtrielles (dont lCPt),
commerorler et

ilti!ànales do.t la coniommation e5l
euÉ'icurr à 7O0O m'lan

Registrê heMomrdatre mi, :
dispositioô der tcrvrce! de côntrôle

Rédudion des p'elèv.m€ntr €t/æ
conrommsÙon de 25 % per.âppff

à lâ moyenn€ hebdohada're

RegistrÊ quotidrcn pour toû
prélèvem€ôt d ou cmrmmarbn

supérie!re à 1Mt,

Rédudion dêr prél&cmehts
d/ôu con5æmalon d. S % pâr

râppd ; lâ moysn€
HeMomdàire

Regrnrê quotidrrn p@r tod félévemênt
et ou conommation iupéicure à 10O mt/j

sêuk ler urages priûitâirer dÊ l'eru $nt
màint€nus (ranté, salubrité, écuriré civile, AEP

atf,euvement des an'mau!)

priodrdjon d!5 uraSês pdra ètr€
âu ca5 pâr câr Pouvant condurre à une
augmentation der prélèvenents et @

à

ktitrés indurtrielle3 (do6i ICPE),

cmm..c;:h! et
rrti;analeg dont lâ conrcmmât;on esl

< e égale à 70m m'/an

da

Heftrê ên æure d6 drspositrons 4 moine tmporatrês de réduclon de5 prélèvcmcnts d'cau d lmrt.r au
matimum lcs consffmdion9

L6 opérâtions.rceptonneltô conemmatricer d'.ru et 8âËratricci d'caû ælluæt snt r€pdæ'
Pdr l€r tdrntér drspsant d'un .rrété préfectoril firânt des dipdtionr quantitatives spécifique3 à lâ

éch€rGrç, cerdanièr6 s'appliqu€ront

X X

lnttalldions de producrion
d'élcctractré d'origrne nucleâke,

hydrau,rqæ, d thcrmqu. à flàmm€,
virécr dan! lê cdê dè l'énê18'ê, qur

tarrntisnt. dàns le resFct de
l'inrérér 8énérâ1, l'apFovirio.nenent

en électric;té rur l'en-mble du
teritore National

- Pdr ler.dtre! nrlértrsde prducti6 d'él€drtcté.
modficrtrd teilporrrc ds modàftér de prélâcneôt * dc conffim:tbn d'eæ, de rejet dans I envLsôemef,t, d/o limjtct de.i* dtnt
l'enuronnementdereffiulnttlquiC6encasdcritudron.(eplonn.llepardéctncnsdsl'AutoitèdesÛr€téiuclérrrc(âppclê.sdécriicn '
Modalûér ' €t décisrd i Lim(6t homologuéd p.r l. ilrnistèr€ chargé de l'enûrdnffênt

- Pour les installations therniqueç à flamme, 16 Fét*ementr d €au liér æ refrdd;tsem€nt, âux eàux d€ piæest ou aux oÉralimt de
maint€nance renent à4d*6, râuf d dipitior çécifiquë prisi par arrèté préteddâl

- P@r le5 inlbll.tions tryd.dbctnquês,les maneuvre5d'@râ8er néccstâ16 à l'Équ,lbre du.é*e élêdflquc ou : le délMâ.ce d'ee po!r le
compt€ d'autrêr u5.gêrs æ der milior aguatiqu6 st etonsés. tê préfct pot

'mæær 
det d,5p5itrds *écitrqæs p.la p.ote.tEh de la brod,wrlté, d& lo.r qu'ell6 n'intedèrmt par avæ l'.qu'ftb'c du ry5tènc él€ctrq*

er lâ gârrnriê de l'âpprosçionnemênt en electricté Ne st dans t@r lcr càr pâ. concdnée, les uin.r de pointe a m têre d€ vallee f*entant
un enieu de récuniâtion Cu réæae él6rq€.atisrl ddt It l;ite en fd.ôê à l'.dicle R 214-111-3 du Code de l'Énvironncment

x

krigation dcr dhu.et

Seuf prélà.ment, à p.dr de
rdenucs dc iækagc autorirées
d&onn.ctàs d. la.6surce

e eâue^tÉtaoded'èûàgê hËnL.

kritaùd rnterdlte enùe 11h d 18h

hr d€ resÙiction ho.3tre 5i

utiisatb de Boutte à Soutte, de
mi.reape'etr d dê pârllàge

Pas de.6trctrd hd.ire p. k milaichater

Cas oarti.ulid dè là zrne * ValÉe dc la Lotrc '
kri8rrion interdire ênùê lO h et 18 h

lrigâljtr inierdfte ent.e th et 2Oh

dilsd,on de g(Me à gde, de
micrÈasærrcn ou de pâillr8.

Pr le mârâîchâge'. l'ùritation 6t inr€rd;te de
12h à 17h

Cæ æ^!cuhêr dË l3 tdê . Vallée d.la tc;c .
lrjtâtion intsdite eîtrê E h et æ h

Adapt.tion æur lc mara;chag€ !,lca

orgnonr, lcr pommerdè tere, ler plantès
aromdrgucr 4 médicinâl,rs, b. vergdt,les

cuhures d€ rùrsfruiG, k5 cuhur6 d€
*mcnc6, ler cuhure! expâimstalca de

l'INRAE ou drcr or8anises
sidtitrqu6 / unryà(arr.t, fhdicukure

et lé Épn,è.6

Pour lcs cultures@mits à tdrptârioô,
l'irrigat,on cst intdditc

6tte th d 2S

x

Pat d€ lihrtâlon euf ârrèté tp€sfiquc x

Rempfisrage/
qdange dès plânr

S6.Aiis I
!r.nd Fûf.6 b
@lætilitlr û
ètlcr dê bd

uFlr d'éoooatlia
d@

ln!erdit

Sauf pour le5 uege5 n&eseirei à unê actidté cmmerciale régulièrcment in*rite âu tegi3ùe du
disprànt d'uô âEément de pircicuL!re. sus a6o.isàtion du *ru;ce polace de I'e:u cdcerné.

x x x x

Réduction d€s prélëvemen$ direct5 dàns ler caûavx ; adapt€r læal€ment relon l€s ôiveàux de gravité cn tenànt compte
des enjeux sécurta;er lés 5 là bâis* des niveaui (fratrlisât'on des be.g€s, det diSues, )

x x X X

Navig.tiff fluviâle

sotibais h
plbLc é

olætiviaê u
rallédc bù

Erploitâtiôn optimrrée de l'âlimentatim d6
cànàux ôotamment par reÂræpem€nt des
batcaur æur le franchr$emënt des écluses

Cas oaftaculièr de la ,one a Vallée de la Lore "
Réductjon de 10 % der prélèvements pôur

alimentalion de5 cânaux

Explot.tion optimirée de l'âlimentàtim des
canàur notrmment par resrdFment d€s
bateaux æur le ftanchrg*ment des éclu3êt

cas oâ.ticulrer de Ir zone . vâllée de lâ toire ,
Réduction de 25 % dcs prélèvem€nt3 pour

alimentation der canaur

Erpldtâtro optrmi!ée dc l'âftmÊntâùon dÊs
canaux ndamment p3r regroupement des
bteaux p@r Ie frânchissement d6 éclu*t

lnt€ruptron de la nâvr8at'on en crr de nécerr(é

cas oadiculier de lâ zone . Vallée de lâ Loie "
Arrèt de lâ nâûsati6. maintien des

prélèvemênts au stîct mrnrmum

x

Navrtalon tluvi.le
Gurl'axe Saône

et le réseau , petit gàbarir '))

Pnvilégr€r Ic re8roupment de5 baterui de plarsance
sur lê Brand gabarit - saône dans l€ châmp ùsuêl de l'éclutier

Mir en progrâmmàlim d€s automat€s du réseau r ælit 8âbâilt '
Pour laisrer les é€lures €n l'étât :près le paitaSe d'un bateau

frrvrlégièr lc r€t'oup.ment des bat€aur de
plâi5ance sur le grând Bâbâr't - Saône dâns le

ch:mp visuel de l'ælusier

!rre en programmation des automàtes du réseàL
i Ftit gaba.rt ' pur larrter l€i éclurei eh l'état

après le passage d un b.teau

Arrèt de la navigat'on pour des enjeur de srnté,
de sâlubrité ou de récurté publique, nolammenl

en matrère d'àftmentât;cn en eau Ft.ble

x



IE

Limitation n marimum
d6.i5qu6 de Frturbâtion

ds milieox àqu*iques
æur lês trâvâux autorisg âprè3 âco.d du setuic€ de ælicc de l'cau

Rapo( de5traveu, suf

gtuation d'.ssæ total
pour des râis.r de técurité

X X x X

Stâtions d'apuration êt sy5tème5
d'âsinism6t

Rêpft d.s opérationsdè maint.nânæ ên fin de fÉriodê dê rêetrdaon

Sauf cn cas d'urtcnce aprib âccord du sryicc Flicc de l'eau
x x

bvate dcr réEMi6 d'eu pdable
prévus denr lê5 contrats d'atretmagc lntêrdit saufimpératifdc sânté après æis dc I'ARS, sécurité, ou elutyté publiquê X x

1 le ma.aichage @mprend tout6 les cultu.cr légumièt6 dont ls cultur.r si sr6, L bâsdnâte d6 smi. d d6 pl.nB cn conteneur, hor5 cignmr d @m6 dc terrc




