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des Territoires

Service environnement/Unité eau et milieux
aquatiques
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Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ
portant restriction temporaire de certains usates de l,eau

sur le département de Saône-et-Loire

Vu la Directive cadre sur l'eau dv 23 octobre 2OOO,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.2114, L.211-3 à L.213-3, L.214-
7, L.214-18, L. 2154 à L. 215-13, R. 211-66 à R.211-70 et R. 214-1 à R. 214-56 ,
vu le code du domaine public fluvial et notamment les articles 2s,33 et 35 ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 et 645 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles Rl321j1 à RJ321-66;
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'2010-0146 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"2021-795 du 23 juin 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 du 23juillet 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 no22.O16 du 28 janvier 2022
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 du 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"71-2O2O-12-O1-OO7 portant création du comité départemental de
l'eau et du comité départemental sécheresse;
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Vu le courrier de la préfète coordinatrice du bassin Loire-Bretagne en date du 28 juillet
2022 demandant le passage en alerte < sécheresse > des axes Loire et Allier ;

Vu l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2022portant restriction temporaire de certains usages

de l'eau sur le département de Saône-et-Loire;
Vu les conclusions de la consultation électronique des membres du comité ressource en

eau qui s'est déroulée les 2 et 3 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
I'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne - Franche-Comté ;

Considérant les données de I'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 20 juillet2022

llarrêté préfectoral n"71-2O22-07-20-00001 du 20 juillet 2022 portant restriction
temporaire de certains usages de l'eau sur le département de Saône-et-Loire est abrogé.

Article 2zZones 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 :

No Zone hydrographique Niveau de restriction des usages

1 Vallée de la Loire Alerte

2 Arroux - Morvan

3 Bourbince Alerte

4 Arconce et Sornin

5 Dheune Alerte

6 Grosne

7 Seille et Guyotte

I Saône aval

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

Article 3 : Mesures de restrictions des usages de l'eau

Les mesures de restriction des usages, listées en annexe 3 du présent arrêté, s'appliquent
sur les zones listées à l'article 2 du présent arrêté en fonction du niveau de gravité.
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Article 4: Durée de validité

Ces mesures s'appliquent du 6 août au 15 septembre 2022. Elles pourront être revues et
complétées en tant que de besoin, ou abrogées le cas échéant, en cas d'évolution de la
situation météorologique et hydrologique.

Article 5: publication et affichaç
Le présent arrêté est publié :

. au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire,

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

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

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

Article 6: exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Saône'et-Loire, Monsieur le sous-préfet
d'Autun, Monsieur le sous-préfet de Louhans, Monsieur le sous-préfet de Chalon-sur-
Saône, Monsieur le souspréfet de Charolles, Monsieur le directeur départemental des
territoires de Saône-et-Loire, Monsieur le directeur départemental des territoires de la
Nièvre, Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de Saône-
et-Loire, Monsieur le chef de la délégation territoriale de Saône-et-Loire de I'agence
régionale de santé Bourgogne-Franche{omté, Monsieur le directeur de la DREAL
Awergne-Rhône-Alpes en charge de la police de l'eau sur I'axe Saône, Monsieur le chef du
service départemental de I'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 L 216-3 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 administratifs de la
préfecture de Saône-et-Loi re.

Fait à Mâcon,
le

0 5 A0|JI 2022

Le Préfet
lÊ,: r. ', '.

Voies de neûours : la présente décision peut faire fobjet d'un recours contentîeux devant le
tribunal administntif - 22 rue dâssas 21 0AO Dijon, dans un délai de deux mois à compter
de sa notification. Le tribunal administntif peut être saisi d'un recours déposé via
I'application Télérecours citoyens accessrble par le site lnternet : www.telerecours.fr
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Annexe 2 : Liste des communes par zone d'alerte

Zonel
VALLÉE DE LA LOIRE

ARTAIX

BAUGY

BOURBON-LANCY

BOURG.LE-COMTE

CERON

CHAMBILLY

CHENAY-LE-CHATEL

CRONAT

DIGOIN

GILLY-SUR-LOIRE

HOPTTAL-LE-M E RCr E R (L')

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

COLLONG E-LA-MADE LE I N E

LESME

MARCIGNY

MELAY

MOTTE-SATNT-JEAN (LA)

PERRIGNY-SUR-LOIRE

SAINT-AGNAN

SAI NT-AU BI N-SU R.LOI RE

SAINT-MARTIN-DU-LAC

SAINT-YAN

VARE N N E-SAI NT.G ERMAI N

VINDECY

VITRY-SUR-LOIRE

Zone2
ARROUX - MORVAN

MARLY-SUR-ARROUX

MARMAGNE

MESVRES

MONT

MONTHELON

MONTMORT

MORLET

NEUVY-GRANDCHAMP

PETTTE-VERRtERE (LA)

RECLESN E

RIGNY-SUR-ARROUX

ROUSSILLON-EN-MORVAN

SAI NT-D I DI E R-SU R-ARROUX

SAINT-EMILAND

SAINT-EUGENE

SAINT-FIRMIN

SAINT-FORGEOT
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coMELLE (LA)

CORDESSE

CRESSY-SU R-SOM M E

CURDIN

CURGY

CUSSY-EN-MORVAN

CUZY

DETTEY

DRACY.SAINT-LOUP

EPINAC

ETANG-SUR-ARROUX

GRANDE-VERRTERE (LA)

GRURY

GUERREAUX (LES)

GUEUGNON

IGORNAY

tssY-L'EVEQUE

LAIZY

LUCENAY-L'EVEQUE

MALTAT

MARLY-SOUS-ISSY

BrzoTs (LES)

BLANZY

CHAMPLECY

CHARMOY

CIRY.LE-NOBLE

cREUSOT (LE)

DOM PI ERRE-SOUS-SANVIGN ES

GENELARD

GOURDON

GRANDVAUX

HAUTEFOND

MARIGNY

MONT-SAINT-VINCENT

MONTCEAU-LES-MINES

SAI NT-G E RVAI S-SU R.COUC H ES

SAINT.LEGER-DU-BOIS

SA I NT-L EG E R-SOU S-B E UV RAY

SAI NT-MARTI N-DE.COM M U N E

SAI NT-N IZI E R-SU R-ARROUX

SAINT-PRIX

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

SAI NT-SYM PHORI E N-DE-MARMAG N 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

Zone 3

BOURBINCE

PALINGES

PARAY-LE-MONIAL

PERRECY-LES-FORGES

POUILLOUX

SAI NT-AU BI N-E N-CH AROLLAI S

SAI NT.BE RAI N-SOU S-SANVIGN ES

SAINT-BON N ET-DE-VIEILLE.VIGN E

SAINT-EUSEBE

SA I NT-LEG E R-LE S-PARAY

SAI NT.ROMAI N-SOU S-GOU RDON

SA I NT-RO MAI N.SOU S-VE RS I G NY

SAINT.VALLIER

SAINT-VINCENT-BRAGNY

SANVIGN ES-LES-M IN ES
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MONTCENIS

MONTCHAN I N

OUDRY

AMANZE

ANGLURE.SOUS-DUN

ANZY-LE.DUC

BALLORE

BARON

BAUDEMONT

BEAUBERY

BOIS-SAINTE-MARIE

BRIANT

CHANGY

cHAPELLE-SOUS-DU N (LA)

CHAROLLES

CHASSIGNY.SOUS-DUN

CHATEAUNEUF

CHATENAY

CHAUFFAILLES

cLAYETTE (LA)

COLOM BI E R-E N-BRI ON N AI S

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

TORCY

VITRY-EN-CHAROLLAIS

VOLESVRES

Zone 4

ARCONCE ET SORNIN

OU ROUX-SOUS-LE.BO IS-SAI NTE-MARI E

OYE

OZOLLES

POTSSON

PRIZY

ROUSSET (LE) - MARTZY

SAINT.BONNET-DE-CRAY

sArNT-BONNET-DE-JOUX

SAI NT-C H RI STOPH E-E N-BRION NAIS

SA1 NT.DI DI E R-EN-B RION NAI S

SAINT.EDMOND

SAI NT-G E RMAI N-E N-BRIO N NAIS

SAINT-IGNY-DE-ROCHE

sAr NT-J U Lr E N-DE-C tVRY

sAt NT-J U Lr E N-DE-JONZY

SAI NT-LAU RE NT-E N-B RI ON NAIS

SAINT.MARTIN-DE-LIXY

SAI NT-MAU RIC E-LES-CH ATEAU N EU F

SAINT-RACHO

SA I NT-SYM PHORI E N.DES-BOI S

SAINTE-FOY

SARRY

SEMUR-EN.BRIONNAIS

SUIN

TANCON

VAREILLES

VARENNE-L'ARCONCE

VARENNES-SOUS-DUN

VAUBAN

VAUDEBARRIER

VE N DE N ESS E-LES-CHARO LLES
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MONTMELARD

MORNAY

MUSSY-SOUS-DUN

NOCHIZE

ALUZE

BOUZERON

BREUTL (LE)

CHAGNY

CHAMILLY

CHANGE

CHARRECEY

CHASSEY-LE.CAMP

CHATEL-MORON

CHAUDENAY

CH EILLY-LES-MARANGES

COUCHES

CREOT

DEMIGNY

DENNEVY

DEZIZE-LES-MARANGES

DRACY-LES-COUCHES

ECUTSSES

EPERTULLY

ESSERTENNE

AMEUGNY

BEAUMONT-SUR-GROSNE

BERGESSERIN

BISSY-SOUS-UXELLES

BISSY-SUR-FLEY

BLANOT

BONNAY

BOURGVILAIN

VEROSVRES

VERSAUGUES

VIRY

Zone 5

DHEUNE

MOREY

PALLEAU

PARIS-L'HOPITAL

PERREUIL

REMIGNY

RULLY

SAI NT-BERAI N-SU R-DH EUN E

SAI NT.G E RVAI S-E N-VALLI E RE

SAINT.GILLES

SAINT.JEAN-DE-TREZY

SAINT-J U LI E N-SU R-DH EU N E

SAI NT-LAU RE NT-D'AN DE NAY

SAI NT-LEGER-SU R-DH EU N E

SAINT-LOUP-GEANGES

SAI NT-MARTI N-E N.GATI NOI S

SA I NT-MAU RI C E-LE S-COU C H ES

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

SAI NT-S E RN I N-DU-PLAI N

SAM PI G NY-LE S-M ARAN G E S

VI LLEN EUVE-EN-MONTAGN E

Zone 6

GROSNE

MASSILLY

MATOUR

MAZILLE

M ESSEY-SUR-GROSN E

NANTON

NAVOUR-SUR-GROSNE

PASSY

PRESSY-SOUS-DONDIN
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BRAY

BRESSE-SUR-GROSN E

BUFFI ERES

BURNAND

BURZY

CHAM PAG NY.SOUS-UXE LLES

CHAPAIZE

cHAPELLE-DE-BRAGNY (LA)

cHAPE LLE-DU-M ONT-DE-FRANCE (LA)

cHAPELLE-SOUS-BRANCION (LA)

CHATEAU

CHERIZET

CHEVAGNY-SUR.GUYE

CHIDDES

CHISSEY-LES-MACON

CLUNY

COLLONGE-E N-CHAROLLAI S

CORMATIN

CORTAMBERT

CORTEVAIX

CULLES-LES-ROCHES

CU RTI L-SOUS-BU FFI E RES

CURTIL-SOUS-BURNAND

DOMPIERRE-LES-ORMES

DONZY-LE.PERTUIS

ETRIGNY

FLAGY

FLEY

GENOUILLY

GERMAGNY

GERMOLLES-SUR-GROSN E

JALOGNY

JONCY

LAIVES

LALHEUE

LOURNAND
MALAY

MARY

PULEY (LE)

SAILLY

SAINT-AMBREUIL

SAI NT-AN DRE-LE-DES E RT

SAINTE-CECILE

SAI NT.CLE M E NT-SU R.G UYE

SAINT-CYR

SAI NT-G E NGOUX-LE-NATI O N AL

SAINT-HURUGE

SAI NT-LEG E R-SOUS.LA-BU SSI E RE

SAI NT-MARCE LI N.D E-C RAY

SAINT-MARTIN-D'AUXY

SAI NT-MARTI N-D E-SALE N C EY

SA I NT.MARTI N-DU-TARTRE

SA I NT-MARTI N-LA-PAT RO U I L LE

SAI NT.MAU RICE-DES.C HAM PS

SAINT-MICAUD

SA I NT.PI E RRE-LE-VI E UX

SAINT-POINT

SAINT-PRIVE

SAI NT-VI N C E NT-D ES-PRES

SAINT-YTHAIRE

SALORNAY-SUR-GUYE

SANTILLY

SAULES

SAVIANGES

SAVIGNY-SUR-GROSNE

SENNECEY-LE-GRAND

SERCY

SIGY-LE-CHATEL

SIVIGNON

rA.ZE

TRAMAYES

TRAMBLY

TRIVY

VAUX-EN-PRE

vr N EUSE-SU R-FREGAN DE (LA)
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ZoneT

SEILLE ET GUYOTTE

AB E RG E M E NT-SA| NTE-COLOM BE (L')

AUTHUMES

BANTANGES

BAUDRIERES

BEAU RE PAI RE-E N-BRESSE

BEAUVERNOIS

BELLEVESVRE

BOSJEAN

BOUHANS

BRANGES

BRIENNE

BRUAILLES

CHAMPAGNAT

cHAPELLE-NAUDE (LA)

cHAPE LLE-SAr NT-SAUVEU R (LA)

CHAPELLE-THECLE (LA)

cHAUX (LA)

CONDAL

CUISEAUX

CUISERY

DAMPIERRE-EN-BRESSE

DEVROUZE

DICONNE

DO M M ART I N.LES-CU I S EAUX

FAY (LE)

FLACEY-EN-BRESSE

FRANGY-EN-BRESSE

FRETTE (LA)

FRONTENAUD

GENETE (LA)

GUERFAND

H UILLY-SU R-SEILLE

JOUDES

JOUVENCON

MONTCONY

MONTCOY

MONTJAY

MONTPONT-EN-BRESSE

MONTRET

MOUTH IER.EN-BRESSE

PLANOTS (LE)

RACTNEUSE (LA)

RANCY

RATENELLE

RATTE

ROMENAY

SAGY

SAILLENARD

SAI NT-AN D RE-E N-B RESS E

SAI NT-BON N ET.E N-BRESS E

SAI NT.C H RI STOPH E-E N.BRESS E

SAI NT-DI DI ER-EN-BRESSE

SAI NT-ETI EN N E-EN.BRESSE

SAI NT-G E RMAI N-DU-BOIS

SAINT-MARTIN-DU-MONT

SAI NT-M ARTI N.E N-B RESS E

SAINT-USUGE

SAI NT-VI NC E NT-E N-BRESSE

SAINTE-CROIX

SAVIGNY-EN-REVERMONT

SAVIGNY-SUR.SEILLE

SENS-SUR.SEILLE

SERLEY

SERRIGNY.EN-BRESSE

SIMARD

SORNAY

TARTRE (LE)

THUREY
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JUIF

LESSARD-E N-BRESSE

LOISY

LOUHANS

MENEÏREUIL

MERVANS

MTROTR (LE)

M O NTAG NY-PRES-LOU HAN S

ABE RGEM ENT-DE-CU tSE RY (L')

ALLEREY-SUR-SAON E

ALLERIOT

AZE

BARIZEY

BERZE-LE-CHATEL

BERZE.LA-VILLE

BEY

BISSEY.SOUS-CRUCHAUD

BISSY-LA-MACONNAISE

BORDES (LES)

BOYER

BRAGNY-SUR-SAONE

BURGY

BUSSI ERES

BUXY

CERSOT

CHAINTRE

CHALON-SUR.SAONE

CHAMPFORGEUIL

CHANES

cHAPELLE-DE-GU I NCHAY (LA)

CHARBONNIERES

CHARDONNAY

CHARETTE-VAREN N ES

TORPES

TOUTENANT

TRONCHY

VARE N N ES-SAI NT-SAUVEU R

VERISSEY

VILLEGAUDIN

VINCELLES

Zone 8

SAÔNE AVAI

MELLECEY

MERCUREY

MILLY-LAMARTINE

MONTAGNY-LES-BUXY

MONTBELLET

MONTCEAUX-RAGNY

MONT-LES-SEURRE

MOROGES

NAVILLY

ORMES

OSLON

OUROUX-SUR-SAONE

OZENAY

PERONNE

PIERRECLOS

PIERRE-DE-BRESSE

PLOTÏES

PONTOUX

POURLANS

PRETY

PRISSE

PRUZILLY

ROCHE-VtNEUSE (LA)

ROMANECHE-THORINS

ROSEY
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CHARMEE (LA)
CHARNAY-LES.CHALON

CHARNAY-LES-MACON

CHASSELAS

CHATENOY-EN-BRESSE

CHATENOY-LE-ROYAL

CHENOVES

CH EVANY-LES-CH EVRI E RES

CIEL

CLESSE

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

ROYER
SAINT-ALBAIN

SAINT-AMOUR.BELLEVUE

SAINT-BOIL

SAINT-DENIS-DE-VAUX

SAINT-DESERT

SAI NT.G E N GOUX-D E-SC I SS E

SAI NT-G ERMAI N-DU.PLAI N

SAI NT-G E RMAI N-LES-BUXY

SAINTE.HELENE

sAtNT-JEAN-DE-VAUX

SAI NT-LOU P-D E-VARE N N ES

SAINT-MARCEL

SAINT-MARD-DE-VAUX

SAI NT-MARTl N-BE LLE-ROC H E

SAI NT-MARTI N-SOU S-M ONTAIGU

SAI NT-M AU RI C E-D E.SATO N N AY

SAI NT-M AU RICE-EN-RIVI E RE

SAINT-REMY

SAI NT-SYM PHORI EN-DAN CE LLES

SAINT-VALLERIN

SAINT-VERAND

sALLE (LA)

SANCE

SASSANGY

SASSENAY

SAUN IERES

SENOZAN

SERM ESSE

SERRIERES

SEVREY

SIMANDRE

SOLOGNY

SOLUTRE.POUILLY

TOURNUS

TURCHERE (LA)

UCHIZY
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LACROST

LAIZE

LANS

LAYS.SUR-LE-DOUBS

LESSARD-LE-NATIONAL

LEYNES

LONGEPIERRE

LUGNY

LUX

MACON

MANCEY

MARCILLY-LES-BUXY

MARNAY

MARÏAI LLY.LES-B RAN C IO N

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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Annexe 3 : Tableau des mesures de restriction des usages de l'eau pour le département de Saône-et-Loire

Àes interdictions ne s'appriguent pâr en ces dlmp*etif de saûté pvbliqve, de tdlubrilé pùblique ou povr des reisons de sécurité puôlique

Létende dês u#gers : P = Particulicr, E = Enttêptise, C = Collectiûté, A = Exploiaent egicolê

IIâ

S.uf pour la plàntê! eî potr 3i utilirltion du

8o6e à 8ouKa, ta^! contraantc horàkê

Câ5 oâ(iculie. de là zonê { Vallée dc lâ lorc ,
tht.rditent..ahà20h

lntcrdit entre 11h et 18h

Sauf pour 16 plântas €n Fts 9a dilrsâtim du
8ouftc à Soutte,3ans contrahle horakc

lntcrdit lntcrdit
x x x xA116rge des pelourer et mâssifs

fleuri3 et des plantes en po$

x x x xA(oea8e de5iârdins potô8ers lnterdit ent.c 11h 41ah lntcrdit strê th et 2Oh

lntêrdit X XArr6âBc dcs crpacesvcG horS
peld.cs ct m.rsife flêuri! sauf rrbrcs et aôust6 pbntés cn plcinc t€ilc

d€poi3 moins d€ 3 âns autorisé cntrc 18h ct 11h

lnterd;t

sâuf âôres et arbviles plantés cn plêinc tcrrc
d€puir moin3 de 3:n3 âutori* èntre 20h ct th

lnterdit

Remplissâgc intcrdit

sauf:
- remise à iNeau

pr.mièrc mi! cn eâu après eccord du gêstionnair. du ré*âu AEP i
l€ chrntrcr a€it déb6é.vantl.r premièr6 r6tnctions

lht6dit xPisines privécs et bàint
à r€moui d€ piJs d'l mt

X xPa*inea ouvatcs âu pvblic Sauf i

-remiæ à nivcau
rmpérâtifenitâùc après âvis dc I'ARS êt âccord du gêironnâarê do résaau A[P

Rêmpliietê int.rdrt

lntêrdit x x x x
tavàtc dc whrculcr par d6

profêssionn?ls (dilt nâti6r dc
l.vatc)

lnterdit

Sruf rvæ du matéri.lhade pre55;on ou rvæ un matéri.l équipé d'un ty*èmc
Dê recyclagê de l'êâu

xLâ€ge de Ehiculcs chez les
pà^rculiers

lnterdit à titrê privé à domicilr

X x x
Sâut si ré.1i3é par unc collÊdivité ou unc cntrÊpriic de nctoye8e profcssionnêl æc du mâtériêl

hautÊ Prcsron

lntadit
lnt€rdit

Sôuf impâdf eni!.irc fl r&uf,Îriè.
d réaliré par uÉ colldivité

ou uæ envepri* da ndlryagc prof65idnd
ro du m{érirl hadê pr6ri6

Netoyrg.
troltoirs

imæmdàbilisé€'

dci f.çadc5.toiturct.

x xl'âliRltation de!fontâines publiquès d privées€n circuit owen êst intcrdite, dân! lâ mc$rc où cel. d tæhniqucm€nt pdibl€ xqlimêntâtion dês fontaines rublque!
et privé6 d'orn.mmt

lnterdit
Êntrc th et 20h

lntcrdat

Adaptetion pr lê5 têraan3
d'entrelncment @ de compétilid à

ênrcu natjonâl ou internâlional, l'aroiagê r&uit
âu maxihum 6t 3utorisé entrc 20h.t th selfên

ces de Énuna en eâu potabla

X xAroi.ge de5 terâins dc apon 0
comprir lêr hippodromca)

Càs oânicul er de le zone . Vallée dê la Loke t
lnt..dit.nt.! A h et 20 h

L'àrosâge des pieter et des càrrières
doit êtrc inférieur à 12h perjour

L'ârotage dei piiter ei des erriàes
Doit être infériêur à 8h parjour

Adaptatad rur décisid préfætsalc FUr lê5
cmgétitiont à ênjcu n.tiùal ou inteh.tidâl

rvæ un arroratc rédutr ru mrxifrm, suf an ca!
dc pénude en lau pot.ble

L'ar.oiagê der piier et dcs cârriêres doit ètre
rnf.riær à th pârjour

lntêrdat

XCentres équertres et càrrièrès
équeatres

1,1'*rl
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Usâres Alcrtc

Ar.osàge des gotfs

confomëment à t'ac.ord cadrc Botf
et e nvionne m e nt 2O1*2O 2 4

S.siltli É lc

dtù

lnterdir
De 8h à 20h defsçon à drminuer lâ
conrommatron d'eau sur le volume

hebdomadâire de 15 à 30 a

Un.egisù€ de prél&emenr devrâ èrre rempla
hebdomâdârement pour tlrrgation

lnterdit

Sa!f lei green et les dépâdi

Réduc(ion dê! consomhations d,âu moins 60 Z

Un re8rstre de prélèvement devrà ètre remptl
hebdomadâtrement pour l'trrigâtron

lnterdit

Let greens æuriont toutefoir être préservés,
saufen cas de pénurie d'eau potable, pâr un

a(o'age
.( réduit âu strict nécessaire D eôtre 20h et 8h,

Consommation < 30 % des volumes hâbituete

Un regirt.€ de prélèvement devra êt.e rempti
hebdomadairehent pôur l'iiiigâtron

X X X

Surfàcer âcc!eillant des
mânifestatlons temporaires

spdives et culturellet (motocro5r,
fertivâls, comrcer, orparllage,

pâtinoires, cheminement à pied dans
le lat vif des cours d'eàu)

lnterdrctron d'arroser entr.11h et 18h

Cas oadicu[er de lâ zone d Vallée de lâ Loie 'lnte.dit entre a h et 20 h

tnterdr

Adaptatron po$ible au casparcâs pour les manifestâtions d,envergure
nationale ou internâtionàle âvec inrerdiction d,aroser entre i1h etlgh

X X X x

Act;vités industrielles (doôt ICPE),
cohm€rciales et

artisanales dont la consmmâtion est
supâreur€ à 7000 m'/an

Saaibli*r u
rètl6 dê bon

d,cil

Les opérations etceptionneller cônsommatrices d'eàu et générâtric€t d'eâux potùée5 tont repotées (exemple

pour res acrivités di,pos"",.,,":;3iJ;i.?:àliH:it".::"J:;.ïi"s quânt,tative, sp*inqueç à rà

sont exemptées res act,"nn,0",""i',Iil"i'.";:i::i:iH:,"j,ll'::îî:rrirLée ont été,éduirs au minim"_
_ par lei mesures et technrques drsponibls les plus âdaptées un document spécrfique compdânt les élémentsjustificatafs utiles (bjla. des h€surer temporak€r mires en place, économies d'eâu réatkées. -) €st mis à ta dispo!ition en c"l a" 

"o.,.atu.

X X

Adiv(és indu5trielles (dont tCpE),
commerciales et

)rtirànales dont la con5ommrtron est
suÉrieure à 7m mr/àn

R€gistre
disposition

hebdomâdâire his à

de5 5eryrces de cont.ôlè

Réductron d€t prélèvements er/ou
consommàtion de 25 Z pâr rappo{

à la moy€nne hebdomadare

Regi5tre quoùdrcn pour tout
prélèveme.t et ou consommâl;on

tvpérieure à 100m!/J

Rédudion des prélèvements
et/ou contommat;on de 50 Z par

rapport à là moy€nne
Hebdmàd.ire

Regastre quotidren pour tout prélèvement
et ou consommation suæileure à 1Cro mt/j

Seuk lesurâgee prioritâiresde I'eâu sont
maintehus (ranté, salubrité, récuriré civile, AEp,

âbreuvemeôt des animaur)

Une pioriràtion der urager æura être conduite
au càs par câs pouvànt conduire à une
augmentation det prélèvements et ou

consommâlron plafonnée à S0Z pàr rapport à la
moy€nne hebdomàdrie

Act,vf és indurùi€lle5 (dont tCP€),
commerciâle5 et

adiranale5 dofit la contmhatron est
< ou égâle ; 7Om mr/an

Mettre en oeuvre des dispositioôs au moins temFrares de.éducrion d€s prétèvements d,eau et timiter au
maximum les consommations

Les opérations excepoonnellês consommatnces d,eàu at generàtirces d,eàux polluée9 ront reportées.
Pour les activités dùærânt d'un ârèré prÉfedorrt fitànt dls d,sporinons quan.ta.ves spécifiiues à la

ræheretre, ces dernières s,âppliqu€ronr

- Pour les cenùer nucléa;es de productjon d'élect.icré,
modification temporan€ d€s modalités de prél€vehent et de consommrtion d'eàu, de rget dans t,environnemenr, et/ou timites de rejet dan,fenvircnnementdeteffluentsliquidetencasdÊsituationexccptionneltepardécrsionsd;t,Autorteauro."t*.iià,l"i"pp.re"iaar- 

"Modalitér r et décision ,( Limites,) homotoguées pâr te Ministère chàrgé de t,envnonement

-Pourles inttallation5 therm;qu€s à flâmme, ler prélèvementr d'eau liés au refroidisrement, aux eaux de præe5sou âux opérationsde
maintenancê restent âutorisÉe5, sâuf si drgposiiions spécrfiqu€s pfises par ârêté préfectorâl

' Pour let.hstallations hydroélect.iques, ler manæuvres d'ouvrages néces€;er à l'équilibre du réreâu électrique ou à la déliv.ance d.eau pour lecmpte d'autres usager! ou des milieur aquàtiques sont:utortèer. Le préfet peut
rmposer de3 disæsrtrons spécifiques æur la protection de lâ biodNe6ité, dès lds qu'elles nlnterfàrent pàs avec l,équrhbre du système éledriqueet la sàrânti€ de l'âpp.ovisionnement en électricité. Ne sont dâns tous tes ca: pas cà.ce,.eer tes ,'ri"i i. ær.i" "i ".1a,àiË',"iie" 

p,c,un"*
un edeu de 5écurisâtron du réteau électriquê natronal dont la liste est fournre à t,adrcle R 2t{nt1-g du Codi de I'tnvironnement

X x

lnSallations de prducùon
d'éledricité d'origine nuctéaire,

hydraul'quc, et thrmique à flâmme,
v'5éet dans le cde de l'énertre, qui

gârantissnt, dans le rcapect de
l'intérét général, l'approvisronnêmenr

en éleckicté sur l'en*fible du
tertoire Nationâl

X

lrrigàtion des cuhures

Sauf prélèwmentr à pa^ir de
rêtenu6 de stockage autoriséet
déconnectées d€ lâ ressource

en eâu en pénode d'étiage
.tricùtdE

lri8ation interdite entrê 11h et lah

Pas de.estriction horaire si
utilisatron de goufte à 8oufte, de
microasFrsion ou de pâillâ6e

Pas de reilriction horaire pour le màraichager

cà' oâ.taculier de lâ zone d Vàllée de lâ Iôùe ,
lrigation interdre êôtrè10 h et 18 h

Itrigation rnterdite entre th et 2Oh

Pat de restridion horaire si
utilisation de goutre à gôufre, de
mrcroespersioô ou de pârllage

Pour le marâichate', l'iiiigâtion est interdite de
12h à 17h

lnterdit

Adaptâtion pour le mârà;chage r, 
tes

or8nons, les pommes de te!rè, les plantes
àrohatiques €t médicinâler, les verBers,l€s

cultures de petrts frutts, les cuhures dê
s€mences, les cultures etpéimentates de

scientifi ques / unaversitaires. l'hodicuhurê
et les pépinières

Pour les cultures soumrses à adaptahon,
l'iirigation est inrerdite

entre th et 20h

X

Pâs de lihitation sauf àrrêté spécifique

lnterdit

sàuf æur leç usâges nécersâier à une âctivité commerciate régulièrement inscrite âu r€gistre du commerce ou
disposanr d'un agrémenr de prscrcutture, sous àutorisairon du seruice pohce de t,eâu concerné.

X

Remplirsage /
vrdânge des plans

Sccittts b
tÊnd Fruic d L!
collætivitér M
rigl6 dc bon

ur.aê d&ffiÈ
d'd

X X X X

Réduction des p.élèvements directs dans les ca.âui à adapter localement selon tes niveâux de gravité en tenânt compte
det enjeux ,écuritares tiér à ta bai,re C€s niveaux (fra8itirâtron des b€rges, des;igues, .. )

X x X X
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xErploit.tio optimis! dc filimêntation d6
eÉui ndrmmcnt pâr rcgr4pemcnt d6
b.bur pour lc ft$chismdt d6 &1lÆ

Explohetion optimiiéc dc l'alim.ntetion d6
eÉur notmmot Per rÈllouPcmdt d6
bæeur æur lc trânchirmdt dæ éclus

lnt.rùption dc là nilig*id d 6s dè néc6iE

Erploitation optim'tée dc l'.limcntâtion dca
enâux notammcnt Fr GSroupgrcnt d6
b.tæu p@r le Ê.nchismst d6 éclus

Nâvit tion fludâlc
(3ur h5 canâut)

x

Privilégid lc rrtt@pænt ds b.t!âu de
plaMæ sr legr.rd gabdû - Sâônc dans le

chffip visl (h l'éclusid

arra^ dc h nilit*bn po.lt d6 diêux dc sfté,
dê elubrité d dc aéautité ptrbllquc, notammant

ên m.tiète d'alll6ui6 m eù Potablc

f&ât

Privilé8iÉ l! rêgtdpêmat d6 bât€ux dc plâÈfice
sr lc Srand t'brit - S.ônc dil lc châmp vir@l dG l'éct tid

ili* d pro8.ammation dG automatB du rétêau . pdit Fb.rit .
Pu iaisr hr éclus o l'&rt àptiB lc p.s8ê d'un b.tceu

Nditrtion tlwiâlc
(sû l'âte Sâôæ

A lê réôâu r ottlt 8.b*it rD

x x x x
. æur dB ÉisBdcsécurité
-;d.16ùânut.utorié3.près æcdd du *ryicc de Policê d!l'æu

Rlpon d6 tra€ux guf

-ritu.tis d'ec tot.l
Umihtion au m.riM

d6 ritquè d. pêftub.tloô
dB friliaw tquâtiquad'Èu

x xiaport d6 oparâtioni da daiftanamê ên lTn dc Pétiodc da rdidid

Sasf ên cât d'uatrnæ âptè3 accord du @icc polkc dc ltâu
SHionr d'épurdion ct ryiè66

d'rsidr*mênt

x xlnt.rdit euf impardif dc enté .Prè3 dit dÈ lARs' *cutité' d elebrité P{bliqwt È!Ê dérésêmiE d'eau Pdâbh
pr.lvlr d.n3 ls cont.& d'.lT.rm.8ê
t #i dr boms incadiê diabnE

t lè mârâ^rchâtc 6mpÈnd but616 @ltur6létumiù6 dodt 16 @ltor6 ss s6 l€ b.rinala d6 4mis ct dé pl.nB o cdtcn4t, hfi dtnons et pomtu dc tctrc
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