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PRÉFÈTE DE L'ORNE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES 
NOR'. 235047-00066 

ARR4TÉ.  

adoptet des niesu#Ï:dt: - ùés :ijitiion-téiiipdriaire dés' esàges. â 
wefepïrtgi.g.opt.de:  . 	 . 	 . 	 , 	 , 

LA PRÉfeeD1WORNE„. 
Chevalier dela Légion .erki 
Chevalier elizMériteAgticole,_ 
Offiele ,de.l'Ordre'Nationateu..Mertte-, 

VU le code de l'environnement et tiotammern les' article 1, 211 - 1 a . L 211 - 10, L 213 „ 	215.7 'à. 
I., 215-13 eiL 216-3; 

VU le coele civil ci notamment les articles MO:à 64.5 ; 

VU le code pénal et nolaminent l'article 131-13 ; 

VU le. code général des collectivités territoriales notamment les:artieles L 2,212-1 et 2, L 2213,29 et L.2215-1 
fixant les mesures à rprendre pour assurer IQ bon ordre, la sûreté, la sécurité et .salubrllé 

VU les. sticks. R. 211.66 R 211-70 du Code de FE'uvirounment, portant appricaticai de article 1. 211-3 
relatif a la limitation ou ai la suspensiim des' usages de 1>eau ; 

VU te décret e 2004-374 du 29 avril. 2004 relatif aux pouvoim: des préfets, à l'organisation et renon des 
services de l'État dans, les 'régions et les départements ; 

MO' l'arrêté préfectoral e 2350-12-00051 dit 2 juillet 2012 définissant le cadre des mesures.. de. limitation 
progressive dos usages de Peau en fério.de d. 

VU Parréte préfectoral e 2350-17-00064 du 8 août. 2017 adoptant des mesures de limitation du reStriction 
temporaire, des usages de Peau dans le département de POrne; 

CONSIDERANT l'évolution des débite des rivieressufl'enSeinble.dtidéparternent 

CONS IDERANT eimportanço..ditcléficitpltiviumétriqiic.constaté:sUr la période de:juillet - 2016 an0t.:201.7 j. 

CONSIDERANT la néc.essité.elepréserveret.garairtieYeMoblatiorien.eauldes .popillations:ele110re'.; 

.CONSIDEMNT la..reuniort du cor1iiteresteeitt,séeltereàse.dU29: août 201.7.; 

CONSIDERANT .que le seuil de eiSO fixé par. Pureté du 2 juillet 2012 définissant le cadre des ICSLT Ide 
limitation progressive des usages de Peau en période de sécheresse, est atteint sur los bassins de 14 Mayenne 
AIII.02)t; et dela Sarthe Amont ; 

COl•ISIDE'RANT que le seuil d'alerte renforcée 'fixé par fureté du 2 juillet 2012 définissant le cadre dos: 
mesures de limitation proeressivc des usages de l'eau en peYiode - d séeberesse, est atteint sur ks bassins de 
l'Avre, de l'Iton et de l'Orne moyenne ; 

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires; 



ARRETE 

ARTIÇLE  Abrogation 

L'arreté re2350-17-000641 du 8 apra 2017 adoptant les mesures de limitation: ou restriction temporaire des 
usages de Peau dans le département de l'Orne est abrogé. 

ARTICLE 2  Zone d'application 

Les tnestes.d.uprésent tirrété. Fut applicables sur lejt l?alsitts liydrographieies:suivants ..; ;... 	_,......._ 
Bassin itydrOgraphique 	Seuil' atteint 	 Mesures. applicables 

Risle. Claie:famine, ouiei 	 Pas denies'ures.spécifiques Vigilance Huisne 

Egretine, Varenne 	 Alerte Les mesures applicables sont décrites en annexe n'6 

iAy-re 
iton. 
Orne.Moyerne 

Les mesures applicables sont décrites en annexe d? Alerte renforcée 

:Ne sont a titorisés.que Ies usa.ges liés::: 
• CUI potable 

à .1 '.itbreivement :des..ardinaux 
• à'. Perrosage des potagers entre 20.11 

Ces: mesures: ne s'appliquent pas 
incendiée; 
La lige des communes concernées :par bassin hydrographique est établie dans les annexes dl, 2, et 4 du 
présent :arrêté: Une carte du département est -également disponible en annexe lm; 

ARTICLE  3 Restriction :des' usages de Peau potable 

Auctinerostriction 'des usages do Peau provenant des;réseaux:d'eau potable (hors interdiction, ou limitation des 
heures pour l'irrigation et .arrosage) n'est prescrite pour le département 
Nonobstant cette disposition, ,  les IVIalres peuvent, par voie d'arrêté municipal, prendre.des:otesuree pins 
:contraignautcs.et réglementer les usages de peau provenant des réseaux d'eau potable, en .  fonction de la. 
situation: loeale ett matière :IVapprovisintinement en eau, dans ['objectif de satisfaire en priorité: 
l'alimentation en eau potable de la population 

,ARTiÇIE 4  Défense contre l'incendie 

Les Maires, en lien avec le service de distribution d'eau potable et leur délégataire éventuel, sont eliargé,s 
de signaler au SD1S tous dysfonctionnements: du réseau, de distribution ne perniettant pas d'alimenter 
correctement les.bornesincendie:situées.SUr leur territoire. 

ils sont également . chargés de.s'assurer que les réserves etetu -à' usage de défense contre l'incendie, situées 
sur leur commune, disposent du volume minimal .nécessaire à la Satisfaction de cet usage, ils devient dans 
l . liypothése où la réserve s'épuiserait, en informer directement le SD1S 

Service Départemental (l'Incendie et de Secours 
Centre, de traitement des alertes 

N° tel ; 012 33 81 3518 

A„RUCM5,1: Mesures dérogatoires : 

Les demandes de dérogation sont adressées au servie police dé Peau (ddt-seb@orne.gouv.fr ),  Le préfet 
délivrera ces dérogations au cas par•eas, après analyse de la situation. 
Des dérogations pourront notamment être envisagées lorsque la sécurité des personnes est en jeu ou pour 
certaines cultures, ou pour des motifs économiques, si la situation le justifie e4 sous réserve de la disponibilité 
de la ressource, Les Installations Classées pour la. Protection de PEnvironnement industrielles sont nemptees 
de cette demande. Leurs prélèvements doivent entre réduits au strict minimum. 

iviayerine Amont 
:Set:lm:Amont :Crise 

dans" le cadre: de la securi -ité c-Ivile7J-notamm-e;i7diTi;l'itt-C7CoTti-17J-Ïs 



Alençon,.I.e.29 août 2017 

L 'FRE 

,Chantal CASTELNOT 

Alr_LIgLU: Contrôles et sanctions 

Le non respect des mesures de limitation des usages de l'eau prescrites à l'article:24u présent arrêté et reprises 
dans ses annexes, sera puni de la peine d'amende prévue par la législation on vigueur (contravention de .gerne 
classe). 

ARTICLE 7:  Mise en application 

Les- prescriptions: dupé:sent arrété.'sorit .applicablea:cles sa publication. 

ARTICLE 8  ; IVIodifications Ultérieures et levée des mesures 

Les mesures du présent aneté restent applicables jusqu'au 15 novembre 2 0 17 ,  
Un retour à une situation normale pourra etre décidé par arrêté préfectoral à l'appui du constat de 
l'amélioration durable des conditions hydrologiques, météorologiques ou piezoniétriques 
En Cas d'aggravatfon des conditions hydrologiques, météorologiques ou plézornétriques, des mesures plus 
restrictives pourront ett'e adoptées par arrêté, préfecmraL 

ARTICLE 9' ::Publication et 

Le présent arrêté sera publie:au' recteildes..actes admitriStratifS de 4fi -fréfeetnre -  de l''Orile.; stitlesitetnterner.de' 
lw•Prefeeture .de l'Orne. :et sur la: base.....,Proluvia. sers- affiche' eu Préfectnre n Sre,- Préfeetoreer dee ,  
l'ensemble des:mairies:concernée I feraeobjet crair comuturdiattede:EpreSse, 

Il sera transmis pourinfontiaqon aux il/attires dit.COniité :départ rital sécheresSe,. à la Fédération DttnaiSe:. 
pour .  ta ?tee et la Protection des Milieux Aquatiques ainsi eank .COMmissiOns -Logateà deà. 
Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau, 

Il est demandé aux Maires des communes concernées de relayer cette information aupies de leurs administrés 
notamment par Io biais des bulletins municipaux ou par tout moyen de leur choix. 

ARTICLE 11,0  Délais et voie do recours 

Le présent arrêté est susceptible do recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans un 
délai de deux mois suivant sa publication, 

A.RTICLE 11  : Exécution 

Le Secrétaire (3énétal do la Préfecture do l'Orne, le Directeur de Cabinet du Prefer de t'Orne, les Seu.s,.Préfètes 
d'Argentan et de Mortagne-au-Perche, le .Commanclent du groupernentdeGendartnetie de l'Orne, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental des Territoires, la .Directrice 
Départementale de lu Cohésion Sociale et dela Protection des  la Directrice de l'Agence Régionale 
de Santé., le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement >  le Chef da service 
départemental de l'Agence Française de la BiodiVersite, les :agents Vises à l'article L216-.1 du code de 
l'Environnement, les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution .da présent arrête 

Une copie sera adressée au Ministre do la Transition Écologique et Solidaire, au Préfet Coordonnateur du 
Bassin Loire -- Bretagne, Préfet .de la région Centre Val de Loire, au Préfet Coordonnateur du bassin Seine 
Normandie, Préfet de la région lie4le ,eratice, aux Directeurs Régionaux de l'Environnement de 
l'Aménagement et du Logement .(Normandie ›  Pays de Loire et Centre - Val de Loire), aux Préfets des 
départements limitrophes du département de l'Orne, et eux Commissions Locales de l'Eau des SAGE. 
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Communes du bassin, de l'Huisne 
A,PPeNAT-SOUS-BELLEME 	IL& CHAPEILLIE-MONTLIGEON 

BELFORET-EN-PERCRE * 	LA.. CHAPE r„LE-SOUEle 

BELLAVILLTERS 	LA NiADELEINE-B0 INET 

LA VENTROUZE 

LE MAGE.  

LE PAS-SAINTIMOMER 

BIZOU 	 LE P1N-1A-GARENNE 

BELLEME 

BELLOU-LE-TRICIIARD 

•BERD'ITUTS 

R.EMALARD EN PERCHE 

REVEILLON 

SABLONS SUR HISISNE 

SAIN'r-CYR-TA-ROSIERE 

SAINT-DENIS-SUR-IIUTSNE 

SAINT-GERMATN-DELA- 
.COUDRE 

SAINIEGERMAIN-DES-GROjS 

BRETONCELLES 

CETON 

COMBLOT 

CORBON 

COURGZON 

COUXGEOLlT  

COUR mAuws sot, utrisNE 
DAME-MARIE 

PEINGS 

LES MENUS 

L'ITOMELCHMOONDOT 

MORTAGN E-AU- PERCHE 

rnouTTEns AUTERCIIE - 

PARFONDEVAL 

l'OUVRAI 

•SAINT-IIILAIRE-SUR .4RIŒ 

SAINT4OUIN-DE.BLAVOU 

SAINT-LANG/S-12S- 
MORTAGNE 

SAINT-IVIARD.DE4RENO 

SAINT-MARTIN-Dli-VIEUX- 
ELLEIVIE 

SAINT.PIEPRE-LA-BRUYERE 

TOUROUVR.E AU PERCHE' * 

VERRIERE- 

VILLIERS-SOUS-MORTAGNE 

IGE 	 PERCHE EN NOCE 

LOISAIL 

LONGNY4t ESVILLAGEe 

MAUVES-SITIWIUISNE- 

Annexe n°1 
Listes des communes classées en vigilance 

Communes du bassin Risle Charcntonne Guiel 
.. 	. AUBE _... 

AUGUATSE 

•PLANCHES  

RAI 

BEAUFAI SAINTE-GAUBURGESAINTE,, COLOMBE 

BIZET HEL 

ECHAUFFOUR 

ECORCEI 

LA.FERTE-EN-OUCHE e` 

LA GONFRIERE 

SA'INT-EVROULT;NO THE-DAME-DU-BOIS 

SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE 

SAINT-MARTIN4YEC ULM 

SAINT-NICOLAS-DE.SOMMAIRE 
— 

SATNT-PIERRE-DES-LOGES 

LA TRINITE-DES-LAITIERS SAINT-SULPICE-SULRISLE '" 

[ 

LE  MENIL-BERARD 

, 	LE SAP-ANDRE 

L'AIGLE 

SAINT.SYMPHORIEN-DES-BRUYERES 

TOUQUETTES 

*4 Ferté-eroDuchiq:  concerne les territoires des communes déinguées de Aiweine, Bocquencé, Cottvains, La Fert-
Fremel, Gauv1lv J1os-la-Ferrière, ilçagon, St-NicoiaS-des-Leitiers, Villers ,en-Ouche. 

concenie la partie du territoire conununal située au nord-ouest de la limite de la ibrét de 

:concerne:le:territoire des eonununes déléguées d'Atttliettil;Sqliers, Bubertre et Tourouvre 
Bq  'iqy'e. tu Perde  : concerne le territoire du communes déléguées de Epetrais, Le Guë .-de-le-•Chaine, St-Ouen-dc-

la,.Cour, Serigny, 

4 
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Annexe n°2 
Listes des communes classées e alerte 

Communes du bassin de l'Egrenne et de  la 'Varenne 
AVRILLY 	 LARCHAMP 

BAN VOU 

BEAUCHENE  

CHANU 

.DOMFRONT EN POMME 

113QMPIERRE 

ECHAILOU 

J tl VIGN Y VAL IPANDAINE 

LA CBAPEI,LE-AU-MOINE 	SAINT-BOMER,.LES-PORGES  

SAN CI S 
CII AULIEU' , 

SAINT-CLAIR4DE4IALOLIZE, — 
SAINT-FRAIMBAULT 

SAINT-GILLES-DES:MARAIS 

SAINT-MARS-eEGRENNE 

SAIN T-ROCH-SUR-EGRENNE 

S AIRES-UA-VERRERIE 

TINCLIEBRAY — BOCAGE * 

TORCIIAMP 

LE CII;ATELLIER 

LONLAY-LIABBAYE 

MANTILLY 

MESSE' .  

PASSAIS 'VILLAGE 

PERROU 

SAINT-A,NDRE-I)E-PillESSEI 

LA FERRIERE-AUX-ETANGS 	SAINT-BRICE 
* Tinehebt•ay - Bocage  concerne Je territoire de con-cime cllégige$ -mfivatite Beauchhe i  Liiratiamp, Saint 
Comier des Landes, Saint Jean des Bois, Yviwides, 
*J uvigny son Andidné  Concerné le territoire de le commune déléguée de Luce 



Annexe n'3 
Listes des communes classées en alerte renforcée 

Comxnunes du bassin de l'Orne Moyenne 
ATIIIS-VAL DE ROUVRE 	LA CHAPELLE-BICHE 	 NEUVY-AU-HOULME 

AUBUSSON 	 LA LANDE-PATRY 	 POINTEL 

BAZOCLIES-AU-HOULYIE LA LANDESAINT-SIMEON 	PUTANGES LE LAC * 

BEAUVAIN 	 LASELLE-LA-FORGE 	 RONAI 

BELLOU-EN-HO ULM E 	 LANDIGOV 	 SA INT-ANDRE-DE•BRIOUZE 

BERJ OU 	 LANDISACQ 	SAINTE.HONORINE-LA-CHARDONNE 

SAINTE4IONORINE-LA-GUILLAUIVIE 

CALIGNY 

CERISY-BELLE-ETOILE 	 LIGNOU 

CIIAMPCERIE 	 LONLAY.LE-TESSON 

CRAMENIL 	 Mf.E.NIL.HERMEI 

DURCET 	MENIL.HUBERT-SUR-ORNE 	SAINT-PIIIIBERT.S MORNE 

SAINTE-OPPORTUNE 

LE M11.;NIL-DE-BRIOUZE 	SAINT-GEORGES.D'ANNEBECQ 

SAINTGEORGESa)ES-GROSEILLERS 

SAINT-IIILAIRE-DE.BRIOUZE 

SAINT-PAUL 

FAVEROLLES 

FLERS 

FRENES 

MENIL-VIN, 

MONCY 

MONTILLYSUR-NOIREAU 

SAINT-PIERRE-DrENTREMONT 

SAINT,PIERRE,DU-REGARD 

SAINT.QUENTIN-LES,CRARDONNETS 
. 	, 

HABLOVILLE 	 MONTSEÇRET 	 1FINCREBRAY.--BOÇAGE 
CL,AIREFOUGERE 

LA. BAZOQUE 

Tineliebrify --Bocage  ;.eoneerne le territoire ,  des coniniunes déléguées suivantes Tincb;bray, Frenes 
* Yeso-4esfr Li c  •Coaeçrue le territoire des eomniulies déléguées suivantes.: Cb'ènedottit, La Foret-Auvray, 
flabodanges, Saint Aubert sur Orne: 
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Annexe n°3 (suite) 
Listes des communes classées en aleile renforce 

LES A SPRES 

LES GENETTES 

Communes du bassin  de PAvre 
BEAULIEU 

     

   

NORIVIANDEL 

      

IRAI 	 SAINT-MAUWCE-LES-CTIARENÇEY 

MOUSSONVILLIERS 	 1OUROUVRE',A1U-PERCTIE * 

Tourouvre-an-Perche  concerne les territoires des communes déléguées 	Bressolettes, La Poterau,Perche, 
Randannai 

Communes du bassin. de Piton 
BONNEFOI 	 TOURO UV:RE-AU-PERCHE le  

BONSMOULINS 	 SAINT-AQUILIN-DE-CORBION 

CliANDAI 	 SAE'41T-MI•IIEL-TUROEUF 

CRULAI 	 SAIN T-OUEN-SUR4TON 

LA ÇI1APELLE-VIEL 	 SAINT-SULPIÇE.SUR-RISLE 

LA FERRIERE AU DOYEN 	 I 	 SOLIGNY-LA-TRAPPE 

VITRAI SOUS L'AIGLE 

Tourattvre,etu-Perche  :concerne le tenitoire de la commune déléguée de Prepotin 
,*,....&aint-luipiice-stu-.1.4s1t: concerne la parte du territoire communal comprenant.la foret de l'Aigle, lcS torre$ situées 
entre cette derniere et la rivi6re Iton, ainsi que les terres situées 	« la 'Floussaye ». 



Annexe 114 
Listes des communes classées en crise 

Communes du bassin de la Sarthe Amont 
ALENCON 1,,A FERRI ERE-BOCIIARD SAINT-AUBIN-D'APPENAI 

AUNAY-LES-BOIS LA MESNIERE ., SAINT-AUBINDE-COURTERAIE . 
BARN' ELLE •LA ROCIIE-MABILE SAINT-CENERI-LE-GEREI 

BAZOCHES-SUR-IMENE LALEU SA INT-DENIS-SUR- S AMMON 

BELFORET EN PERCHE * LAUE SAINT-DIDIER-SOUS-ECOUVES 

BOECE LE BOUILLON SA INTE-CERONNE-LES- 
MOR1.'AGNE 

BOITRON LE CHALANGE SAINT-ELLIER-LES-BOIS 

BURE LE MIT-SUR- SARTRE SAINTE-SCOLASSE-SUR- 
SAIMIE 

BURES LE MENIL-BROUT SAINT-F1LGENT-DES-01MES 

BURSARD LE NIENIL-GUYON SAINT-GERMAIN-DE- 
MARTIGNY - 

CERISE LE 'MANTIS SAINT-GERMAIN-D U-CORBEIS 

CHAMPEAUX-SUR-SARTRE LES VENTES-re-eo—uRsE 	' SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX 

CIJEMILLI uvArE SAINT-GERVAIS-DU-PERRON 

COLOMBIERS LONGUENOE SAINT-IIILAIRE-LE-CRATEL 

CONDE-SUR-SARTIIE LO,NRAI SAINT-,IULIEN-SUR-SARTIIE - 
COULIMER SAIN T-LECER-SUR-SA,RTRE Mi!kFIERU.  „ 

couLori GES-SUR-SARTIIE MARCIIEMAISONS SAINT-MARTIN-DES-PEZERITS 

COURTOMER MENIL-ERREUX SAINT-NICOLAS-DES-BOIS 

CUISSAI MIEUXCE 	 SAINT-OUEN-DE- 
SÉCIIEROUVRE , 

SAINT-QUENTIN-DE-BLAVOU DAM IGNY MONTCREVREL 

F,COUVES MONTGAUDRY , SEMALLE" 

SURE ESSAI' motruNs4),A.mAncim 
PAY NEAUPIIESOUS-ESSAI ,. TELLIiRiS-LE-PLESSIS 

PEIURIERES-LA-VERRERIE NEUILLY-Lem$soN TounouvaRE AU PERCHE * 

FONTEN AI-LES-LOUVETS ORIGNY-LE-ROUX TREMONT 

GANDELAIN PACE VALFRAMBERT 

ILAUTERIVE PERVENCIIERES VAUNOISE 

RELOUP RO UPERE,OUX VIDA! 

LA CHAPELLE-PRES-SEES SAINT-AGNAN-SUII-SARTIIE 
*Belforêt-eu-Perclie :, concerne le' territoire des communes•déléguées : 'La Perrière. Osiniv-Te,Butin 
* Ton rouvre giPerche•concerne le territoilre des:communes déléguées de Champs:et LignerolIes 



Communes du bassin de la Mayenne amont 
BAGNOLES-DE-L'ORNE EN 	LA COULONCHE 

NORMANDIE 

CEAUCE 	 LA EEP.TE-MACE 

CIRAL 	 LA MOTTE-FOUQUET 

JOUE-DU-BOIS 	 LALACELLE 

JUVIG N Y VAL D'ANDAINE 	LES MONTS D'ANDAINES 

LA CRAUX 	 •MAGNY LE D ESERT 

Annexe n°4 (suite) 
Listes des communes classées en crise 

rv. 

MEIIOUDIN 

'RIVES D'ANDAINE 

. ST MARTIN DES LANDES - 

SAIN T-OUEN LE BRISOULT 

SAINT PATRICE DU DESERT 

TESSEPROULAY 
iltrvigely Val-  d' Andain e  : concerne le territoire des communes.deéguées de BeatilerÎd -eis, Juvigny sous Aildaia,. La. 

 Broche sous Lucé, Saint Denis da Villenette, Sept Forges et LOrê. 

9. 



Mesures de restriction de l'usage de l'eau dans l'Orne 

CALVADOS 

Bassin en vigilance 

1E2 Bassin en aleile renforce 
11) 

 g 
Bassin en crise 

o
0 saa—i.swifaiece94-Pmem-e 

• ee Directe Départementale les Territolies rOrne (DDT) 
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7CZ 

cre 

Irrigation, par lestikuleires d'une• autorisation. 
administrative, chu .grandes cultures, bolture$ 
maraicheres,' vergers,. pépinières et végétaux 

d'ornement destinés. à la verite 

Annexe n°6 :..IVIesures de .res.tri.etion secteurs en ALERTE 
Per prélèvement: 

- d'eau de surface ou d'eau souterraine 

• dans les réserves constituées antérieurementé 
date clt présent arrêté et alimentées au moins une 
partie de Pennée Pat prélèvement direct u:indirect 
dans.urr coure d'eau.(10 . ..remplissage de ces 
réserves par prélèvement dans le milieu est 
interdit) 

. P0f utilisation des .  réServes déconnectées en 
permanence du réseau hydrographique 

Quelle:que soit le ressource utilisée 

Quelfeque Sen; le reeseurCe utiliSée 

Conformément aux. dispositions des arrGtes 
d'autorisation ou des récépissés de déclaration: 

Interdit de 8h à 2Qh 

Abreuvement des animaux 

Nettesige des bâtimentS d'élevage: 

interdit 

Autorisé 

Si alles -sont nécessaires 
Manceuvres: des ouvrages hydrauliques sur 

eoUrs d'eau où plan d'eau 

Vidange de plans d'eau 

Travaux en rivière 

. SourniS : .à l'accord préalebte 
de la police de l'eau 

Interdit 
, 

Sounrils à l'acpardpréalable 
dé la police deTeett 

Arrosage des pelouses 

Lavage des trottoirs et caniveaux 

Fonctionnement des jets: tre.eux et fontaines 
d'agrément 

Constitution de réserves 

Lavage des véhicules 

Arrosage des Pelouses 

Arrosage dos jardins potagers, massifs de 
fleurs' arbustes 

Remplissage et mise à niveau des pisOlnes à 
usage privatif (souples, rigides ou en parois 

maçonnées) 

Lavage des terrasses et façades d'immeubles 

Arresage des terrains: équestres 

Arrosage des terrains de golf 

Par Olier:Mon du réseau eeAli potable ou 
.Prélevernentdane te Milieu 

Par ut lisption clu reseau d'eau potable ou 
prélèvement dans le milieu, hors impératif sanitaire 
ou sécuritaire 

En circuit ouvert de l'eau 

Par prélèvement dans le milieu ou le réseau d'eau 
potable 

En dehors des stations professionnelles spécialisées 

Remplissage initial suite constr.uCtion: (p1Seineea 
pares:maçonnées) 

Autres ose 

Dans le cadre de travaux.le nécessitant et faits. par 
des entreprises spécialisées 

Arrosage deS terrains dertarcice, de.pratique cles 
sports:équestres.ou de -cerripétitIon des Chevator de 
sport, •ÇJ iolsit.ou de course' 

Interdit de Sit à 201i 

Interdit 

Interdit 

Interdit 

Interdit 

Interdit 

Interdit entre '8h et.20h 

Autorisé 

Interdit 

Autorisé 

Interdit 

Interdit de 8h à 20h 

Interdit-de 	à 20h 

d'agrément 	
En circuit ouvert de l'eau 

Fonctionnement d'OS jeta d'eaux efICintaines 

Sécurité olvtio et incendie 

Prélèvements dans les :ntillieuX gqùatiqueS 
(pompage en riviere):eu en nappe (forage, 

puits) 
En fabsence,d'autorisation e:u .cfedéelaration„ dans 
la : limité du respect de letégternentatlan en vigueur 
et du erplt des tiers; et après accord du service 
chargé do la police de.. l'eau 

Autorisé 

C
ou

rs
  d

'e
au

  

il 



Interdit de 8h à 20h 

Interdit de eh à 20h 

Autorisé 

AuteriSe 

Autorleé. 

Autorisé 

préearvatim des evéellS et desets, onsnenreretirm limitép ,ÉÀu stect oôqeseire 

pour feresté 

..Par utilisation:dos réserves denrrectéesen permanence dirréseau. 
hydrographique 

, 

En circuit ouvert de Veau 

Toutes activités 

interdit .de 4h à 22h 

Interdit 

Interdit de 8h à 20h 

Interdit' 

Autorisé 

Vidange de plans d'eau 

Travaux en .rivière 

Annexe.no7 Mesures de restriction —secteurs en ALERTE RENFORCÉE 
Peprélèverient: 
• d'eau de.stafee ntr :  d'eau Seirterfaine.;: 
- clans les réserves' oonstituéesantedeurement a la.datedu . présent arrêté et 

. elirnentees•au moins une partie de tannée. par prélèvernentdirect eu indirect 

:dans un eeufs:d'eau (le. rempliSsage.de  des.,réserveS par prélèvement dans le 

millowest Interdit) 

Par utilisation dos réserves déconriectees:en.perrnanence du réseau 
hydrographique' 

Quelle que: sort la ressource utilisée 

Nettoyage des b&timents d'élevage 

Irrigation, par les.titulaIres d'Une 
autorisation administrative, des grandes 
cultures, cultures maralchères, vergers, 

pépinières et végétaux d'Ornement 
destinés à la vente 

Abreuvement des animaux 

•Quelle que soit la ressource utilisée 

Prélèvements dans les Milieux 
aquatiques (pompage: en rivière) ou en 

nappe (forage, ptiits) 

Arrosage des pelouses 

Lavage des trottoirs et caniveaux 

Fonctionnement des jets d'eaux et 
fontaines &agrément 

Conformément aux dispositions des arretés d'autorisatieneudes récépissés de 
déclaration, en réduisant la consommation «au eux besoins indIspensables  

tabSenee d'autorisation:Ou de déeleration; dans la tinte du respect de la 
réglernentaton envigueur :et du dffilt dee Vars, en ,  rednisant ta . consomrriation  
da au  besaids indispensable, et apres.accord du service chargé. de fa 
pelibe de,teau 

Par utilisation dt réseau &eau .  potabiedu prélèvement dans le.milieu 

Par utilisation . du réseau tteau.petable ou prélèvement dans le milieu, hors 
Impératif sanitaire QU eeçuritaire 

Eh alretilteuvert de Peau 

           

           

Constitution de réseives 

Lavage des véhicules 

'Per prélèvement dans le . rnilieu ottle réseau d'eau Potable 'Interdit 

          

Efi dehera deretetians « haute pfeeelan »:équipées d'un dispositif de recyclage 
dé reau, et des stations de type pertiqUer.:(les modes las plus oonsoinmateurs 
[modes  3 à 61 y sont Interdits) 

Interdit 

Arrosage des pelouses 

Arrosage des jardins potagers,. mae;sifs, .Potagers 
de fleure, arioustee 	 • Massifs de flears„ arbustes 

Remplissage et rnise.à niveau des 	RdniipliasageJnitidt suite_à :ednetrielion.:(piScines pareiS frieenëe) 
piscines à usage privatif (soupleS, 
rigides où en parois .  maçonnées)I 

Lavage des terrasses et feedes 
d'immeubles 

Mme cas. 	 Interdit 

Interdit sauf 
impératif sanitaire 

Arrosage des terrains équestres 

Par prélèvement efiau desurface (teurs'efeau, 	equelquee) ou d'eau 
souterraine (source, pulls, lerage).; 

Par utilisation des réserves déconnectées en permanence du réseau 
hydrographique 

Par prélèvement d'eau de surface ou d'eau souterralnE:i : 

interdit .  de 4h à 22n 

interdit de 8h à 20h 

Arrosage des terrains de golf 

Fondtfonnement des jets d'eaux et 
fontaines d'agrément 

Sécurité civile et incendie 

Soumis à l'accord 
préalable claie 
police de l'eau 

Interdit 

Manceuvres des ouvrages hydrauliques 
sur cours d'eau ou plan, d'eau 

Soumis à l'accord 
préalable de là 
police de l'eau 
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