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ANNEXE 1 : Carte des niveaux de restriction des
usages de l'eau dans le Département de la Nièvre
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ARTICLE7 : Limitationdes usagesen CRISE
Le suivi par l'Office Français de la Biodiversité (OFB) est activé.
Le lavage des véhicules est interdit.
Le lavagedes allées et des terrasses est interdit.
Le remplissage et la remise à niveau des piscines existantes à usage familial est interdit.
La vidange et te remplissage des piscines accueillant du public est interdit. Le renouvellement d'eau est
soumis à autorisation de l'ARS.

Usages
domestiques

L'arrosage des pelouses, des massifs fleuris, des espaces verts publics ou privés, des espaces sportifs
de toute nature, est interdit. (pour les stades enherbés et golfe, les mesures qui s'appliquent sont
définies dans la partie « autres activités économiques »).
L'arrosage des potagers est interdit, sauf de 6 heures à 8 heures.
Les fontaines publiques d'ornement en circuit ouvert doivent être fermées.
Le lavage et l'humidification des voiries, publiques et privées, sont interdits sauf impératif sanitaire.
Les essais sur les bornes d'incendiedoivent être reportés.

Irrigation

A l'exclusion des prélèvements en retenues déconnectéesdu réseau hydrographique, tous les autres
prélèvementspour l'irrigation sont interdits.
Des dérogationspourront être accordées par le Préfet pour tes cultures maraîchères et horticoles et les
pépinières,au cas par cas, et sous réserve de ta disponibilitéen eau. En aucun cas, ces dérogationsne
pourront permettre de prélever en dehors de la plage horaire allant de 6h00 à 10h00.
Les mesures suivantes s'appliquent aux activités économiques dont usages industriels, commerciaux,
artisanauxet de loisirs à l'exception :
.
des activités disposant d'un arrêté préfectoral fixant des dispositions particulières quantitatives
plus restrictives (ex : Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement) ;
.
des établissements ou activités pouvant démontrer que leurs procédéset équipements mis en
ouvre permettent des économies substantielles d'eau ;

Usages
industriels

.
dès lors qu'il y a utilisation d'eaux de pluie récupérées.
Pour des motifs liés à des impératifsde santéet salubrité publique (y compris l'arrosage des grumes) et
raison de sécuritécivile (CE, art. L.211-1), une dérogationest possible sur demande motivée adressée
à de la direction départementale des territoires sauf pour les cas d'urgence qui donneront lieu à bilan
transmis a posteriori à l'autoritécompétente.
1) Pour les activités industrielles (dont ICPE), commerciales et artisanales dont la consommation est
supérieureà 1000 m3 par an :
. registre quotidien pour tout prélèvementet ou onsommation supérieureà 100 m3/j ;
. réductiondes prélèvementset ou consommation de 20 % par rapport à la moyenne hebdomadaire.
Le préfet pourra, au cas par cas en fonction de la situation et l'importance de la crise, prendre des
mesures de restriction ou d'interdiction supplémentaires pouvant aller jusqu'à l'arrêt des prélèvements.
2) Activités industrielles (dont ICPE), commerciales et artisanales dont la consommation est inférieure
ou égale à 1000 m3 par an : mettre en ouvre des dispositions au moins temporaires de réduction des
prélèvementsd'eau et limiter au maximum les consommations.

L'arrosage des pistes de chantier, des pistes tous véhicules (hors activités sportives), le lavage des
façades et toitures est interdit. Une dérogation est possible si le chantier est engagé avant rentrée en
vigueur de la crise.
Le nettoyage des véhiculeset engins professionnels est interdit.
Pour des motifs liés à des impératifs de santé et salubrité publique (y compris l'arrosage des grumes) et
raison de sécuritécivile (CE, art. L.211-1), une dérogationest possible sur demande motivée adressée
Autres activités
à de la direction départementale des territoires sauf pour les cas d'urgence qui donneront lieu à bilan
économiques
transmis a posteriori à l'autoritécompétente.
Le lavage des véhicules en station professtonnelle est interdit, sauf pour les stations équipées
d'économiseurs d'eau (lance haute presston) ou de rouleaux avec système de recyclage (recyclage à
valider), avec limitation à une piste ouverte par station.
Navigationfluviale
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mise en programmation des automates des éduses en dérivation du réseau « petit gabarit »
pour laisser tes écluses en l'étataprès le passage d'un bateau ;
réduction des prélèvements aux prises d'eau dans les cours d'eaux et prises d'eau secondaires,
mesures à adapter voie d'eau par voie d'eau (ne concerne pas les écluses au fii de l eau ni
celles en dérivation) ;

.

la navigation sera interdite par les gestionnaires des canaux dès tors que les conditions de
sécuritéet de navigationne seront plus garanties.
L'arrosage des golfs et stades enherbés est interdit, sauf greens autorisés au strict nécessaire : de nuit

et uniquementsi réserved'eauautonome(hors forage). Un registrequotidien est mis à dispositiondes
services de contrôle.

L'arrosagedes carrièreset ces centres équestresest interdit. Une dérogationest possibleau cas par
cas pour les manifestations d'envergure nationale ou internationale.

L'arrosagedes surfaces accueillant des manifestationstemporaires sportives et culturelles (patinoires,
hippodromes, motocross, festivals, comrces, etc. ) est interdit. Une dérogation est possible au cas par
cas

ur les manifestationsd'enver ure nationaleou internationale.

Le prélèvementd'eauenvue du remplissageou du maintiendu niveaudes plansd'eauestinterdit, sauf
Plans d'eau

suite à un prélèvement pour la lutte contre l'incendie.
La vidange des plans d'eau de toute nature est interdite.

Une surveillance accrue des rejets de station d'épuration est prescrite. Les travaux nécessitant le

délestagedirectsontsoumisà autorisationpréalableet pourrontêtredécalésjusqu'au retourd'un débit
Autres

plus élevé.

Toute manouvre d'ouvrage hydraulique ayant une incidence sur la ligne d'eau ou le débit, ainsi que

toute modificatton de niveau dans les biefs ou travaux sur biefs nécessitantdes assecs, sont soumis à
l'accord préalabledu servicechargéde la police de l'eau.

ARTICLE 8: Affichage
Le présent arrêtéet ses annexesdoivent être affichésdans les mairies concernéesen un lieu accessible à tout
moment. Il sera publiésur le portail Internetde la Préfecturede la Nièvreet au recueildes actesadminisfratifs.

ARTICLE 9 : Sanctions

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s'expose à une peine d'amende de 5èmeclasse (pouvant
allerjusqu'à 1 500 euros d'amende ou jusqu'à 3 000 euros en cas de récidive).

S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé (notamment société, entreprise, collectivité
territoriale, association), la peine encourue est multipliée par cinq, soit 7 500 euros et 15 000 euros en cas de
récklive (article 131-41 du code pénal) plus tes peines complémentaires de l'artfcte 131-42 du même code.
ARTICLE 10 : Durée de validité

Les mesures de restrictfons de l'usage de l'eau du présent arrêtés'appliquent dèsle lendemain de sa publication
et sont prescritesjusqu'ànouvel ordre, et au plus tardjusqu'au 30 novembre 2022.

ARTICLE 11 : Délais et voies de recours

Le présent arrêtépeut être déféréau tribunal administratifde Dijon dans un délaide 2 mois à compter de sa
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique <sTélérecours citoyens » sur le
site Internet www. telereco rs. fr

