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Arrêté préfectoral n" 956 du 4 août2022

portant consta.t de franchisré."nt O" ,",if i àntraînant la limitation ou la suspension

provlsolre."'."'."1"'_Usagesdel,eausurleterritoiredudépartement
de la Côte-d'Or

Préfet de la Côte-d'Or

VU le code de |,environnement et notamment l,article L.211-3;

VU le code de la santé publique et notamment son titre ll;

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier I'article L'2212-2-5 ;

VU I'arrêté préfectoral cadre no 374 du.2ljuin ,20'15 en vue de la préservation de la
ressource en eau Oans le département de la Côte-d'Or modifié par l'arrêté préfectoral

n" 1000 du 10 juillet 2021;

vu I'arrêté préfectoral cadre n" 615 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en

eau en périôde d'étiage sur le département de la Côte-d'Or;

VU I'arrêté cadre interdépartemental no649 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la

ressource en eau en période d'étiage sur l'axe Saône ;

VU I'arrêté préfectoral n' 901 du 22juillet ?022 portant constat de franchissement de

i"uiir àniraîhant la limitation ou la suspension prôvisoire de certains usages de l'eau sur
une partie du territoire du département de la Côte-d'Or ;

VU le bulletin hydrologique réalisé par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 1"'

aoûtzA22 ;

VU l'avis du comité départemental ressources en eau réuni le 4 aoÛt 2022;
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ARTICLE2:Mesuresdelimitationoudesuspensionprovisoiredesusagesdel'eau

Dans les zones d,alerte concernées ,par un franchissement de seuils comme indiqué à

t,articte 1, res mesul'": l-"îàiiiiitià" d#'r;;"; â" 1'1uy 
ur"t".iË"t * niveau de gravité par

usages s'appliquenGlo; Iès dispositions prévues par :

l'arrêté cadre interdépartemental no 649 du 20 mai 2022

ressource en eau "";'éiüà; 
âtti'g" sur l'axe saône'

relatif à la gestion de la

Le tableau des mesures est rappelé en annexe 3 du présent arrêté'

l'arrêté préfectoral cadre no 615 du 20 mai2022 relatif à la gestion de

en période d'étiage"sii'rà Jeptittment de la côte-d'or'

Le tableau des mesures est rappelé en annexe 4 du présent arrêté'

ARTIcLE 3 : Mesure transitoire pour les usages agricoles' industriels et commerciaux

Lamesuretransitoireprévueparl,articleTdel'arrê^té,préfectorll^q1dl".l.:^615du2omai
2022 etde t,arrêté !"r5ràin."îà"pr*"1À=".";i;;à4?=^9:^ro mai 2022 susvisés est mrse en

;;;. F;, les ,stgË igricoles' ihdustriels et commercraux'

pour ces usages, les mesures de.restriction-applicables sont celles prévue's par l'arrêté

cadre no 374du 2e juin 2015 modifié pr, i;àiieiElréfectorai n" 1000 du 10 juiltet 2021'

Ces mesures sont rappelées en annexe 5 du présent arrêté'

la ressource en eau

Le présent arrêté sera publié au.-recueil des actes administratifs de la préfecture de la

Côte-d,Or ainsr que sur le site ini"tnéi ïài- tet'i""t de l'État en Côte-d'Or

http ://www.cote-d o r. go uv.f r

ARTICLE 4: Publication

ll sera disPonible sur le site internet national PROPLUVIA

ll sera transmis aux maires du département aux fins d'affichage.

ARTICLE 5 : Durée de validité de l'arrêté

Ces mesures s'appliquent à compter de la parution du présent arrêté au recueil des actes

administratifs de la préfecture jusqu'au 15 novembre 2022. Elles pourront être revues et

complétées en tant que dê besoin, en cas de modifications des conditions
météorologiques ou hydrologiques, tel qu'il est prévu par l'arrêté cadre n" 615 du 20 mai

2022relatîl à la gestion de lJressource en eau en période d'étiage sur le département de

la Côte-d'Or et par l'arrêté cadre interdépartemental n" 649 du 20 mai 2022 relatif à la
gestion de la ressource en eau en période d'étiage sur l'axe saône.
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ARTICLE 6: Sanctions

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s'expose à une contravention de 5è*"

ARTICLE 7: Abrogation

L'arrêté préfectoral n' 901 Ü't 2|juillet 2o22 portant constat de franchissement de seuils

entraînant la limitation ou la ,rrp"nriJ.,- plJrito],." de certains usages de l',eau sur une

partie du territoir"ï;;ép'*À"nt de la iôte-d'Or est abrogé'

classe.

arrêté.

ARTICLE I : Exécution

Le secrétaire général de la préfe.iyl".d" la Côte.d.oç la sous-préfète de Beaune, la sous.

oréfète de Montbard, ra directrice d:;;;t;;;[rf"'a"t"tËi''t;i;t de la côte-d'or' le

birecteur régional Ié'l'enuiro.n".";i,tâ""i';;an"g"'"nt et du logement Bourgogne

Franche_comté, re directeu.. générar,dà'i ;="'',; ;àài;"J"ïà ,r"té de Bïurgogne Franche-

Comté, ta directrië ;;;i;^ri; de,l'eivii|nnemeÀt, de laménagement et du logement

Auvergne nrrone_ÀipJ;"'Ë' .r.,"i o, iàïu-rle départe".,"t tàr- oË r'office. franÇais de la

biodiversité, te .JrËi""r 
'loi',*rnar"t 'i;;r;rir"*"ni âà gendarm,erie" le directeur

départementrl d"-'Ë';à.;;lé publique, leî miires,.les ôrésidents des établissements

oublics de cooperation inter.on.,.rnli" ,V?'t compéte-ncâ en matière d'alimentatton en

âau potable, sont chargés, chacun "n 
.é qti f" .on.u.n",'àl'i"t"t I'exécution du présent

Fait à Dijon ,le 410812022

Le Préfet,
Pour le préfet et Par délégation,

Le secrétaiie général

Signé

Frédéric CARRE

4

Direction départementale des territoires de la côre-d'or - 21-2022-.08-04-00001 - Arrêté préfectoral no956 du 4 aout 2022 porTanr

constat de franchissement de seuils entrainant ta ti*,tation ou iJiuspens,on provisoire de certains usages de I'eau sur le territoire du 14


