
CONSIDÉRANT la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits
de certains cours dêau constatée par les relevés établis par la direction régionale de

l?nvironnement, de I'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté;

CONSIDERANT que conformément à l'article 7 de I'arrêté préfectoral cadre.no 615 du 20
mai 2O22 et de I'arrêté cadre interdépartemental n" 649 du 20 mai 2022 susvisés, le préfet
de département peut, pour certaines activités et par mesure transitoire, autoriser le
maintien des mesures de restriction publiées antérieurement;

SUR proposition du secrétaire général de Ia préfecture de la Côte-d'Or;

ARRÊTE

ARTICLE 1"' : Constat de franchissement des seuils

Le tableau ci-dessous fixe pour chaque zone d'alerte le niveau de gravité constaté (seuils
de vigilance, d'alerte, d'alerte renforcée, de crise) :

* La zone d'alerte du Châtillonnais regroupe la Serne, l'Ource, lAube, la Laignes et la Petite
Laignes

La carte départementale constatant cette situation et la liste des communes concernées
par un franchissement de seuils figurent en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
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N" de la zone
d'alerte Bassin versant Rhône-Méditerranée Constat de franchissement

de seuils

RM1 Saône moyenne Crise

RM2 Tille amont - lgnon - Venelle Alerte renforcée

RM3 Vingeanne Alerte renforcée

RM4 Bèze - Albane Alerte renforcée

RM5 Tille aval- Norges Alerte renforcée

RM6 Vouge - Biètre - Cent Fonts Crise

RM7 Bouzaise - Lauve - Rhoin - Meuzin Crise

RM8 Dheune - Avant Dheune Alerte

RM9 Ouche amont - Suzon - Vandenesse Alerte

RM 10 Ouche aval Alerte

Bassin versant Seine-Normandie

sN 11 Serein amont - Romanée Alerte renforcée

SN 12 Armançon amont - Brenne Alerte renforcée

SN 13 Châtillonnais* Alerte renforcée

Bassin versant Loire-Bretagne

LB 14 Arroux - Lacanche Crise
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