
Effi
PRÉFET
DE LA
CÔTE.D,OR
l,ibe*i
ùgdliti
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l,lesures de restrirtions à lespetter
dans le département de Ia (ôtg-d'01

USaggS dOmgStiq[eS quelle que soit la ressource : eau potable, puits ou forage, source privée. L'arrosage et

l'irrigation 19:gg!gg: concernés par- ces m,elylgs si l'eau utilisée provient de réserves d'eau de pluie captée sur des toitures

et plate-formes imperméables.
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des pelouse§, massifs lleuris, plantes en Dol, iardins Dotagel§, espa(es ueils la iournée
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des façades, toilure§, tlottoirs et des ré[itules et ériler l'usâge de I'eau aux heures les plus ehaudes

limiler le remplissage des pixines pfiuêes et bains à remous
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#i tôm6tsr §* $smc§lesrsrærmertË des lontaines puUiques et pilrées

â§mÊêer §-ærr*sæse des ruffares arrueillanl des manilestations temporaires spollives et :ullurelleg
§w§t*r §e rempË§ssæse, §æ w§dæcçse des plans d'eau
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Les collectivités, les agriculteurs, les industriels, les golfs sont également concernés

par des restrictions d'usage de I'eau via des dispositions spécifiques.

Retrouvez l'ensemble des mesures prises sur le site internet des services de l'État en Côte-d'Or

Rubriques Politiques publiques > Environnement > Eau > Gestion de la ressource en eau > Gestion de l'étiage > Episodes de sécheresse

preret2l.BFc @ WWW.(Ote-dOf,90UU,fl $er**121-BFc
PROPLUVIA - Site d'information sécheresse du Gouvernement

https:lipropluvia.developpement-durable. gouv.frlpropluviapublic/
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_ et plate-formes imperméables.
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d'anoser Ies pelouses,

massils fleuris et nlantes en Dot
sau$ pour les plantes en pot si

utilisation du goutte à goutte, sans
contrainte horaire

§m*ærdBÉ *gt§ræ §tk *Ë §S§t

d?rroser
les iardins Dotagers

,4wit

§m&erd*& de lauer les réhirules
hors stations de lavage

professionnelles munies de
matériel haute pression

§m§ærd*t d'aroser les
espa(es refl5

Seuls les arbres et arbustes
plantés en pleine terre depuis
moins de 3 ans peuvent être

arrosés entre '18h et f i h

§m§*rSBË de remplir les pisdnes
priuéer et bains à remous de

Dlus d'l mg
**a,lf remise à niveau et sauf

première mise en eau après accord
du gestionnaire du réseau AEP
si le chantier a débuté avant les

premières restrictions
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§m§mrd$Ë de ne{toÿer
les façades, toitures,

tloltoils el autles surfares
imperméabilisées

**r-rf si réalisé par une collectivité
ou une entreprise de nettoyage
professionnel avec du matériel

haute pression

§mâ*r*ü& d'alimenter
les lontaines

publiques et privées
en circuit ouvert
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ëmüærs&* de remplir les plans d'eau,

de uidangel les plans d'eau

xæuf pour les usages nécessaires à
une activité commerciale régulièrement

inscrite au registre du commerce ou
disposant d'un agrément de pisciculture

sous autorisation du service
police de I'eau concerné
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d'arroser les surlates arrueillanl
manifestations temporaires

sportives et culturelles

Les collectivités, les agriculteurs, les industriels, les golfs sont également concernés
par des restrictions d'usage de I'eau via des dispositions spécifiques.

Retrouvez !'ensemble des !-tlësures prlses sur Ie site ir:ternet des serviees de I'État en Çôte-d'Or

Rubriques Politiques publiques > Environnement > Eau > Gestion de la ressource en eau > Gestion de l'étiage > Episodes de sécheresse

pre,,etr1.BFÇ ffi §rww,§088-d&f"§&tr§&§f S@r,*ruæ1*BFC
PROPLUVIA - Site d'information sécheresse du Gouvernement

httpsl/propluvia.developpement-du rable. gouv.frlpropl uviapu blic/
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USaggS dOmgstiqüe§ quelle que soit la ressource : eau potable, puits ou forage, source privée. L'arrosage et

I'irigation ne sont pas concernés par ces mesures si l'eau utilisée provient de réserves d'eau de pluie captée sur des toitures
et plate-formes imperméables.
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jj d'anoser les pelourgr,

massils fleurls et Dlailes en pot
,,.,,. I pour les plantes en pot si

utilisation du goutte à goutte, sans
contrainte horaire

i.,ri.ti,t,., dg neütorgf
les façadel toilule!,

lrottoirs et âutre§ surfates
impermêabilisês

,, ,,.,': $i réalisé par une collectivité
ou une entreprise de nettoyage
professionnel avec du matériel

ha pression
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1r1'.;,,,,",,.r. de laugr leS réhiculgs
hors stations de lavage

professionnelles munies de
matériel haute pression
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de ridanger les Dlans d'eau
l. ii I pour les usages nécessaires à

une activité commerciale régulièrement
inscrite au registre du commerce ou

disposant d'un agrément de pisciculture
sous autorisation du service

police de I'eau concerné

tii'l;'1ii..§*t d'anoser les
espa(es ueil§

Seuls les arbres et arbustes
plantés en pleine terre depuis
moins de 3 ans peuvent être

arrosés entre ,i:.,lrr et :lr

r;,;;,.11,;r;,r de fgmplif lgS pisdngs
pfiuées el Dains à rcmous de

plus ü'1 mr
'. . remise à niveau et sauf

première mise en eau après accord
du gestionnaire du réseau AEP
si le chantier a débuté avant les

premières restrictions
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d'aroser ler tenains de sDort

y compris les hippodromes
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: ,, d'alimentel
les lontalnes

publiques et privées
en circuit ouvert

Les collectivités, les agriculteurs, les industriels, les golfs sont également concernés
par des restrictions d'usage de I'eau via des dispositions spécifiques.

Retrouvez l'ensemble des mesures prises sur le site internet des services de l'État en Côte-d'Or
Rubriques Politiques publiques > Environnement > Eau > Gestion de la ressource en eau > Gestion de l'éüage > Episodes de sécheresse

prefet2l.BFc @ www.t0tg-d0Lg0uu.ll $@rr"r.t21-BFc
PROPLUVI,A - Site d'information sécheresse du Gouvemement

https ://propluvia.developpement-d u rable. gouv.frlpropl uviapublic/
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USaggS dOmeStiqüe§ quelle que soit la ressource : eau potable, puits ou forage, source privée. L'arrosage et
I'inigation ne sont pas concernés par ces mesures si l'eau utilisée provient de réserves d'eau de pluie captée sur des toitures
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d'anoier
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de lauer ler uéhirules

irT,::i:;i;,,:.i de remplir ler plans d'eau,
de uidanger les nlans d'eau

rl:i.i: pour les usages nécessaires à
une activité commerciale régulièrement

inscrite au registre du commerce ou
disposant d'un agrément de pisciculture

sous autorisation du service
police de I'eau concerné
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priuêes et lains à remous de
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Les collectivités, les agriculteurs, les industriels, les golfs sont également concernés
par des restrictions d'usage de l'eau via des dispositions spécifiques.

Retrouvez l'ensemble des mesures prises sur le site internet des services de l'État en Côte-d'Or

Rubriques Politiques publiques > Environnement > Eau > Gestion de la ressource en eau > Gestion de l'éüage > Episodes de sécheresse

preret2l.BFc@ WWW.G0te-dOl'gOmtl $or**121-BFc
PROPLUVT/A - §ite d'information sécheresse du Gouvernement

https :/lpropluvia.developpement-d urable. gouv.fr/propl uviapu blic/
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