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Le

préfet de la Côted'Or
à

Mesdames et Messieurs les maires

du département de la Côte-d'Or

9Þi"t : Arrêtés cadre relatifs à la gestion de la ressource en eau en période d'étiage applicables dans le
département de la Côt+'d,or.
Pl :2 arrêtés préfectoraux
prie de bien voulo¡r trouver, ci-joínt, l'arrêté préfectoral cadre no 615 du 2O mai 2022 retatif à la
gestion de la ressource en eau en période d€tiage sur le département de la Côte-d'Or et l'arrêté cadre
interdépartemental n" 649 du 2O maí 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d€tiage
sur l'axe Saône.

Je vous

Les évolutions réglementaires intervenues en 2021

ont conduit

à réviser les arrêtés cadre sécheresse.

Le décret n2a21-795 du 23 juin 2021 renforce, à lëchelle du bassin et de chaque département,
l'encadrement et l'harmonisation de la gestion de críse en période de sécheresse.
L'axe Saône, dont une partie se sítue sur le territoire de la Côted'Or, a été identifié, par le préfet de la
région Awergne-Rhône-Alpes, préfet de bassin Rhône-Méditerranée, par arrêté dv 23 juillet 2021,
comme bassin versant nécessitant l'élaboration d'un arrêté cadre ¡nterdépartemental pour une gestion
harmonisée et coordonnée de la ressource en eau en période d'étiage. Le préfet de la Côte-d'Or iþst vu
confier la mission de préfet coordonnateur pour l'élaboration de cet arrêté cadre interdépartemental.

Deux démarches ont donc été menées en parallèle en Côte-d,Or:

'

l'élaboration d'un arrêté cadre interdépartementâl destiné à assurer un système de gestíon
cohérent de la ressource en eau sur l'axe Saône qui s'étend iur six départements : l'Ain (O1), la
CôtedCIr (21), le Rhône (69), la Haute-Saôn e (7Ol,la Saône-et-Loire (71) et les Vosges (88).

'

l'élaboration d'un arrêté préfectoral cadre relatif à la gestion de la ressource en eau en période
d'étiage pour le reste du territoire du département de la Côted,or.

Ces arrêtés cadre ont été signés le 20 mai 2022 aprës avoir

au 28 mars 2022.
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fait l'objet d'une part¡cipat¡on du public du

I

Ce nouveau dispositif repose plus particulièrement sur les principes suivants

:

'

périmètre: le département de la Côte-d'Or est découpé en 14 zones d'alerte et le travail a été

'

mesu¡1aE d€ têctr¡ctions dcs usâgcs de l'e¡u: elles sont construites sur la base d'un socle national
de mesures. Les restrictions sont temporaires et proportionnées seton les niveaux de gravité
(vigilance, alerte, alerte renforcée, crise), Dès lors qu'il est constaté que les conditions de
franchissement d'un niveau de gravité sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des
usages de l'eau est pris dans les plus courts délais, en fonction du niveau de gravité constaté.

réalisé à l'échelle communale.

Je vous demande de bien vouloir procéder à la pubtlcation de ces deux arrêtés en maírio

et dans

les

lieux habltuels d'affichage.

Audelà de cgtte publicité formelle, je vous ínvíte en outre à user de tous les moyens dont vous pouvez
dísposer (bulletin municipalou autre) pour communiquer cette information à vos administrés.
Enfin, il vous est possible en vertu de vos pouvoirs de police, de prendre, par arrêté, les mesures de
restríction que vous jugeriez opportunes d'ajouter au dispositif général, afin de répondre à d'éventuels
besoins locaux qu'il vous revient d'apprécier.
Les informât¡ons relatives aux arrêtés cadre ainsi que la carte des communes per zone dãlerte sont
disponibles sur le site internet des services de l'État en Côted,or à l?dresse suivante:

http {www.cote-d
:

o

r.

go_UvÍrBes!þ¡-de!:etþgerf4Ag.hlm_!

Le

préftt,

Pour le préfet et par délégation,
La d írectrice dépa rtementale des territoires,

Cc-
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Arrêté préfectoral cadre no615 du 20 mai 2O22
relatif à la gestion de la ressource en eau en période d'étiage
sur le département de la Côte-d'Or

Préfet de la Côte-d'Or

VU la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2OOO;

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.211-3 à 1.213.3, L.214-7,
L.214-18, L.2154 à 1.215-13, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à 1.215-13, R.211-66 à R.211-7O et R.214-1
à R.214-56;

VU le code du domaine public fluvial et notamment les articles 25, 33 et 35
VU le code civil et notamment les articles 640 et 645

;

;

VU le code de la santé publique et notamment les articles RJ321-1 à Rf 32'1-66

;

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l'article L.2212-5 et
l'article L.2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l'État dans un département en
matière de police;
VU le décret n"2O21-795 dv 23 jvin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en
eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;

VU les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des bassins LoireBretagne, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie en vigueur
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;

VU l'arrêté préfectoral cadre n"374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de

la

ressource en eau dans le département de la Côte-d'Or modifié par l'arrêté préfectoral n"
1000 du 10 juillet 2021 ;

VU l'arrêté préfectoral n"21-327 du 23 juillet 2021 relatif au renforcement de
coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Rhône-Méditerranée

la

;

VU l'arrêté préfectoral n"22-Q16 du 28 janvier 2022 d'orientations pour la mise en æuvre
coordonnée des mesures de restriction ou de suspension provisoire des usages de l'eau en
période de sécheresse dans le bassin Loire-Bretagne ;

VU l'arrêté préfectoral nolDF-2022-02-22-00008 du 22 février 2022 d'orientations pour la
mise en æuvre coordonnée des mesures de limitation ou de suspension provisoire des
usages de l'eau en période de sécheresse sur le bassin Seine-Normandie ;

VU l'arrêté cadre interdépartemental no649 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de
ressource en eau en période d'étiage sur l'axe Saône

la

;

VU la consultation du comité ressources en eau départemental

;

VU la participation du public qui s'est déroulée du 8 mars au 28 mars 2022 inclus sur le
présent projet d'arrêté préfectoral cadre ;
CONSIDÉRANT le principe d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau

;

CONSIDÉRANT que la gestion équílibrée de la ressource doit permettre en priorité de
satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de
l'alimentation en eau potable de la population ; elle doit également permettre de
satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, notamment les
exigences de l'agriculture, de la pêche en eau douce, de I'industrie, de la production
d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du
tourisme, de la protection des sites, des loísirs et des sports nautiques ainsi que de toutes
autres activités humaines légalement exercées ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article R.211-67 du code de l'environnement, afin de
préparer les mesures à prendre et d'organiser la gestion de crise en période de sécheresse,
le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d'alerte, indiquant les

conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les
mesures de restriction à mettre en æuvre par usage, sous-catégorie d'usage ou type
d'activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de I'eau de première
nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction ;
CONSIDERANT que le présent arrêté préfectoral cadre est conforme aux orientations
fixées par les préfets coordonnateurs des bassins Rhône-Méditerranée, Loire-Bretagne et
Seine-Normandie '
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE
ARTICLE 1"': Objet et périmètre d'application
Le présent arrêté a pour objet

de délimiter les périmètres des zones d'alerte dans lesquels s'appliqueront des
mesures temporaires de restriction des usages de l'eau
a

a

;

de déterminer et de mettre en ceuvre, pour la gestion des étiages, des mesures
coordonnées de précaution, de restriction ou d'interdiction provisoires de
prélèvement dans les eaux superficielles et dans les eaux souterraines, dont les
nappes alluviales des cours d'eau, ainsi que des mesures de restriction partielle ou
d'interdiction des autres usages de l'eau ;
de fixer les différents seuils (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise) pour les
débits des cours d'eau en dessous desquels des mesures de vigilance, de restriction
ou d'interdiction provisoires des usages pourront s'appliquer. Les niveaux des
nappes, et des observations sur d'autres cours d'eau pourront compléter le niveau
d'information dès lors que ces données existent et qu'elles sont en rapport avec les
usages.

ART|CLE 2: Zonage et délimitation

Une zone d'alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique
cohérente au regard de la ressource en eau.
Dans le département de la Côte-d'Or, sont définis ci-après trois grands bassins et quatorze
zones d'alerte dans lesquelles sont susceptibles d'être prises des mesures de restriction ou
d'interdiction provisoires des usages de l'eau.
Les

trois grands bassins versant sont

.

Rhône-Méditerrannée;

.

Seine-Normandie;

.

Loire-Bretagne.

:

La carte de délimitation, hydrologique et hydrogéologique, du périmètre de ces zones
d'alerte figure en annexe 1. La liste des communes concernées figure en annexe 2 du
présent arrêté.

Bassin versant Rhône-Méditerranée

NO

RM1

Saóne moyenne

Pour cette zone d'alerte, ce sont /es
drsposition s de I'arrêté cadre
interdépartemental n"649 du 2O
mai 2022 relatif à /a gestio n de la
ressource en eau en période
d'étiage sur I'axe Saóne qui

s'appliquent.
RM2

Tille amont

RM3

-

- Venelle

lgnon

Vingeanne

RM4

Bèze

- Albane

RM5

Tille aval- Norges

RM6

- Biètre - Cent Fonts
Bouzaise - Lauve - Rhoin - Meuzin

RM7

Vouge

RM9

- Avant Dheune
Ouche amont - Suzon - Vandenesse

RM 10

Ouche aval

RM8

Dheune

Bassín versant Seine-Normandíe

sN

11

sN 12
SN 13

Serein amont

-

Romanée

Armançon amont

-

Brenne

Châtillonnais*
Bassin versant Loire-Bretagne

LB 14

Arroux

-

Lacanche

* La zone d'alerte du Châtillonnars regroupe la Seine, I'Ource, I'Aube, la Laignes et /a Petite
Laignes

ARTICLE

3: Gouvernance

Le préfet réunit un comité ( ressources en eau D en tant qu'instance de concertation pour
l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en æuvre du présent arrêté cadre.

Le comité ( ressources en eau > de la Côte-d'Or est présidé par le préfet ou son
représentant, et se compose de représentants de :
a
a

Chambre d'agriculture de Côte-d'Or,
Syndicat des irrigants,
Chambre départementale de commerce et d'industrie,
Chambre départementale des métiers et de l'artisanat,
Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques,
Météo France,
France Nature Environ nement Côte-d'Or,
UFC Que Choisir Côte-d'Or,
Association des maires de Côte-d'Or,
EPTB Saône et Doubs,

a

EPAGE Sequana,

a

Syndicat du bassin de lArmançon, CLE de lArmançon,
Syndicat du bassin de l'Ouche, CLE de l'Ouche,
Syndicat du bassin de la Vouge, CLE de la Vouge,
CLE de la Tille
lntercle Ouche/Vouge,
ARS Bourgogne-Fra nche-Comté,
D REAL Bou rgogne-Fra nche-Comté,
DREAL Auvergne-Rhône-Al pes,
Préfecture de la Côte-d'Or,
Direction dépa rtementale des territoires,
Service départemental de l'Office français de la biodiversité,
Voies navigables de France

a

a

a
a
a

À l'initiative du préfet, la composition du présent comité peut être complétée par tout
expert ou toute instance qu'il serait utile de consulter.
Le

comité se réunit tous les ans pour

:

.

dresser le bilan de l'épisode de basses eaux et évaluer le dispositif de gestion de
l'étiage sur le département ;

.

évaluer l'état des ressources, leur niveau de recharge, d'en apprécier le risque de
sécheresse et de partager les modalités des mesures à déployer au cours de la
période d'étiage à venir.

A cette occasion, les syndicats professionnels agricoles du département sont conviés.

période d'étiage, le comité est réuni par le préfet en tant que de besoin. ll sera informé
périodiquement de la situation hydrologique constatée dans les zones d'alerte et pourra
être consulté sur les propositions de déclenchements des mesures de restriction.
En

ARTICLE 4 : Conditions et modalités de déclenchement

Quatre niveaux de gravité croissante dans la gestion de la sécheresse sont définis, en
fonction du débit des cours d'eau, par les arrêtés de bassin susvisés et rappelés cidessous
a

:

le niveau de vigilance : il marque le déclenchement de mesures de communication

et de sensibiliiation du grand public et des professionnels dès que la tendance

hydrologique laisse presséntir un risque de crise à court et moyen terme et que la
situatioñ est susceptible de s'aggraver en l'absence de pluie significative à venir. Ce
niveau fait appel aux utilisateurs d'eau pour réduire à leur initiative leur
consommation et éviter les usages non indispensables.
a

le niveau d'alerte : le franchissement de ce niveau signifie que la coexistence de
tous les usages et le bon fonctionnement des milieux risque de ne plus être assurée.
Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées, les premières mesures
de limitation effective des usages de l'eau sont mises en place.
le niveau d'alerte renforcée: tous les prélèvements ne peuvent être simultanément
satisfaits. Cette situation d'aggravation du niveau d'alerte conduit à une limitation
progressive des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de

restriction ou de suspension provisoire des usages si nécessaire, afin de ne pas
atteindre le niveau de crise.
Le niveau de crise : l'atteinte de ce niveau doit impérativement être évitée par
toute mesure préalable. ll nécessite de réserver les capacités de la ressource pour
l'alimentation en eau potable des populations, pour les usages en lien avec la santé,
la salubrité publique, la sécurité civile, la sécurité des installations industrielles,
l'abreuvement des animaux et la préservation des fonctions biologiques des cours
d'eau. L'arrêt des usages non prioritaires s'impose alors. Le seuil de déclenchement
est au minimum identique au débit de crise tel que défini dans le SDAGE, lorsque
celui-ci existe.

Le tableau des valeurs des seuils de débit pour les stations hydrologiques de référence
pour chaque zone d'alerte, selon chaque niveau de gravité, figure en annexe 3 du présent
arrêté.
Les

débits sur les stations de référence sont contrôlés de manière hebdomadaire du début

de l'étiage jusqu'au mois de septembre, puis toutes les deux semaines par la DREAL
Bourgogne-Franche-Comté. Ces contrôles font l'objet de bulletins hydrologiques qui sont
transmis aux destinataires institutionnels et diffusés sur le site lnternet de la DREAL.

La mise en æuvre des mesures de restriction des usages de l'eau s'appuie sur le
franchissement des seuils définis en annexe 3 et prend en compte les éléments
d'information suivants, lorsqu'ils sont disponibles

.

:

les données de l'observatoire national des étiages (ONDE) de l'Office Français de la
Biodiversité (OFB) ,

a

des don nées hyd rologiques com plémentaires,

a

des données ou bulletins piézométriques,

a

des don nées hyd ro-agronomiq ues,
les prévisions météorologiques fournies par Météo France,

a

.

les données liées à I'alimentation en eau potable,

les niveaux de remplissage et les programmes prévisionnels de soutien d'étiage
fournis par les gestionnaires des barrages-réservoirs.

Les constats de franchissement de seuils sont réalisés en considérant la moyenne des
débits les plus bas observés durant trois jours consécutifs sur une période de quatorze
jours glissante (VCN3). Ainsi, le franchissement à la baisse est constaté lorsque les débits

observés durant trois jours consécutifs sont sous le seuil sur une période de quatorze
jours. Le franchissement à la hausse est constaté lorsque les débits observés durant douze
jours sont au-dessus du seuil sur une période de quatorze jours.

En cas de situation de franchissement du seuil de crise seulement, et après analyse
multifactorielle et une nette amélioration de la situation avérée, le passage à un niveau de
restriction moindre peut être anticipé.

ARTICLE

5:

Mesures de restriction des usages de l'eau

de restriction associées au niveau de gravité par usages sont définies dans un
tableau en annexe 4 du présent arrêté.
Les mesures

La délimitation des distances en deçà desquelles les prélèvements souterrains sont
assimilés à des prélèvements en rivière est définie en annexe 5.

Les mesures de restriction sont déclenchées par arrêté préfectoral dans un délai
maximum de sept jours après constatation d'un niveau de gravité de la situation de
sécheresse sur la zone d'alerte concernée. Ces mesures de restriction présentent un
caractère temporaire et exceptionnel. Elles sont progressives et proportionnées aux
menaces qui pèsent sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et les usages. L'arrêté
préfectoral portant constat de franchissement de seuils est consultable sur le site national
PROPLUVIA - http://propluvia.developpement-durable.gouv.frlpropluvía/faces/indexjsp

ll ne peut y avoir

plus d'un niveau de gravité de différence entre deux zones d'alerte
juxtaposées en relation directe amont/aval sur un même cours d'eau.

Tout usager a la possibilité de solliciter auprès du préfet (direction départementale des
territoires, service police de l'eau) une adaptation aux mesures de restriction des usages
de l'eau lorsque le seuil de crise est constaté. Cette demande ne peut concerner que les
usages interdits et uniquement pour des raisons de santé publique, de salubrité publique
et de sécurité publique. La décision concernant cette demande d'adaptation sera notifiée
à l'intéressé et rendue publique sur le site internet des services de l'État en Côte-d'Or.
ARTICLE

6: Publication et affichage

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.
ll sera consultable sur le site internet des services de l'État en Côte-d'Or
Le présent arrêté sera adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage.

ARTICLE

7: Date d'application et mesures transitoires

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur
publicatíon prévues à l'article 6.

à compter des formalités

de

Concernant les mesures de restriction, un délai d'adaptation pour les usages agricoles,
industriels et commerciaux est possible pour la seule année 2022 : au cours de cette
année transitoire, le préfet peut autoriser le maintien des mesures de restrictions publiées
antérieurement en lieu et place de celles prescrites à l'annexe 4 du présent arrêté.

ARTICLE

8:

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la sous-préfète de Beaune, la sous-

préfète de Montbard, la directrice départementale des territoires, le directeur
départemental de la protection des populations, le directeur régional de I'environnement
de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté, le directeur général de
l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les
maires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer I'exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 2Q mai 2022

Le préfet,
signé

Fabien SUDRY

[e présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Annexe 1 à I'arrêté préfectoral cadre relatif à la gestion de la ressource en eau
en pér¡ode d'étiage sur le département de la Côte-d'or
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Annexe 2àl'arcêté préfectoral cadre relatif à la gestion de la
ressource en eau en période d'étiage sur le département de la
Côte-d'Or
Liste des communes par zone d'alerte
RM1 Saóne moyenne

(cf arrêté cadre

RM2 Tille amont, lgnon,

RM3
RM4
RM5
RM6
RM7

Venelle

llste des zones d'alertes
interdépartemental) RM 8 : Dheune,

Avant Dheune

RM 9 : Ouche amont , Suzon, Vandenesse
RM 10: Ouche aval
SN 11 : Serein amont, Romanée

Vingeanne
Bèze, Albane
Tille aval, Norges
Vouge, 8iètre, Cent-Fonts
Bouzaise, Lauve, Rhoin, Meuzin

SN '12 : Armançon amont, Brenne
SN 13: Châtillonnais
LB

14: Arroux, Lacanche

a rlrlr,lil

Agencourt

RM7

Balot

sN 13

Agey

Barbirey-sur-Ouche

RM9

Aisy-sous-Thil

RM9
RM9
sN 13
RM6
sN 13
sN 11

Alise-Sainte-Reine

sN 12

Baulme-la-Roche

Allerey
Aloxe-Corton
Ampilly-le-Sec
Ampilly-les-Bordes
Ancey

LB 14

Beaulieu
Beaumont-sur-Vingean ne

Antheuil

RM7
sN 13
sN 13
RM9
RM9

Antigny-la-Ville

LB 14

Belan-sur-Ource

Arc-sur-Tille

RM5
RM5
RM7
RM9

Bellefond

LB 14

Beneuvre

RM7

Benoisey

LB 14

Bessey-en-Chaume

SN 12

Bessey-la-Cour
Bessey-lès-Cîteaux

Asnières-lès-Dijon

sN 12
sN 12
RM9

Athie

SN 12

Aubaine

RM9
RM6

Bèze

LB 14

Blaisy-Haut

sN 12
sN 13
RM9
RM8
RM2
sN 12
RM2

Blancey

Ahuy
Aignay-le-Duc
Aiserey
Aisey-sur-Seine

Arceau

Arcenant
Arcey
Arconcey
Argilly
Arnay-le-Duc
Arnay-sous-Vitteaux
Arrans

Asnières-en-Montagne

Aubigny-en-Plaine

Aubigny-la-Ronce
Aubigny-lès-Sombernon

Autricourt
Auxant
Auxey-Duresses
Avelanges
Avosnes

Avot
Bagnot
Baigneux-les-Juifs

RM7
sN 13

BardJe-Régulier

LB 14

BardJès-Époisses

sN 12
RM6
RM2
RM8
RM9
sN 13
RM3
RM7
sN 13
RM5
RM5
sN 13
RM5
RM4
sN 13

Barges

Barjon
Baubigny

Beaune

Beaunotte
Beire-le-Châtel
Beire-le-Fort

Belleneuve
Bellenod-sur-Seine
Bel

lenot-sous-Pouil ly

SN 12

Beurey-Bauguay

sN 13
sN 12
RM7
RM9
RM6
sN 11

Beurizot

SN 12

Bévy

RM7
RM4
RM4
sN 12
sN 12

Bézouotte

Blanot

LB 14

Bligny-le-Sec

sN 12
RM8
RM9
RM6
sN 13
RM9
RM7

Bligny-lès-Beaune
Bligny-sur-Ouche

Boncourt-le-Bois
Boudreville
Bouhey

Bouilland

i

I

i r r' ,. ..

Courcelles-lès-M ontba rd

SN 12

Fainiès-Montbard

Courcelles-lès-Semur

sN 12
RM2
RM2
RM5
RM9
RM2
sN 12
RM9
RM4

Fain-lès-Moutiers

sN 12
sN 12

Fauverney

RM 10

Faverolles-lès-Lucey

LB 14

Fleurey-sur-Ouche

sN 13
RM6
RM6
RM5
RM6
RM9
sN 12
RM9

Foissy

LB'14

Foncegrive

Cussey-les-Forges

RM7
RM2
RM7
RM2

Cussy-la-Colonne

LB 14

Fontaines-en-Duesmois

Cussy-le-Châtel

Fontaines-les-Sèches

Détain-et-Brua nt

RM9
RM9
sN 12
RM3
sN 12
RM9
RM7

Díancey

LB 14

Fresnes

RM2
RM3
RM9
sN 13
sN 13
sN 11
RM3
sN 11
RM2
RM2
RM2
sN 12

Diénay
Diion
Dompierre-en-Morvan
Drambon

RM2
RM9
sN 11
RM4
sN 12
sN 13
RM8
sN 13
RM9
RM2
RM7
RM6
RM9
sN 12
RM5
RM6
sN 11
sN 12

Frôlois

SN 12

Fussey

RM7
RM5
sN 12
RM5
RM9
RM7
RM6
sN 13
RM6
sN 12
sN 12
RM9

Courlon
Courtivron
Couternon
Créancey
Crécey-sur-Tille

Crépand
Crugey
Cuiserey

Culètre
Curley
Curtil-Saint-Seine
Curtil-Vergy

Daix
Dam pierre-en-M ontagne

Dampierre-et-Flée
Darcey
Darois

Drée
Duesme
Ébaty
Échalot
Échannay
Échevannes
Échevronne
Échigey
Écutigny
Éeuilly
Epagny
Épernay-sous-Gevrey
Époisses
Éringes

Fénay
Fixin

Flacey
Flagey-Echézeaux

Flavignerot
Flavigny-sur-Ozerain

Fontaine-Française

Fontaine-lès-Dijon

Fontangy

Fontenelle
Forléans
Fra

ignot-et-Vesvrotte

Francheville
Frénois

Gemeaux
Genay
Genlis
Gergueil

Gerland
Gevrey-Chambertin
Gevrolles
Gilly-lès-Cîteaux

Gisseyle-Vieil
Gissey-sous-Flavigny
Gissey-sur-Ouche

Gomméville
G rancey-le-Château-Neuvelle
Grancey-sur-Ource

Grenantlès-Sombernon
Grésigny-Sa i nte-Rei ne

SN 13

Grignon

Essey

LB14

Griselles

Éta is

SN 13

Étalante

sN 13
RM9
RM4
sN 13

Grosbois-en-Montagne
Gurgy-la-Ville
Gurgy-le-Château
Hauteroche
Hauteville-lès-Dijon

sN 13

ls-sur-Tille

Essa

rois

Étaules

Étevaux

Etormay
Étrochey

SN 13

RM2
sN 13
RM9
sN 12
sN 12
sN 13
sN 12
sN 13
SN 13
SN 12

RM9
RM2

Annexe 3 à I'arrêté préfectoral cadre relatif à la gestÍon de la ressource en eau en
période d'étiage sur le département de la Côte-d'Or
Tableau des débits de franchissements de seuils pour les stations de référence sur
la Côte-d'Or
Débits de référence pour les franchissements de seuils
Zones d'alerte

En m3/s

Stations limnimétriques
Vigilance
Bassin Rhône

-

Alerte

Méditerranée - Corse

RM2

Tille amont, lgnon,
Venelle

ARCELOT sur la Tille

1,000

0,550

0,300

0,110

RM3

Vingeanne

OISILLY sur la Vingeanne

1,500

1,000

0,890

0,760

RM4

Bèze, Albane

0,035

0,030

0,020

0,010

RM5

Tille aval, Norges

2,300

1,300

0,700

0,500

o,470

0,300

0,235

0,205

o,240

0,200

0,180

o,17O

o,220

o,170

0,150

0,145

o,47O

0,300

0,235

0,205

0,350

o,240

o,210

o,140

1,500

1,000

0,600

0,500

2,400

''l,200

1,000

0,900

1,100

0,490

0,270

0,190

1,600

0,920

0,500

0,290

1,000

0,650

o,470

0,290

1,200

o,720

0,450

0,250

o,420

0,2s0

0,140

0,070

0,260

0,150

0,090

Vouge
RM6

Biètre

Cent-Fonts

NOIRON-SUR.BÈZE sur Ie

Pannecul
CHAMPDOTRE sur la Tille
AUBIGNY-EN-PLAINE sur la

Vouge
BRAZEY-EN-PLAINE sur la

Biètre
SAULON-LA-RUE sur la Cent-

fonts

RM7

Bouzaise, Lauve,
Rhoin, Meuzin

RM8

Dheune, avant
Dheune

SANTENAY sur la Dheune

RM9

RM 10

AUBIGNY-EN-PLAI

NE

sur la

Vouge

Ouche amont,

PLOMBI ÈRES-LES-DUON sur

Suzon, Vandenesse

l'Ouche

Ouche aval

TROUHANS sur l'Ouche

Bassin Seine - Normandie
sN

11

sN 12

Serein amont,
Romanée

CHABLIS sur le Serein

Armançon amont,

AISY-SUR-ARMANÇON sur

Brenne

l'Armançon
LES-RICEYS sur la Laignes

Châtillonnais
SN 13

(Seine, Laignes, Petite NOD-SUR-SEINE sur la Seine
Laignes, Ource, Aube)
LEUGLAY sur l'Ource

Bassin Loire
LB 14

Arroux, Lacanche

DRACY-SAINT-LOUP sur

l'Arroux

-

Bretagne

0,480

Annexe 4 à l'arrêté préfectoral cadre relatif à la gestion de la ressource en eau en période
d'étiage sur le département de la Côte-d'Or
Tableau des mesures de restriction des usages de l'eau
L'arrosage

et l'irrigation

ne sont pas concernés par les mesures de restrrction dèsJors que l'eau utilrsée provient de réserves
d'eau de pluie captées sur des toitures et plates-formes imperméab/es

les prélèvernents destinés à alimenter /es retenues ne sont pas soumis aux dþositions du présent arrêté mais aux règ/es
précisées dans l'arrêté d'autorisation des retenues.

les interdictions ne s'app/iquent pas en cas d'impératif de santé publique, de salubrité publique ou pour des ralsons de
sécurité publique
lésende des usagers
Usages

:

P

= Particulier,

Arrosage desjardins
potegers

= Entreprise, C = Collectivité, A = Exploitant agricole
P

E

c

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

L'alimentation des fonta¡nes publiques et privées en c¡rcuit ouvert est interdite, dans la mesure où cela est X
techniquement possible

X

X

x

X

Alerte
lnterdit entre

Arrosage des pelouses,
massffs fleuris et des
plantes cn pots

E

lnterdit

11h et 18h

Sauf pour les plantes en pots s¡
utilisation du goutte à goutte, sans
contrainte horaire

util¡sat¡on du goutte à goutte,
sans contra¡nte horaire

lnterdit entre th et 20h

lnterdit entre 11h et 18h

lnterd¡t

lnterd¡t
Arrosage des espaces
verts hors pclouses ct
massifs fleuris

lnterdit

Sauf pour les plantes en pots si

lnterd¡t

Sauf arbres et arbustes plantés
Sauf arbres et arbustes plantés en
pleine terre depuis moins de 3 ans en pleine terre depuis moins de !
ans autor¡sé entre 20h et th
autorisé entre 18h et 11h

Remplissage interd¡t
Piscines privées et bainr
à remous de plus d,1 m!

Sauf :
- remise à niveau

lnterdit

X

première mise en eau après accord du gestionnaire du réseau AEP si
le chantier avait débuté avant les premières restr¡ct¡ons
Rempl¡ssâge interd¡t
Sauf :
- Remise à niveau
- impératif sanitaire après avis de l'ARS et accord du gestionnaire du
réseau AEP

publíc

lnterdit

Lavage de véhicules par

des professionnels
(dont stat¡ons de
lâvage)

Sauf avec du matériel haute pression ou avec un matér¡el équipé

d'ur

lnterdit

X

système de recyclage de l'eau

Lavage de véhicules
chcz les particuliers

lnterd¡t

à

titre privé

à

X

domicile

lnterdit
Nettoyage des façades,
toitures, trotto¡rs et

lnterd¡t

åutres surfâcês
imperméabilisées

Sauf si réalisé par une collectivité ou une entrepr¡se de nettoyage
professionnel avec du matériel haute press¡on

Alimentat¡on des
fonta¡nes publ¡ques et
pr¡vées d'ornement

Sauf impératif san¡ta¡re ou
sécuritaire, et réalisé par une
collec'tivité ou une entrepr¡se de
nettoyage professionnel avec du
matériel haute pression

lnterd¡t
Arrosage des tcrrains
de sport (y compris les

hippodromes)

lnterdit
Entre l1h et 18h

lnterd¡t
Entre

th et 20h

Adaptat¡on pour les terra¡ns
d'entraînement ou de compétition è
enjeu national ou internat¡onal,
l'arrosage réduit au max¡mum est
autor¡sé entre 20h et th sauf en cas
de pénurie en eau potable

Usages

P

E

c

X

x

A

lnterdit

Centrès équêstrês et
carrières dquestres

L'arrosage des pistes et des
car¡ières doit être inférieur à 12h

L'arrosate des p¡st€s et des
carrières doit être inférieur à th

parjour

parjour

Adaptation pour les compétitions à
enjeu national ou ¡nternational avec
un arrosage est réduit au maximum,
sauf en cas de pénurie en eau
potable
L'arrosage des pistes et des carrières
doit être infér¡eur à 8h parjour

lnterdit
lnterdit
lnterdit
Arrosrge des golfs

De 8h à 20h de façon å diminuer la
consommat¡on d'eau sur le volume

conþfmdmentå

hebdomadairedelSà 30%

l'æcord cadre golf et
envírcnnern€,nt20',l'.
2021

Un registre

Les treens pourront toutefois être

préservés, sauf en cas de pénurie
d'eau potable, par un arrosage (

Sauf les green et les départs

Réduction des consommations
d'au moins o0 %

de prélèvement devra

Un registre

être rempli hebdomadairement
pour l'irrigation

réduit au strict néc€ssa¡re
2Oh et th,

I entre

x

X X

x

X

Consommation < 3O % des volumes
habituels

de prélèvement

devra être rempli

de prélèvement devra
être rempli hebdomadairement

hebdomadairement pour

Un redstre

llrrigation

pour l'irrigation

Surf¡cc¡ ¡ccucillant dcs
manifcstatlons

tcmpor¡hcs
rportivcr ct cohurcllcs
(motocro¡s, fc¡tlv¡ls,

lnterd¡t

comiccs orpelllagc,

D'ãrroser entre 11h et 18h

lnterd¡t

{daptation possible

petinolrß.
chcmincmcnt à picd
d¡ns lc lit vif dcs cours

au cas par cas pour les manifestat¡ons d'envergur(

x

X

nationale ou ¡nternationale
avec interd¡ction d'arroser entre 'l1h et 18h

d'c¿u)

ténératr¡ces d'eaux polluées sont reportées
(exemple d'opérat¡on de nettoyage grande eau)

Les opérations except¡onnelles consommatr¡c€s d'eau et

Pour les act¡vités disposant d'un arreté préfectoral fixant des d¡sposít¡ons quant¡tâtives spécifques à la
sécheresse, ces dernières s'appliqueront

Sont exemptées les âctivités powant démontrer que leurs besoins en eau utilisée oht été réduits au
minímum par les mesuÌes et techniques disponibles les plus adaptées. Un document spécifique
comportant les éléments justificatifs utiles (bilan des mesures temporaires mises en place, économies
d'eau réalisées...) est mis à la disposition en cas de contrôle.

Actlúltés Ind u¡trlêll.s
(dont ICPE),
commcrcl¡lc¡ Gt
¡¡tlsrn¡lc¡ dont la
con¡ornmrtlon a$ > à
70(Þ m¡fen

Ret¡stre quotid¡en pour tout
prélèvement et ou consommation
Reg¡stre quot¡d¡en pour

prélèvement et ou
Registre hebdomadaìre mis à
consommation supérieure
Cisposition des services de contrôle
m"/i

tout
à 100

supérieure

à 10O

x x x

mrú

Seuls les usages pr¡oritaires de l'eau

sont maintenus (santé. salubr¡té,
sécurité civile, AEP. abreuvement
des animaux)

Réduction des prélèvements et/ou
Réduct¡on des prélèvements
Une priorisation des usages pourra
:onsommãtion de 25 % par rapporl
et/ou consommat¡on de 50 % par
être conduite au ces par cas pouvant
à la moyenne hebdomadaire
rapport à la moyenne
conduire à une augmentat¡on des
hebdomadaire
prélèvements et ou consommat¡on
plafonnée à 5O% par rapport à la
moyenne hebdomadaire

Actlvhés lndustrlclles
(dont ICPE),
commGlclllcs ct
ertlsanelcr dont la
consommation egt < ou
égalc à 7üþ m¡/an

Mettre en æuvre des dispositions e,

Les

îi*"#iårr":r.i.de

réduction des prélèvements d'eau et limiter au

opérations exceptionnelles consommatríces d'eau et Bénérâtr¡ces d'eaux polluées sont reportées.

Pour les act¡vités disposant d'un arrêté préfectoral fixant des dispositions quant¡tatives spécifiques à la
sécheresse, ces de¡nières s'appliqueront

X

X

Alerte

Vlgilåncc

Usages
lnstallet¡ons
de product¡on

nucléaire,

hydraulique,
et thcrmique à

terr¡toire
National

a) lrrigation des

cultures
Sauf prélèvements à

pârt¡r de retenues de
stockage autorisées
déconnectées de la
ressource en eau en
pér¡ode d'ét¡age

Hora¡res d'interd¡ct¡on

w&dloplomr

Pour les installations hydroélectr¡ques, les manæuvres d'ouvrages nécessaires à l'équilibre du réseau
ålectrique ou à la délivrance d'eau pour le compte d'autres usagers ou des milieux aquatiques sont
¡utorisées. Le préfet peut
mposer des dispositions spéc¡f¡ques pour la protection de la biodiversité, dès lors qu'elles n'interfèrent par
rvec l'équilibre du système électr¡que et la garantie de l'approvisionnement en électricité. Ne sont dans
:ous les cas pas concernées les usines de pointe ou en tête de vallée présentant un enjeu de sécurisation dt
'éseau électr¡que national dont la liste est fournie à l'art¡cle R 21+'111-3 du Code de l'Environnement

lnterd¡t

Autor¡sat¡on d'¡rriguer avec

resti¡ctions horaires c¡-dessous
Autor¡sation d'irriguer avec
restrict¡ons horaires ci-dessous

Pas de restr¡ct¡on horaire si

ut¡lisation de goutte à goutte, de
microaspersion ou de paillage
Pas de

restriction horaire pour le
maraîchageNt

lrr¡gat¡on interdite du lundi au

vendredi de12h

P¡élèvements dirccts e¡
rivière, dans le canal dc
Bourgogne, ou à moins
de 300 mètres ou à
moins de 150 mètres
des bergcs pour lcs
zonrs d'alertes dont la
liste figure cn annexe 5

lrrigation interdite du vendred¡

à 17h.

11h au dimanche 17h.

lrrigation interdite du samedil2h

12h à 17h.

Adaptation pour le

x

Pour les autres cultures soumises à

Prélèvements interdits

Adaptation pour le maraîchageñ¡:
maraîchageNB:
le prélèvement pour l'irr¡gation est
le prélèvement pour l'irrigation
interdit du lundi au dimanche de th
Èst ¡nterdit du lundi au dimanche
à 20h.
de th à 20h.

Prélèvements pour l'irrigation
interd¡ts du samedi 12h au
dimanche 17h.

restriction horaire pour le

Adaptat¡on pour les oignons, les
Adaptation pour les oignons, les
pommes de terre, les plantes
pommes de terre, les plantes
aromat¡ques et médicinales, les
ll est mis en æuvre une gest¡on
aromâtiques et médicinales, les
vergers, les cultures de pet¡ts fru¡ts,
vergers, les cultures de petits
collective par zone d'alerte par
es cultures de semences, les cultures
organisation de tours d'eau, ou de fruits, les cultures de semences,
expér¡mentales de I'INRAE ou autres
les cultures expérimentales de
toute autre modalité concertée
organismes scient¡fiques /
l'INRAE ou autres organ¡smes
entre les exploitants concernés.
l'hort¡culture et les
maraîchageN¡

scientifi ques / universita¡res,

concernée à un volume égal, au
plus, à 70 % du volume âutor¡sé.

des animaux

Pour le maraîchageNr, l'¡rrigation est
¡nterdite du lundi au dimanche de
th à 20h.

th à 20h.

Prélèvements interdits

Cette gestion collective doit
conduire à l¡m¡ter le prélèvement
en rivière sur la zone d'âlerte

Abreuvemcnt

X

adaptat¡on, l'irrigation est interd¡te
Pour le maraîchageñu, l'irrigation
du lundi aujeudi de 11h à'l7h ; et du
est interdite du lund¡ âu
vendredi 11h au dimanche 17h.

Prélèvements pour l'irrigation
interdits du lundi au vendredi de

Pas de

Adaptation pour le maraîchagetr¡, les
oignons, les pommes de terre, les
plantes âromatiques et médicinales,
les vergers, les cultures de petits

Pas de restr¡ction horaire si
fru¡ts, les cultures de semences. les
ut¡lisâtion de Eoutte à goutte, de
cultures expérimentales de l'INRAE
micro-aspersion ou de paillage
ou autres organ¡smes scientifiques /
universitaires, l'hort¡culture et les
pépinières, autor¡sé avec restrictions
horaires cidessous

dimanche de

cultu¡es

A

X

au dimanche 17h.

b) lrrltation de3

c

Pour les ¡nstallations thermiques à flamme, les prélèvements d'eau liés au refroidissement, aux eaux de
de maintenance restent autor¡sées, saufsi d¡spositions spécifiques prises par

$$rt¡bill¡clrl¡. frocess ou aux opérations
Éldttdçbon rrrêté préfectoral

lrr¡gation inte¡d¡te du lundi au
jeudi de 11h à 17h.

lr.¡gation dcs cultures

E

Pour les centres nucléaires de production d'électricité,
îod¡f¡cation temporaire des modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet dans
'env¡ronnement, et/ou l¡m¡tes de rejet dans l'environnement des effluents liqu¡des en cas de situation
:xceptionnelle par décisions de l'Autorité de sÛreté nucléaire (appelées décision < Modalités r et décision
r Limitesr) homologuées par le Ministère chargé de I'environnement

d'électricité
d'origine

flamme, visées
dans le code de
l'énergie, qui
gârântissent,
dans le respect
de l'¡ntérêt
général, l'approvis¡onnement en
électrieité sur
l'ensemble du

P

univers¡ta¡res,

l'horticulture et les pépinières:
le prélèvement pour l'irrigation
est interdit du lundi aujeudi de
11h à

Pas de

X

pépinières:

le prélèvement pour l'irr¡gat¡on est
¡nterdit du lundi aujeudi de 11h à
l7h; et du vendredi 1lh au dimanche
17h ; et du vendredi 11h au
17h.
dimanche 17h.

X

limitâtion sauf arrêté spécifique

lnterdit
Rempllssage

/

vidange des plans
d'eau

Paélèvements

!n canau]

Sauf pour les usages nécessaires à une activité commerciale régul¡èrement inscrite au registre du
commerce ou disposant d'un agrément de pisciculture. sous autorisation du service police de l'eau
concerne.

Réduction des prélèvements directs dans les canaux à adapter localement selon les niveaux de gravité en
tenant compte des enjeux sécuritaires liés à la baisse des niveaux (fragilisation des berges, des digues,...)

X

X

x

X

X

X

X

X

Usages

P

E

c

A

Privilégier le regroupement des
bateaux de plaisance sur le grand
gabarit - Saône dans le champ visuel
de l'éclusier

Navigatlon Fluvlale

Privilégier le regroupement des bateaux de plaisance sur le grand
gabar¡t - Saône dans le champ visuel de l'éclusier
Mise en protrammat¡on des automates du réseau r petit gabarit
pour laisser les écluses en l'êat après le passage d'un bateau

r

Mise en programmat¡on des

automates du réseau

r petit gabarit r pour laisser

les

x

écluses en l'état après le passage
d'un bâteau

Arret de la nav¡gat¡on pour des
enjeux de santé, de salubrité ou de
sécurité publigue, notamment en
matière d'alimentation en eau
potable

leport
TtaY¡ux en couls

d'¡u

Lim¡tation au maximum
des risques de perturbation
des milieux aquatiques

'

des travaux sauf

situat¡on d'assec total

X X X

'pour des raisons de sécur¡té
' pour les travaux autor¡sés après accord du se¡vice de police de l'eau

Stations d'épuration Gt
¡ystèmes

Report des opérations de ma¡ntenance en fin de pér¡ode de restriction

d'¡¡¡oinl¡sement

Sauf en cas d'urtence après accord du service police de I'eau

Levage des rérervoirs
d'Gau pot.blc préurs

dan¡ lar contrats
d'effarmagc ct csrai dc
bomcs inccndlc

lnterd¡t
Sauf impératif de santé après
avís de I,ARS, sécurité, ou

salubrité publique

lnterdit
Sauf impératif de santé après avis dc
I'ARS, séqrr¡té, ou salubrité publique

Gx¡3tantc3

x¡ maraichagc : comprcnd

toute¡ !e¡ cultures légumlèrcr dont le¡ cukurcs sou¡ ¡crrcs, le b¡¡slnage des remls ct des plants cn contcneur,
horr oignons ct pommcs dc tcrrc

x

X

x

X

x

Annexe 5 à l'arrêté préfectoral cadre relatif à la gestion de la ressource
en eau en période d'étiage sur le département de la Côte-d'Or

Délimitation des distances en deçà desquelles les prélèvements
souterrains sont assimilés à des prélèvements en rivière

Dans les zones d'alertes définies dans le tableau ci-dessous, la distance est fixée
300 mètres.

à

Bassin Rhône - Méditerranée

Vingeanne
Bèze, Albane

Tille aval, Norges
Vouge
Biètre

Cent-Fonts naturelle
Bouzaise, Lauve, Rhoin, Meuzin

Dheune, Avant-Dheune
Ouche amont, Suzon, Vandenesse
Ouche aval

Dans les zones d'alertes définies dans le tableau ci-dessous, la distance est fixée
150 mètres.

Bassin Rhône - Méditerranée

Tille amont, lgnon, Venelle
Bassin Seine - Normandie

Serein, Argenta let, Roma née, Tournesac, Vern id a rd
Brenne, Armançon
Seine, Laigne, Petite Laigne, Ource, Aube
Bassin Loire - Bretagne

Arroux, Lacanche

à

