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MESURES DE RESTRICTION À RESPECTER 

DANS LE NORD JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2019

Interdiction de remplir 
les plans d’eau,

piscines privées de plus de 20 m3...
sauf lorsque ce remplissage 

est lié à la sécurité, sauf lors de la première 
mise en service pour réception de travaux

Restriction

de l’irrigation agricole

les samedi et dimanche

de 10h à 18h

Fermeture 

des fontaines publiques 

 

Adoptons 

les gestes 

éco-citoyens

qui ne disposent pas 
d’un circuit fermé pour l’eau

Interdiction de laver 

les véhicules

Interdiction d’arroser 

les pelouses 

et les jardins 

de 9h et 19h

Interdiction d’arroser 

les terrains de sport, 

les stades, les golfs... 

de 9h à 19h

hors stations professionnelles 
équipées de système à recyclage

sauf dérogations 

#FL=J<AL�=FLJ=���@�=L���@
 d’arroser les pelouses,

E9KKA>K�`=MJAK�=L�HD9FL=K�=F�HGL

#FL=J<AL�=FLJ=���@�=L���@ 
d’arroser

D=K�B9J<AFK�HGL9?=JK
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sauf pour les plantes en pot si 
utilisation du goutte à goutte, sans 

contrainte horaire
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6HXOV�OHV�DUEUHV�HW�DUEXVWHV�
plantés en pleine terre depuis 
moins de 3 ans peuvent être 

arrosés entre 18h et 11h
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hors stations de lavage 

SURIHVVLRQQHOOHV�PXQLHV�GH�
matériel haute pression
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première mise en eau après accord 
du gestionnaire du réseau AEP 
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premières restrictions 

Retrouvez l’ensemble des mesures prises
 sur le site internet des services de l’État dans le Nord 

www.nord.gouv.fr

Consultez l’arrêté 
sur www.nord.gouv.fr

su
r 

un
e 

id
ée

 o
ri

gi
na

le
 d

e 
la

 p
ré

fe
ct

ur
e 

du
 M

or
bi

ha
n

www.nord.gouv.fr prefetnord @prefet59 prefethdf

sauf au niveau du Delta de l’Aa et de la Sambre

MESURES DE RESTRICTION À RESPECTER 

DANS LE NORD JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2019

Interdiction de remplir 
les plans d’eau,

piscines privées de plus de 20 m3...
sauf lorsque ce remplissage 

est lié à la sécurité, sauf lors de la première 
mise en service pour réception de travaux

Restriction

de l’irrigation agricole

les samedi et dimanche

de 10h à 18h

Fermeture 

des fontaines publiques 

 

Adoptons 

les gestes 

éco-citoyens

qui ne disposent pas 
d’un circuit fermé pour l’eau

Interdiction de laver 

les véhicules

Interdiction d’arroser 

les pelouses 

et les jardins 

de 9h et 19h

Interdiction d’arroser 

les terrains de sport, 

les stades, les golfs... 

de 9h à 19h

hors stations professionnelles 
équipées de système à recyclage

sauf dérogations 

#(.�,�#.

#FL=J<AL <=�F=LLGQ=J
les façades, toitures,
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sauf si réalisé par une collectivité 
ou une entreprise de nettoyage 
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en circuit ouvert
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PDQLIHVWDWLRQV�WHPSRUDLUHV�
sportives et culturelles 
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sauf 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 l’eau concerné
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Les collectivités, les agriculteurs, les industriels, les golfs sont également concernés
SDU�GHV�UHVWULFWLRQV�G¶XVDJH�GH�O¶HDX�YLD�GHV�GLVSRVLWLRQV�VSpFL¿TXHV�

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

PROPLUVIA - Site d’information sécheresse du Gouvernement

�<GHLGFK
les gestes
´;G�;ALGQ=FK

TXHOOH�TXH�VRLW�OD�UHVVRXUFH���HDX�SRWDEOH��SXLWV�RX�IRUDJH��VRXUFH�SULYpH��L’arrosage et
l’irrigation ne sont pas concernés par ces mesures si l’eau utilisée provient de réserves d’eau de pluie captée sur des toitures
HW�SODWH�IRUPHV�LPSHUPpDEOHV�

Usages <GE=KLAIM=K���

'=KMJ=K�<=�J=KLJA;LAGFK�±�J=KH=;L=J
<9FK�D=�<´H9JL=E=FL�<=�D9��¾L=�<�)J

-´;@=J=KK=

��(#0��/������&�,.���

http://www.cote-dor.gouv.fr/
https://www.facebook.com/Prefet21.BFC/
https://twitter.com/@Prefet21_BFC
http://www.cote-dor.gouv.fr/episodes-de-secheresse-r1187.html
https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/
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