
ANNEXE 4 à I'arrêté préfectoral n"690 du 10 juin 2022 portant constat de franchissement de seuils

Annexe 4 à l'arrêté préfectoral cadre relatif à la gestion de la ressource en eau en période
d'étiâge sur le département de la Côte-d'Or

Tableau des mesures de restriction des usages de l,eau

L'arrosage et l'irtigation ne sont pas concernés par /es mesures de restriction dèsJo ts que I'eau utilisée provient de réserves
d'eau de pluie captée§ sur des toitures et p/etes-formes imperméebles

les prélèvements destinés â âlimenter ,es retenues ne sont pas soumis aux d,spositions du présent arrêté mais aux règles
ptécisées dans I'arrêté dâutorisation des retenues.

les interdrctions ne s'appliquent pas en cas d'impératif de santé publique, de salubtité publique ou pour des raisons de
sécurité publique

Lésende des usa{erc : P = Particulier, E = Entreprise, C = Collectivité, A = fxploitant aÿicole

Usates vitilânce Alerte r.nto.cée E c

Aro!.t. dei pelou!ê..
m:.ilfs flGuris êt d.i

lntlrdit entrellh èt 1Ah

Sâut pour le plantes en pots si
utilisâtion du gouttê à toutte, sans

contrainte ho.. ire

Sauf pour les plantesên pots si
utilisation du 8oltte à toutte,

sans contrainte hôraire

X x x

Àrro..tê des jardinr
lnterdit ehtre 11h et lah Interdit entre th et 2Oh x x x x

Arosrtê d.s êspac.s
ve.ts hoB Pelouses "t

tnrerdit

Sâuf arbrês et arbustes plants en
pleine t€re d€puk moins de 3 âns

âutorisé ent.e l8h et llh

Sauf arbres et àrbustes plântés
en pleine têrrê depuis moins de 3

ans autorisé entre 2oh et th

X x

Pi*iner Èives ct bsin!
à remous dê plusd'l m'

Remplissàgê interdit

sauf:
- remise à niveau

-premièr. miseeh eâu âprèsaccoid du sestionnâir! du réseau AEP si
le chantier avait débuté avaôt lês premières reslrictions

x

Remplisage interdit

54"'r:
- Remise à niveâu

- im pératif $nitane après âvk de I'ARS et àccord dugestionnâire du
reseau AEP

X x

Lav.aG d. véhi.ules p.r
dês professionnels
(dont stâtions dê

hterdit

saufâvecdu matérielhaute presrion ou avec un mâtérieléquipé d,u.
système de recyclâgê de l'êau

x X x X

lnterdit à titre privé à domicile X

N.ttoy.te d.. facadcs,
toituras, Ùôttoirs et

imp.rmé.bilisées

Inte.dit

Saufsiréâlisé par une collectivité ou une entreprisê de netroyà8e
o,oress onnel âvec du mâtérielhâute pressrol

Sauf impératif sa nitahe ou
sécLJritâire, et réalisé par !ne

collectivité ou une entreprÈedè
nettoyaae professionn€l âvec du

maiériel hautepression

x x x X

fontzin.! publîqùer .t
privéê. d'o6êmêrt

L'alimentâtion desfontaines publiques et privées en circuitouvert est interdite, dans lâ mesvre oi, cela est
techniquement possible x x x

Âûosat dêsteûai.s
de sport (y comprÈ les Entrellh etlEh

tîterdit

Adâptation pô'r. les têüains
Crent.aînement ou de compétition à

enje! nationâi ou internâlional,
l'â(os.ge réduit aù dâximùm est

auto.is€ enù€ 2Oh €t th sâuf en cas
de pénuie en eau potâble

X X

C sG





Usages Vigilance Alerte P E c

cêntrê. équês{rês et UârrosâBe ds pistes et des
6riè.er doit être inféiêur à12h

Pârjour

rarosage d€s pistes et d.s
cârrièB doit etre inférieur à th

lnterdit

Adàptâtlon pour les compétitions à
ênjeu national ou international avêc
un àrrosâ8e €st rduit âu maximum,

saL'f.n câ§ de pénurieeh eau
potâbte

L'arosâg. des pistes.t dês carières
doit être inférieu. à 8h parjour

X x

t'ac.otd crdrc ætf cr
ènvircna.ûènt 2O1*

2024

tnterdit
Deah à 2Oh de fâÇon à diminuer là
consommation d'eau sur levo ume

hebdomadaire dê 15 à 30 %

Un reAistre de prélèvement dryra
être rêmpli hebdomâdânement

f,our ,'irritâtion

sâuf les gr.ên et les dépârts

Réduction des consommâtions
d'au moins 60%

Un reAistre de prélèvement
devra être rehpli

hebdomadâirement pour
'irrigâtion

tntèrdit

L6 tre€ns pourront toutefois êtr.
préservés, sauf en câs de pénurie
d'eau potable, pâ, un arosage «

réduit au strict néc.ssâire, entre
20h et 6h, x X X

habituels

Un reghtre de prélèvement dewa
être rêmpl, hebdomadânement

pourl'nri8âtion

O'âûoser eître 1'l h .t 1ah

tnterdit

Adâptâtion possible âu cas pâr cas por.,r lês manfe«âtions d'ènverBrc
nationale ou internationale

,vec interd iction d'àroser êntrê11h et 1ah

x x x x
sportivé êt.ùhu.ell.i
(motoc.ori, fBtivâls,
<om ices orprillà8.,

.hêminlment à pi.d
dans le lit vif d.s cours

Activitéi irdu5triell€!
(dont lcPE),

co60mmâtione51 > à

Les opérations exc.ptionnelle§ consômmàtricês d'eâu et générâùices d/eàux pôlluées sontreponées
(exemplê d'opération d€ nettoy:8ê grande eâu)

Pour lês actMtés disposant d',rn arrête prefectoral fixant des disF,ositions qua.titahæs spécifiqus à la
sécheresse, ces dern iè16 s'a ppliquèront

Sont êx€mptéesles actlvités pouvant démontrêr que leu6 bêsojnsen eàu utilasée ont été réduit5 au
minimum pârles mesures et techniques disponibles les plus.dâptées. Un document spécifiqle

comportant ls élémentsjustificatifs rrtils (bilân des mBurestempo.aires mises en plâce, é.o.omies
d'eau réâlÈé.3..) êst his à la disposition ên câs de contrôle.

X x X

Registrc hebdomâdâire mis à
lkposition des seruices de conùôk

Réduction des prélèvements et/ou
:onsommâtion de 25 % pa. rapporl

à la moyenoe hebdomadai.e

Rêgistre q uotidien pour tôut
prélèvêment et ot

con§ommâtion supérieure à 100
mYi

Rédu.tion des prélèlements
et/oo consommâtion de 50 % par

rapport à la moyenne
hebdomàdaire

Re8istr€ quotidien pour tout
prélèvêment et ou cônsommation

siJpérieure à100 ôI

Seujs lês usa6s prioritâûes de J'eau
sont mâintenus (§ânté, salubrité,
écrrrité civile, aEP, sbreuvement

dès ânimâux)
Unê priorhâtiôn des usaÊes poura

:tre conduite au cas percas powân!
conduirè à une algmentâtion des

p.élèvementi et ou consommâtion
plafonnæ à 50% pâr rappo.t à la

moyen^e hebdomadai.e

Activité§ industriêllê.
(dont ICPE,

artiser.lês do.t la
.onsomhâtlon est < o',

étâlê à 7000 mr/an

Iqettre e. €euv.e des dispositions a! moinstemporâires de réductiôn des prélèv.ments d'eau êt limiter au
mâximum les consommations

Les opérations ex.èptio nnelles consommelrices d'eâu etgénératrices d'eaux polruées sont reportées.

Pour ler âct,vités disposant d'un arêté préfectora I firant d es dispositions quantitâtives spécifiques à lâ
sécheresse, ce5 dêrnières s'appliqueront

X x

Alertc ,ênfôrcéê crLê





Usàges Vitilance Alerte P E c

. Pour les centrês nucléàircs deprodudion d,électracité,
iodific.tion temporaire des modalitésde prélàement et dê consommation d,eau, de rejet dans
'ênvironnement, et/ou limits dê Ejet dans !'environnement des êffuents liquides en cas de situâtion
rxceptionnelle par décisions de llutorité de sûreté ôucléâirè (appelées décision « Modalités» et décision
k Limites») homologuéespar le Ministère char8e de l'environnement

. Pôor les iôstallations thermiques à flamme,le pn3lèrements d/eâu liés au rêfroidissemênt, aux eaux de
,roce§§ ou âux ôpéÊtiohs dê maintenence restent âutori*es, sauf si disposition§ §pécifiques pri§es pâr

' Pour les instâllâtions hydroélectriques, les manæuvres d'ouvraSes nécessaires à l'éqoilibre du réseau
ilectdqueou à la délivra.ced'eau pôur le comptê d'âutrs usaters ou des milieux aquatiquessont
rutorisé6. Le préfet peut
mposcr des dkpositionsspécifiques pour la protection de lâ biodive6ité, dès lors qu'ell6 n'interfèrent pa:
ryec ltquilibre du système élect.ique et la gamntie d e l'approvisionnement en électricité. Ne sont dans
:ous les cas pas concernées les usinesde pointeou en tête devallée présentâftÈ un €njeu de sécurisâtion d!
'eseâuélecÙiqle ôâtionâldont la liste est fournie à hrticle R zrr11n3 du Code de l,Envkonnement

x

Sâuf prélèvêm€nts à
partlr de retênuê. de
§tockâ8e .utori§éês

A!torlsation d'iBiguer avec
resft ictions horai.es ci-dessous

Pâs de restriction horaire si
utilisâtion de goutte à goltte, de
micro'âspeEion ôu de pa lage

Pâs de restriction hôralre po!r le
maraichage!3

Autorisâtion d'iriguer avec
rêstrictions horaires ciie§sou§

Pas de restriction horaire si
utilisatiôn dê Soutre à gôune, dê
micrèaspersion ou de paillage

lnterdit

Adaptation pour le maÈîcha8eNÀ, le!
oignons, les ponmes de tere, les

plântesâromatiqueset édicinales,
l€s ver8ers,lës êlltures de petits

fruits, les cultures de sem€nces, les
cultu.er exPérimentala de TINRAE
ou âutres organismês siêntifiquês /

u niversitaires, l'horticultur€ et les
pépinières, autôrisé âvec rèstriction!

horaires €idessous

x

lrlgâtion dê5 cultur*

Horaire! d'interdidion

Itrigation irterdite du lundiêu
vend.edi de12h à 17h.

ri8âtion inte.dite du samedil2h
âu dimân.he 17h

lriEâtion interdite du lundi au
jeùdi de 11h à 17h.

ldi8atlon i.terdite d! vendredi

Pour le mârâîchâgeir, l'irieation
est interd te d! lundl au
dimân.he de th à 2Oh.

Pour le maralchageNi, l'irrjgâtion est
interdite du lundiau dimanche de

th à 20h.

Pour les auÙes cultures soumises à
adaptation, l'irritâtion est interdite
du lùndiâùjeudidellh à 17h; etdu

vendredil'th au dimanche 17h.

X

Prélèvêmênts dirâêtr én
rivière, dans lê canalde
Bourgo$ê,ou à molôt
dê 300 mètres ou à
moin. de lSO mèrês
dês berEes pour les

zones dralertB dont la
listè ïisure en annêxê 5

Prélèvements po!r l'ûriAâtion
nterdits dù undl au vendredi de

12h à17à.

Prélèvements po!r l'i(iEatio.
lnterdits du samedil2h au

dimânche r7h.

Pas de restriction horâirè pô!r lê
mârâî'hagert

llest mis en celvre uneEestion
co lective par zone d'âlerte pâr

oBanisêtion de tou6 d'e.u, o! de
toute âutre modalité concertée
entre les exp oitants concernés.

Cette Eestion colective doit
.ônd!ire à limiter le pré èvement

êh rivlèresur lâ zone d'alerte
concernée à un volume é8a1, au
plus, à 70 % d! volume autorisé.

P.élèvements interdits

Adaptation pour le
maralchage s :

le prélùement pour l'irrigation
est interd:t du lund;au dimânche

de th à 20h.

Adâptatio. pour les oiSnons,les
pomm€§ dê têrrg lë Plâhtes

aromatique§ et médicinales, les
vergêr§, les culturês de petits

fruits, les cultures de semences,
lês cultures experimentales de
l'INRAE ôu aukes org.nismes
scientifiqu4 / unive.sitaires,

l'horticulture et les Épinières:
le prélàement pour l'nrigâtion
est interdit d'r lunda au jeudi de
11h à17h;et du vendredlllh au

dimânche17h.

P.é èveme.t5 interdits

Adaptation pour le mêraîchêgeN8:
le pré èvement pour l'iri8êtion est
interditdu l!ndiâu dimanche de th

à 20h.

Adaptatlon poùr les ôignons,les
Pommes detere, les plântes

êromatiques et médicinales, les
verEers. les .ùltures de petitsfr!its,
es cultlres de semences,les culture:
expérimentâle§ de l'INRAE ou aLrrres

or8ânis mes scientifiq u es /
universitaires,l'horticulture etles

pépinières:
Le prélèvement pour l'irrigâtion est
intèrdit dù iundi âu ieudi de11h à

l7h; et du vendredillh âu d m2nch€

x

Pas de limitation sâufâtrêté spécifique X

lnterdit

Sauf pour les usages nécessajres à une âctivité commerciale régulièrement insfiire êu registre du
commerce ou disposânt d un âgrément de piscic! tlre, sôus âurori5ation du serulce poLice de l,eau

X x x x

Réduction des orélèvements di.ects dans les.ânâux à adabtér lô.âlêmêntsêlôn lês niwe2L,.lê !râvité x x x Xtenahtcompte des enjeux sécuntaires liés à la bahse des niveâux (frâgilisatiôn desberger des digu€§,...)

Alerte renforcée





Navitàtion Fluviâlê

Privilé6ler le regrô!pement des bâteaux de pt:isânce sur te grand
gabârit - Saône dâns le champ vkuelde l,écluster

Mise eô programmàtlon des automàtes du réseau « petit gàbarit »
pôur lâ;sser les écllses en l'état après e passê8e d,!n bâteâu

PriviléAier le reA.ôupement des
bâteâut de plaisa.ce sur le grand

gabarit - Saône dans !e châmp visuei
de l'éclusier

lvise eh progr.mmation des
automates du résea!

« pet t gabarit » pour lâisser les
éc uses en l'étât âprès le passage

d'un batea!

Anêt de h navigation po!r des
enjeux de sânté, de sa ubrlté ou de
sécurité p!b!iq!e, notamment en

m:tlère d'aliment?tion en ea!

X

Limitation âu maximum
ds risqu€s de pêrturbâtiôn

des milieux aquâtiqus

lepôrt des trâvâu! sâuf:

sit!âtion d'âssec total
pour des raisons de sécurté
po!r les travaux âuto.lsés après accord du seruice de police de ,ea!

X X x x

stations d'épur.tion êt Repo.ldes opér:tions de maintenance en fir de période de restriction

saufen câs d'urgence après âccord d! service police de 'eau
X X

Lava6ê dês réservoks
d'eau potable prévus

d'affermatè êt essâidê
Saur lmpérêtif de santé âprès

âv's de l'ARs, séc!rité, o!
salubrlté pub ique

nrêrdir
Sâufimpératif de santé âprès âvis de
'ARS, sécurité, ou salubrité publique

X x

I mâraîchage : comprend toutes les culturês létumières dont lês cultuaes sous serres, le bassinage des semis et des plânB ell contrneur,
hors oiShons et pommês dê terre

Usâtes Vi$lanc! Alêrte renforcée crlsG P E c





Annexe 5 à l'arrêté préfectoral n"59O du lOjuin 2022 portant constat de franchissement de seuils

Mesures de restriction des usages de l'eau s'appliquant aux exploitants egricoles
en application des arrêtés cadre sécheresse sur le département de la Côte-d'Or

câ3 particulie. des réservês âuto.irées

Quel que soit le se!il attelnt, l'irriEâtion à partlr de réserves dÛment autôrisées n'est pas soumise à des rest.ictions horaires.

câs dê lâ oômme dê tere non primeur des oi$on! êt du màis ensilage

Pour.e type de cultur€s, des demândes de dérogation aux mesures générales de restr ction en matière d lr gatlon pourront être adressées à la d rection
dépa.tementa e des teritoires. Elles feront l'obje,: d'un examên âu cas par cas et en fonction des possibllirés du milieu.

Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement , le volume nécessâ re et les coord6nnées de l,trrgânt_
Elles comprendront un plan de sit!ation.

En câs d'âvis favorâble, l'arosage est autorisé sous réserve des dispositions prévues pour I ârrosage des c!lturês
les plus sensibles au stress hydriquê

a défaut d unê décision dans les 72 heur€s (jou6 ôuvrét à compte. de là ré.eptton de la demênde pâr h D.D.T
(service Pollce de leâu),1'avÈ sera réputé favorable.

Un bilan sur la pertln€nce de la procéd!re utilisée et sur les effets dês dérogâtions âccordées sera réalisé au terme de la campagne

Câs de3 oarcêllês êxoérimentâlês

Po!r les parcelles cultivées à des fins strictement expérlmentales par l'INRA ou la Chambre d Agriculture qui auroôt fait l'obtet dès leur Ùéation d'!ne déclaràtion
âuPrès de la DDI, des demândes de déro8ation a!x mes!res géôérales de restriction en mâtière d'ûri8atlon pouront être âdressées à la DDT.

Elles feront l'objet d'u. exâmen a! cas par câs êt en fonction des possibilités d! milieu

Elles seront délivrées dâns les condltlons prévues à lâ ligne cliessus
(câs de lâ pomme de tere non pr meur, des oignons et du mâ'is ensilate)

Nè Cultures les plus sensibles eu strêss hvdrioue

Arboriculture, asperge, a!bergine, bette, cardon, carotte, céleri, cerfeuil, chou (bruxeiles, fleur, pommé), concombre, cornichon, courge, co!rgette, ffesson de

dont les demândes de prélèvement d'ea! oôt été dûment autorisées dâns l'anêté préfectoral tr eation en vi8ue!r), persil, per te câroüe, p ment, poireau, pois de
conserye, pomme de terre primeur, potiron, radis, rhubarbe, sâlàde (lâitue, batâvia, mâche), sakifis, sêmences, scorsonèrelsalsifis, tomate-

L'iri8ation est interd te de12 heures à
17 heures et du samedil2heures au

dlm:nche'17 heures.

Pôur les prélèvements directs en rivière,
dans le canalde Bo!r8o8ne, ou à moins de
300 m des ber8es où à moins de 150 m des

berges pô!r les 2ô.es d alerte listées en
annexe s, ilest, en outre, mls en ælvre une

gest on colective par zone d'ale.te pêr
orgânisâtion de toure d'eêu, ôu de toute

âutre modalité concertéê enùe les
exploltâhtsconcehés

Cette gestion collective doit cônduire à
limiter le prélèvemeôt en rivière surle sous-
bâ$i. ÿe6âit concerné à u. volume égal,

êu plus, à 70 % du volume autorisé

de pompêge limité a! débit
dans des buses de
Dlamètre 24 mm

de pômpâge lmité a! débit
dâns des buses de
Diamètre 24 mm

lrig.tion est interdite de 12 heures à
17 heures et du vendredi12 heures êu

dimanche'17 he!.es

lnterdiction dê prélèvements di.ects en
rivière, d:ns lecanalde Bour8o8ne, ou à

moins de 300 m des ber8es ou à moinsde
1s0 m des ber8es daôs les 2ones d'alerte

listées En annexe S

lnterdictiôn de prélèvements da.s les
nappes de l2 heures è 17 heures et du

vendredil2 he!res a! dlmânche 17 he!res

Ces mêsurèsdê restrict on d !sêae
s appliquent égêlement aux prélèvements

pour le remplissage de ,éserves, sêlf
mentons spécifiqùes de l'a.te

admlnisÛâtif âutôrÈânt.es réserves

L ensemble de ces mesures doit cond!ire à
limiter le prélèvemeht â! plus à 50 % du

vôluhe a!to. sé

'Ious les prélèvemeritsen rivière, dans Ie
de Bour8ogne et dâns les nappes

ces mesùres de rèsÛi.tions d'usage
s'applique.t égêlement aLrx prélèvements

po!r le remplssa8e de réserues, s.uf
mentions spécifiqùes de i'acte

adhlôistratif autorisant ces rése.ves

Arosagê dês culturês
les plus sensibls .u Prélèvements dâns les rivières et da.s les

nappes, et irriAation : interdits de
12 heures à 17 heures tous lesjoùrs dè Ia

Prélèvements dans les.vières et dans les
nâppes, et inigâtiôn interdits de

11 heures è 18 heures tous esjo!E de lê
semâine

Usates Vigilâhcê ôïô




