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DI RECTION DTIPAR'TËil'I EN-L\I,E
DES TERI{II'OIRES

Scrrice flnrironncrucnl
tlnité Eau ct lllilicur {qlrittiquos

L.e Préfbt dc Saône-ct-Loirc,
chevalier cle la l.égion cl'honneur.
ofïcier cle I'orrlre national du Mérite

ARRÊTÉ
portant restriction temporaire de certains usages de I'eau
sur une pârtie du territoire du département de Saône-et-Loire

Vu le code de I'environnorneut et rlotanlnent l'article L2ll-3,
Vu le code de la siinté publique et notarnment son titre Il,
Vu le code général des collectivités terlitoriales et en parTiculier son article L2212-2-5.
Vu Ie cocle du dornaine public fluvial ct dc la navigation intérieure.
Vu le décrct rr" 2004-374 du29 avril 2004 rnoditlé relatif aux pouvoirs dcs préf'ets et à I'action cles
serviccs et orgauismes pulrlics cle l'État elans ltls départements,
Vu I'arliclc l4 de I'arrêté nrinistériel du 2 fëvr"ier 1998 par lcquel le préfbt peut limitcr ou suspenclre
provisoirenrent les usâges cle I'eau clans les installations classées poLlr 1a prutection de
I'envimrurement^

\/u ['anêté préfèctoral

caelre tto 2012202-0015 du 20
de la ressource erl eau en période cl'éÎiage,

juillet 20l2llxant

Vu ['arrêté préfèctoral n"SIDPC/2Ol71203 du 24.iuillet 2Ql7

des rnesurcs cle préservation

porlaLrt restriction ternpuraires cle
cefiains Llsages de l'eaLr sur Llne partie du telritoire du tléparterrrenl de Saône-et-l,oire.
Considérant la situation hych'ologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits de celtains
cours d'eau constittéc par lcs rclcr'és établis par la directiorr régionalc- clc l'euvirounenrenl. cle
l' anrénagemcnt c't du logenrent ( DI{ EA L) de Bourgo gne- Franchc-Conrté,
Considérant les données de I'olrsenatoire n:rlional des étiages (ONDIi) mis en æLrvre piir lc sen,ice
départernental de I'agence trançaise cle biodiversité (AFB).
Considérant la nécessité cle gérer au nrieux [a ressource elr eau afin d'évitel tout gaspillage.
Considérant que les n"lcsures de restriction ou d'interdiction lrrovisoire de cefiains usages de l'eau
s'intposenl pour la préservation des écosystènres arpratiqlres el pour la protection dc- Ia ressolrrce en c-au.
Sur proposition de M. le directeur tlépartemental des territoires,
Sur proposition de M. le secr'étaire général de la préfècture,

ARRETE

Sitc lnlcnlcl : sronc-ct-loire gouv

li

Sont interdits cle 8 heures à 20 hcures, les ;rrélèvelnents err rivièrc,

cu

n:rppe soufcrrair.tc, cn canaux et dans les plans ci'eau alimentés par Lln coLlrs
d'eau. pour I'irrigatior, des grancles cultures et des prairies.

Sont interclits dc l2 heures à l7 heures. I'arrosagc dcs cultures les plus
sensiblcs au stress hydrique. à savoir les pépinières viticoles. les cultures
maraîchères et les légurrres dcstinés à la tllièrc industriellc (conscnerie).
Usages agricoies

Possibilité de << louls cl'c'rtLr > si lcs prélèvernellts ont une inciclcnce rapicle
sul lc tlét:'irs du cours cl'eau.
Restent autorisés clc tout temps lcs prélèvements eft'ectués pour
. abretrver les arrinraux,
. arroser les lllarttes solls scrres ou cn cuntaincrs.

:

Les prélèr,et'ttents clirects en rivière ou eu caual sont interdits sauf aclaplatiorr
au cas par cas justifiéc par cles clispositifis particulicrs tels que le rccvclage ou
la rcstituîion en milicu naturel.

[isages industricls ct
corurnerciatrx

l-es activités industrielles et cornnrcrciales sor.lt (enues de nteltre en (nt\ire
des dispositions tetnporaircs pcrrttettant dc linriter au strict nécessaire les
consoruurations d'eau et de récluire leurs prélèr,erlents"

Les installations classées pour la llrotectiou de I'environneurent (ICPE)
procéderont à une autosurveillance hebdornadaire clcs rc-jets directs dans le
milieu, coutbnnérncnt ilux prcscrilltions lixées par les arrêtés préfcctoraux
d'autorisalion.
Les ntesures de restriction tles usagt:s dornestiques non prioritaires telles clue
I'arrosage tlcs pelouses ou le lavage des r'éhicules (en clclrors clc toute
tibl igation régl enrentaire) s'appl iq uent aux prof'essionnel s.

Milieux aquatiques

Sont interdits :
- la vidanse des étangs et plans d'eau ct leur rerllllissage
ceux gérés par cles pisciculteurs profbssionnels,
- le clrernincnrcnt dans Ie lit cles coLrrs cl'eau.

- I'accès des aninrar.rx d'élevage directeurent rlans le
zoncs d'abrcuvelnunt drrivent êlre aménagées).
Micro-centrales
hydroélectriques et
autres ouvrages

cnlrstruits clans lc lit
cl'ur.t cours cl'eau

lit

ii I'crception tle

des cours d'eau ldcs

Sont interclits :
- toute luan(puvt'e cie \janne s v courpris celles cles nroulins et tout
tirnctionnen"leut par éclusée dans le respect de la consen,ation cle la ligne
d'eau rtéccssairc à la navigatiou lc cars échéant.
Les opérations cle mainterrance non indispeusables au fbnctionnement dcs
installatious et sr"rsceptibles d'augrnenter [e f]ux polluant tloivent être
rep0nées.

Autres

Une survcillance accrue des rejets dc station cl'épuration est prcscrite.

L.es travaux nécessitant le délestage direct sont sournis à autorisation
préalable et pourront être décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé.
[-es essiiis sur les bornes d'incenclie doivent être repofiés, clans la rnesure clu
possible

.

ANNEXE 1 : LISTE DES COMMUNES PAR ZONE HYDROGRAPHIQUE
Zone 2

ARROUX
ANOST

ANruLLY
AUruN
AUX/

DRACY-SAINT-LOUP
EPINAC

ETANG-SUR.ARROUX
GMNDE-VERRTERE (LA)

SAINT-EMII-AND
SAINT-EUGENE
SAINT-FIRMIN

SAINT-FORGEOT

BARNAY
BOULAYE (LA)

GRURY

SA NT-GE RVAIS-S UR-COUCHE S

GUERREAUX(LES)

BRION

GUEUGNON

BROYE
CELLE-EN-MORVAN (LA)
CHALMOUX
CHAPELLE-AU-MANS (LA)
CHAPELLE-SOUS-UCHON (LA)
CHARBONNAT
CHASSY
CHISSEY-EN-MORVAN
CLESSY

IGORMY

SAINT-LEGER-DU-BOIS
SAINT-LEGER-SOUS-BE UVRAY
SAINT-MARTN-DE-COM MUNE

COLLONGE-LA-MADE LE INE
CoMELLE (LA)

CORDESSE
CRESSY-SUR-SOMME
CREUSOT (LE)

I

ISSY-L'EVEQUE

SAI NT-NIZ E R-S

IAIZY
LUCEMY-L'EVEQUE

SAINÏ-PRIX

U

R-ARRO UX

SAINT-SERNIN-DU-BOIS
SAINËSYMP HORIE N-DE-MARMAGNE

MALTAT
MARLY-SOUS-ISSY
MARLY.SUR-ARROUX
MARMAGNE
MESVRES
MONT

TAGNTERE (r-A)

MONTHELON
MONTMORT

THIL-SUR-ARROUX

MORLET
NEUVY-GRANDCHAMP

SAINTE-MDEGONDE
SAISY
SOMMANT
SULLY
TAVERNAY

ÏN]RY

CURDIN

PEïTE-VERR|ERE (LA)

TOULON-SUR-ARROUX
UCHON

CURGY
CUSSY-EN-MORVAN

RECLESNE
RIGNY-SUR-ARROUX

U)GAU
VENDENESSE-S UR.ARROUX

CUZY
DETTEY

SAI NT-DI DI E R-S

ROUSSILLON-EN-MORVAN
U R.ARROUX

Zone 6
GROSNE
AMEUGNY

DONU-LE-NATOr\lAL

SAI NT-GENGOUX-LE-NAT

BEAUMONT.SUR-GROSNE

ETRIGNY

SAINT-HURUGE

BERGESSERIN
BISSY-SOUS-UXELLES
BISSY-SUR-FLEY

FLAGY
FLEY

SAI NT- LEGER-SOUS- LA- BUSSI ERE

GENOUILLY

BONÎ\IAY

GERMAGNY

BOURGVILAIN

GERMOLLES-SUR.GROSNE
JALOGNY
JONCY
LAIVES

BRANDON
BRAY

BRESSE-SUR-GROSNE
BUFFIERES

LALHEUE

SAINÏ-MARCELINDE-CRAY
SAINT-MARÏND'AUXY
SAI NÏ-MART N DE-SALENCEY
U-TARTRE

SAI NT- MARTI I{-

D

SAI NT- TVIARÏ

LA- PATROUI

NI-

SAINT-MICAUD
SAI NÏ-PI ERRE.LE-VI EUX
SAINT-POINT
SAINT-PRIVE
SAI NÏ-VI NCENT- DES. PRES

LOURI\IAND

BURZ

MALAY

CHAMPAGNY-SOUS- UXELLES

MARY

CHAPAIZE
cHAPELLE-DE-BRAGNY (LA)
CHAPELLE-DU-MONT-DE-FRANCE (LA)

MASSILLY
MASSY

SAINT-YTI-IAIRE

MATOUR

SANÏLLY

CHATEAU

MAZILLE

SAULES

CHERIZET
CHEVAGNY-SUR-GUYE
CHIDDES

MESSEY-SUR-GROSNE

SAVIANGES
SAVIGNY-SUR-GROSNE

CLERMAIN

PASSY
PRESSY-SOUS-DONDIN
PULEY (LE)
ROUSSET (LE)

CLUNY
COLLONGE- ENI.CHAROLLAI S

CORMAÏN

NANTON

SALORMY-SUR-GUYE

SENNECEY-LE-GRAND
SERCY
SIGY-LE-CF{ATEL
SIVIGNON

ÏAIZE

CORTAMBERT
CORTEVAIX
CULLES.LES-ROCHES

SAILLY
SAINÏ-AMBREUIL

CURÏL-SOUS-BUFFIERES
CURTL-SOUS-BURMND

SAINTE-CECILE
SAI NÏ- C LE ME NT- S UR- GUYE

TRAMAYES
TRAMBLY
TRIVY
VAUX.EN.PRE
vTNEUSE (LA)

DOMPIERRE-LES-ORMES

SAINÏ-CYR

VITRY-LES-CLUNY

SAI NT-ANDRE. LE- DESERT

L

LE

SAI NÏ-MAURI C E- DES- C I-ÛCMPS

BURMND

MONTAGNY-SUR-GROSNE

OML

Zone 8

SEILLE ET GUYOTTE
ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE (L)
AUTHUMES
BANTANGES
BAUDRIERES

FRETTE (LA)
FRONTENAUD
GENETE (LA)

SAGY
SAILLENARD

GUERFAND

SAI NT.BO NN ET.E N-B RE

BEAUREPAIRE-EN-BRESSE

HUILLY-SUR-SEILLE

SAIN]:CHRISTOP HE-E N-BRESS E

BEAWERNOIS

JOUDES
JOUVENCON

SAI NT-DI

JUIF

SAINT-GE RMAIN-DU-BOIS

SAINT-MARÏN-DU-MONT
SAINT-MARÏN-EN-BRESSE

CHAMPAGNAT

LESSARD-EN.BRESSE
LOISY
LOUHANS
MENETREUIL
MERVANS

SAVIGNY-EN-REVERMONT
SAVIGNY.SUR-SEILLE
SENS-SUR-SEILLE
SERLEY
SERRIGNY-EN-BRESSE
SIMARD
SORNAY

BELLEVESVRE
BOSJEAN
BOUHANS

BMNGES
BRIENNE
BRUAILLES

SAINT-ANDRE-E N.BRESS E

SAI

DI E

NT-EÏ

E

SS

E

R-E N-B RE S S E

NNE-E N-B RE

SS

E

SAINT-USUGE
SAINT-VINCE NT-E N-B RE SS E
SAINTE-CROIX

CMPELLE-NAUDE (LA)

MTROTR (LE)

CF|APE LLE-SATNT-SAWE UR (l-A)

MONTAG NY-P RE S-LOUHANS

o-TAPELLE-THECLE (LA)
CHAUX(LA)

DAMPIERRE-EN-BRESSE

MONTCONY
MONTCOY
MONTJAY
MONTPONT-EN-BRESSE
MONTRET
MOUTHIER-EN-BRESSE

DEVROUZE
DICONNE

PLANOTS (LE)
RACINEUSE (LA)

DOMMARÏN-LES-CUISEAUX
FAY (LE)
FLACEY-EN-BRESSE
FRANGY-EN.BRESSE

RANCY
RATENELLE

TOUTENANT
TRONCHY

RATTE

VARENNES-SAINT-SAWE UR
VERISSEY

CONDAL
CUISEAUX
CUISERY

ROMENAY

TARTRE (LE)
THUREY

TORPES

VILLEGAUDIN

VINCELLES

Mesures de restriction des usages de niveau ALERTE RENFORCEE

cor,t,rcrlvrrÉs LocALEs
Arrosage des pelouses, des espaces verts, des
massifs fleuris, bacs etjardinières, des espaces
sportifs, stades

Reste autorisé de 20 heures à 8 heures, I'arrosage
- des massifs fleuris, des bacs et jardinières,

:

- des espaces sportifs publics

en dehors des

prélèvements réalisés

en cours d'eau et

nappe

d'accomDagnement
Lavage des voies et trottoirs, à I'exclusion des
nécessités de salubrité publique (hors balayeuses
laveuses automatiques

Interdit

Report des opérations de maintenance non indispensables pouvant
augmenter le flux polluant
Rejets des stations d'épuration

Surveillance accrue des rejets de station d'épuration
Travaux nécessitant un délestage direct soumis à autorisation préalable

Essais des poteaux incendie

Report des essais sur les bornes d'incendie

AUTRES

Navigation

Exploitation optimisée de I'alimentation des canaux notamment
regroupement des bateaux pour le franchissement des écluses.

Milieux aquatiques
- vidange des étangs et plans d'eau et leur
remplissage à I'exception de ceux gérés par des
pisciculteurs professionnels

Interdit

- le cheminement dans le lit des cours d'eau

Interdit

- l'accès des animaux d'élevage directement dans
le lit des cours d'eau.

Interdit

(des zones d'abreuvement doivent être aménagées)

Micro-centrales hydroélectriques et autres
ouwages construits dans le lit d'un cours d'eau
manæuvre de vannes et tout fonctionnement par
éclusée

Interdit

par

