Annexe 8 : Mesures de restriction des usages de l’eau particulières concernant les collectivités (1)
Usages

Vigilance

Alerte

Piscines ouvertes au public

Alerte renforcée
Vidange soumise à autorisation auprès de l’ARS.

Alimentation en eau potable des
populations (usages prioritaires : santé,
salubrité, sécurité civile)

Crise
Renouvellement, remplissage et vidange soumis à
autorisation auprès de l’ARS.

Pas de limitation sauf arrêté municipal spécifique.

Lavage de véhicules

Voir Annexe 6 : Mesures de restriction des usages de l’eau générales à destination de l’ensemble des usagers

Arrosage des terrains de sport

Interdit entre 10 et 18h.

Interdit entre 10 et 18h sauf arrosage de manière
réduite au maximum pour les terrains
d’entraînement ou de compétition à enjeu national
ou international, sauf en cas de pénurie en eau
potable.

Interdiction sauf arrosage de manière réduite au maximum
pour les terrains d’entraînement ou de compétition à enjeu
national ou international, sauf en cas de pénurie en eau
potable.

Arrosage des golfs (Conformément à
l’accord cadre golf et environnement
2019-2024)

Interdiction d’arroser les terrains de
golf de 8 heures à 20 heures de façon
à diminuer la consommation d’eau
sur le volume hebdomadaire de 15 à
30 %.
Un registre de prélèvement devra
être rempli hebdomadairement pour
l’irrigation

Réduction des volumes d’au moins 60 % par une
interdiction d’arroser les fairways 7j/7.
Interdiction d’arroser les terrains de golf à
l’exception des = greens et départs >.

Interdiction d’arroser les golfs.
Les greens pourront toutefois être préservés, sauf en cas de
pénurie d’eau potable, par un arrosage = réduit au strict
nécessaire > entre 20h et 8h, et qui ne pourra représenter
plus de 30 % des volumes
habituels.

Rejets des stations d’épuration et des
collecteurs pluviaux localisées sur
l’Aisne (en aval de Soissons) et la Marne
(en aval du barrage réservoir Marne)

Surveillance accrue des rejets
Délestages directs par temps sec soumis à autorisation préalable de la DRIEAT et pouvant être décalés jusqu’au retour d’un débit plus élevé

Barrages/Ouvrages hydrauliques

Tous les exploitants d’ouvrages hydrauliques situés sur l’Aisne (en aval de Soissons), la Marne (en aval du barrage réservoir Marne) doivent informer le
service chargé de la police de l’eau (DRIEAT) avant toute manœuvre ayant une incidence notable sur la ligne d’eau et sur le débit du cours d’eau
concerné.
Pour les barrages de navigation disposant d’un règlement d’eau explicitant les conditions de manœuvres, se référer aux dispositions spécifiques
précisées dans le règlement d’eau

Prélèvements pour l’alimentation des
canaux

Réduction des prélèvements pour l’alimentation des canaux pour garantir a minima la pérennité structurelle des berges et autres ouvrages
Pour les prises d’eau disposant d’un règlement d’eau, se référer aux dispositions spécifiques relatives à la gestion de la ressource en eau prévues dans le
règlement d’eau

Navigation fluviale

Privilégier le regroupement des bateaux pour le passage des écluses.

Sensibiliser les usagers
aux règles de bon usage
d’économie d’eau.

Privilégier le regroupement des bateaux pour
le passage des écluses.
Arrêt de la navigation si nécessaire.

Sécurité civile

Les usages de l’eau destinés à assurer la sécurité civile (lutte contre l’incendie notamment) par les autorités habilitées restent autorisés sans restriction.
Néanmoins, lorsque cela est possible, les exercices sont reportés à une date ultérieure.

(1) Ces mesures ne sont pas applicables dès lors qu’il y a utilisation d’eaux de pluie récupérées.

Vu pour être annexé à mon arrêté en date du

