
Consommation des particuliers et des collectivités dans les bassins placés en alerte

Remplissage des 
piscines

Interdiction du remplissage des piscines privées sauf pour les piscines maçonnées en
cours de construction, aux usages thérapeutiques sur prescription médicale, ni aux
pisciculteurs agréés.
Autorisation du remplissage initial des piscines par un volume d’eau inférieur à 1 m³.
La mise à niveau doit être gérée dans un souci d’économie de la ressource.
Autorisation du remplissage des piscines publiques.

Lavage des 
véhicules

Interdiction du lavage des véhicules sauf dans les stations de lavage professionnelles
sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou
alimentaires) ou technique (bétonnière, etc.) et pour les organismes d'intervention
d'urgence ou de sécurité.

Lavage des voies et 
trottoirs
Nettoyage des 
terrasses et façades

Limitation du nettoyage des chaussées, caniveaux, surfaces extérieures
imperméabilisées (terrasses) et façades aux besoins strictement nécessaires pour assurer
l’hygiène et la salubrité publiques. Autorisation de l’utilisation de l’eau à des fins de
travaux à condition qu’elle soit réalisée de façon économe.

Arrosage des 
pelouses et espaces 
verts publics ou 
privés et des 
terrains de sport, 
des stades

Interdiction de l’arrosage des pelouses implantées depuis plus d’un an, des espaces
verts publics et privés, des arbustes. 
Interdiction de l’arrosage des terrains de sport, des stades de 10 h à 18 h. En dehors de
cette plage horaire, limitation au strict minimum permettant le maintien ou la
restauration de la végétation et le déroulement des compétitions en toute sécurité
exclusivement sur les parties nécessaires à l’activité des sportifs.

Arrosage des 
potagers, 
jardinières, des 
plates-bandes 
fleuries publiques 

Limitation de l’arrosage des jardins potagers, des jardinières, des plates bandes fleuries
publiques : avant 10 h ou après 18 h à condition que l’arrosage soit géré de manière
économique.

Alimentation des 
fontaines publiques 

Interdiction de l’alimentation en eau des fontaines publiques en circuit ouvert.

Remplissage et 
vidanges des plans 
d’eau 

Interdiction du remplissage des plans d'eau, des étangs et des bassins excepté pour les
activités commerciales.
Interdiction de la vidange des plans d’eau.

Consommation pour des usages     agricoles, industriels et commerciaux dans les bassins placés en alerte  

Cultures 
spécialisées définies 
à l’annexe 4 de 
l’arrêté

Irrigation interdite le samedi et le dimanche de 10 h à 18 h à partir de prélèvements par
forages.
Irrigation interdite le mercredi, le samedi et le dimanche de 10 h à 18 h à partir de
prélèvements dans les eaux superficielles.

Autres cultures Irrigation interdite tous les jours de 10 h à 18 h à partir de prélèvements par forages.
Irrigation interdite du mardi au vendredi de 10 h à 18 h et du samedi à 10 h au lundi à
18 h à partir de prélèvements dans les eaux superficielles.

Arrosage des golfs Interdiction de l’arrosage des golfs de 10 h à 18 h. En dehors de cette plage horaire,
limitation au strict minimum permettant le maintien ou la restauration de la végétation
et le déroulement des compétitions en toute sécurité exclusivement sur les parties
nécessaires à l’activité des sportifs.

Industries, 
commerces

Limitation de la consommation d'eau au strict nécessaire.

ICPE Doivent se conformer à leur arrêté d’autorisation.


