Résumé des principales mesures de restriction
•

Consommations des particuliers et collectivités

Ces mesures de restrictions ne sont pas applicables à l'eau provenant de réserves d'eaux pluviales ou d'un
recyclage.

Usages

Lavage des véhicules

Dès le franchissement du seuil d’alerte
Interdit,
sauf dans les stations professionnelles
et sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire
(véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique (bétonnière, ) et
pour les organismes liés à la sécurité

Lavage des voiries et trottoirs, nettoyage Limité au strict nécessaire pour assurer l’hygiène et la salubrité
publique
des terrasses et façades ne faisant pas
l'objet de travaux
Arrosage des
pelouses, des
espaces verts
publics et
privés, des
espaces sportifs
de toute nature
(sauf golf)

Prélèvements en
rivières et lits majeurs

Interdit

Prélèvements par
forages ou à partir du
réseau communal

Interdit
entre 8 h et 20 h

Arrosage des massifs floraux

Interdit
entre 8 h et 20 h

Arrosage des jardins potagers

Sensibilisation aux économies d’eau.

Alimentation des fontaines publiques en
circuit ouvert

Interdite

Remplissage des piscines privées
réservées à l'usage personnel d'une
famille

Interdit, sauf pour les chantiers en cours.

Remplissage des plans d’eau

Interdit (sauf ceux concernés par une exploitation commerciale)

Le remplissage initial des piscines par un volume d'eau inférieur à 1
m3 reste autorisé et la mise à niveau de celles-ci doit être gérée dans
un souci d'économie de la ressource.

•

Consommations pour des usages industriels et commerciaux

Usages

Dès le franchissement du seuil d’alerte

Activités industrielles et commerciales
(hors ICPE)

Limitation de la consommation d'eau au strict nécessaire(process)
Rappel : les restrictions citées à la rubrique précédente sont applicables
(arrosage des pelouses, lavage des véhicules...).

ICPE

Réductions temporaires prévues dans leurs arrêtés préfectoraux dans le
respect des contraintes de sécurité des installations.
Pour les ICPE dont les arrêtés d'autorisations ne prévoient pas de
dispositions sécheresse, le cas échéant, au vu de la situation
hydrologique, un arrêté de prescription complémentaire peut être pris
par le préfet.
Rappel : les restrictions citées à la rubrique précédente sont applicables
(arrosage des pelouses, lavage des véhicules...).

Arrosage Prélèvements en rivières et
des golfs lits majeurs

Interdits

Prélèvements par forages ou à Interdits
partir du réseau communal
entre 8 h et 20 h
Établissements équestres, y compris
ceux au sens de la loi Développement
des territoires ruraux

•

Prélèvements en rivières et dans leurs lits majeurs et par forages
interdits entre 8 h et 20 h.

Consommations pour des usages agricoles

A l'exception des irrigants des zones d'alerte « Beauce centrale », « Fusin », Champigny Ouest et Est, les
irrigants sont soumis aux restrictions mentionnées ci-dessous pour les consommations agricoles :

Usages
Irrigation des grandes cultures (ne
concerne pas l’irrigation à partir de
retenues collinaires alimentées hors
période de restrictions)

Dès le franchissement du seuil d’alerte
Prélèvements en rivières et dans leurs lits majeurs interdits entre 12 h et
20 h et le dimanche de 8 h à 20 h.
Prélèvements par forages interdits entre 12 h et 20 h et le dimanche de 8
h à 20 h.

Information des agriculteurs spécialisés. Sensibilisation aux économies
Irrigation des cultures légumières et
d’eau.
maraîchères, y compris pommes de
terre, horticulture, pépinière et culture
de gazon

Des mesures complémentaires pour les prélèvements à partir de canaux pourront être pris le cas échéant.

