
Mesures de restriction niveau de gestion ALERTE

Mesures applicables aux collectivités et administrations
Usages Alerte

- interdiction d’arrosage de 9 à 19h

- interdiction de lavage sauf lavage sous pression

autres : arrosage espaces verts, pelouses, 
jardins d’agrément

autres : arrosage stades de sport et golfs

-  relevé bimensuel des prélèvements
- interdiction d’arrosage de 9 à 19h
ET
- réduction des prélèvements de 20%

autres : lavage véhicules automobiles, engins 
nautiques motorisés ou non - interdiction de lavage hors stations professionnelles économes en eau, sauf obligations

autres : lavage voiries, terrasses et façades

autres : piscines et spas accueillant du public - remplissage soumis à autorisation du maire
- mise à niveau autorisée

autres : plans d’eau, bassins - interdiction de remplissage et de mise à niveau
- exemption : baignades artificielles déclarées à l’ARS

autres : jeux d’eau - interdiction sauf ceux à eau recyclée ou raison santé publique

autres : fontaines - fermeture des fontaines, sauf celles en fonctionnement fermé ou en alimentation gravitaire 
depuis une source sans préjudice pour les milieux aquatiques

Mesures applicables aux particuliers
Usages Alerte

- interdiction d’arrosage de 9 à 19h

- interdiction d’arrosage de 9 à 19h

- interdiction de lavage sauf lavage sous pression

- interdiction de remplissage et de mise à niveau

autres : arrosage espaces verts, pelouses, 
jardins d’agrément
autres : arrosage jardins potager
autres : lavage véhicules automobiles, engins 
nautiques motorisés ou non - interdiction de lavage hors stations professionnelles économes en eau

autres : lavage voiries, terrasses et façades

autres : piscines et spas privés - interdiction de remplissage
- mise à niveau autorisée

autres : plans d’eau, bassins
autres : jeux d’eau - interdiction sauf ceux à eau recyclée ou raison santé publique

Mesures applicables aux entreprises
Usages Alerte

industriels, artisanaux et commerciaux

- interdiction d’arrosage de 9 à 19h

- interdiction de lavage sauf lavage sous pression

-  relevé bimensuel des prélèvements
- réduction des prélèvements d'eau de 20% de la consommation hebdomadaire moyenne de 
l'année en cours
OU
- arrêté spécifique ou autre document

autres : arrosage espaces verts, pelouses, 
jardins d’agrément

autres : arrosage stades de sport et golfs

-  relevé bimensuel des prélèvements
- interdiction d’arrosage de 9 à 19h
ET
- réduction des prélèvements de 20%

autres : lavage véhicules automobiles, engins 
nautiques motorisés ou non - interdiction de lavage hors stations professionnelles économes en eau, sauf obligations

autres : lavage voiries, terrasses et façades

autres : piscines et spas accueillant du public - remplissage soumis à autorisation du maire
- mise à niveau autorisée

autres : piscines et spas privés - interdiction de remplissage
- mise à niveau autorisée

autres : plans d’eau, bassins
- interdiction de remplissage et de mise à niveau
- exemption : mise à niveau pour l’aquaculture et l’algoculture professionnelles, baignades 
artificielles déclarées à l’ARS



Mesures applicables aux exploitations agricoles
Usages Alerte

agricoles

-  relevé bimensuel des prélèvements
- réduction des prélèvements d’eau de 20 %
ET
- interdiction d’irrigation de 9h (tolérance 11h pour les enrouleurs) à 19h
Possibilité de règlement spécifique (organisations collectives d’irrigations : ASA, OUGC…) ou de 
plan de gestion sur une unité hydrographique (préleveurs individuels), validé par les services 
police de l’eau, avec organisation des consommations d’eau individuelles montrant 20 % (alerte) 
ou 40 % (alerte renforcée) d’économie hebdomadaire

Exemptions :  cultures arrosées par micro aspersion ou par goutte à goutte, cultures en godet, 
semis sous couvert, aux jeunes plants et micro-plants en micro-mottes et pépinières, production 
de semences, cultures spécialisées, abreuvement des animaux et opérations liées à la salubrité
Réserves constituées hors période de sécheresse et non situées sur un cours d'eau : aucun 
remplissage ou mise à niveau, recommandation de ne pas arroser de 9h à 19h

autres : plans d’eau, bassins
- interdiction de remplissage et de mise à niveau
- exemption : mise à niveau pour l’aquaculture et l’algoculture professionnelles


