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PREFET DE LA HAUTE-VIENNE

direction departementale
des territoires
Service de l'eau, de l'environnement,
de /a forOt et des risques

dossier suivi par : Yves Clerc
(61.:0555129306-lax:0555129099

coumel : yves.clerc@haute-vienne.gouv.fr

ARR]CTt PORTANT PRESCRIPTION DES MESURES DE RESTRICTIONS D'USAGE DE L'EAU
DANS L'ENSEMBLE DU mPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

Le pr6fet de la Haute-Vienne
Chevalier de la Legion d'honneur
Officier de l'ordre national du Merite

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.21 l-l A L.2 11-14, L.2 15-l A L.215-13 concemant
les cours d'eau non domaniaux, les articles L.432-l M L.432-12 relatifs A la pr6servation des tnilieux

aquatiques et les articles L.571-l A I,.571-8 relatifs aux bruits ;
Vu le code de la satit6 publique ;
Vu }e code civil et notamment ses articles 640 'a 645 ;

Vu le d6cret no 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif A la limitation ou A la suspension provisoire des usages
de l'eau ;

Vu la circulaire du 18 mart 20?1 relative aux rnesures exceptioiu'ielles de limitation ou de suspension des
usages de l'eau ell p6riode de s6cheresse ;
Vu les scMmas directeurs d'am6nagement et de gestion des eaux des bassins Loire-Bretagne et AdourGaronne ;

Vu le sch6ma d'am6nagement et de gestion des eaux du bassin de la Vieru'ie ;

Vu l'arr6t6 no 2012209-0001 du 27 juillet 2012 d6finissant le cadre de mise ell a:uvre des mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ell p6riode de s6cheresse dans le d6partement de la
Haute-Viem'ie ;

Vu l'arre,t6 no 2013207-0001 du 26 juillet 2013 modifiant l'arr6t6 no 2012209-0001 du 27 juillet 2012 ;
Vu l 'avis du comit6 << s6cheresse >> dans sa s6ance du 23 juin 2017 ;

ConsicMrant que plusieurs cours d'eau du d6partement ont atteint des seuils d'alerte et de crise ;
Consid6rant la n#essit6 de mairitenir dans les eours d'eau un d6bit minimum n6cessaire A l'6quilibre g6n6rai
des ressources ell eau, ?i la salubrit6 et A l'hygiene publique ainsi qu'A la pr6servation des 6cosyste,mes
aquatiques ;

Considerant que les perspectives de pluviom6trie ne permettent pas d'envisager un retour A la situation
hydrologique normale rapidement ;

Consid6rant que, dans ces conditions, il convient de mettre ell ruvre des mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l':au ;

Sur proposition du secretaire gene€ral de la prefecture de la Haute-Vienne ;
ARRETE

Article 1"' : Les mesures suivaxites de restrictions des usages de l'eau sont prises sur l'ensemble des
communes du departement :

- interdiction d'arrosage des terrains de sport, pelouses espaces verts et jardins potagers et
d'agrement, de 8 h A 20 h,

- interdiction de lavage des v6hicules, hors stations de lavage specialisees, sauf obligations
professiomielles,

- interdiction de remplissage des piscines existantes, hors construction ell cours A la date de
l'arr@te, sauf renouvellement d'eau pattiel pour des irnp6ratifs sanitaires (piscines ouvertes au
public),

- interdiction du ?avage des trottoirs et votes publiques, hors imperatifs sanitaires,
- interdiction de tout pr61evement dans les cours d'eau et les eaux souterraines, de 9 h :a 19 h,
hors usages prioritaires type alimentation ell eau potable, abreuvement du Mtail, mara?rchage,
hotticulmre, defense incendie et industriels regis par une decision administrative,
- interdiction des vannages et ecliisages des seuils,

- interdiction de remplissage et de vidange des plans d'eau hors retenues hydro61ectriques.

D'autre part, il est rappele l'obligation stricte du respect du debi( r6serve A I'aval des
plans d'eau ou du d6bit entrant sr celui-ci est inf6rieur.
Anicle 2 :

Il est rappele que l'interdiction d'ouvernire des vannes et de vidange ne concerne pas les

ouwages sans usage inventories dans le SAGE du bassin de la Vienne, lesquels sont soumis €l
une obligation d'ouverture des equipements mobiles de faqon permanente ou au moins du 01
septembre au 01 fevrier pour restaurer la continuitei ecologique.
Article 3 :

Champ d'application : les prescriptions sont applicables A tous les prelevements dans les cours
d'eau, les eaux souterraines, meme dispenses d'autorisation ou de d6claration, sauf les usages
prioritaires type alimentation ell eau potable, mararchage, hortjculmre, abreuvement du betail et
deEfense incendie.

ArticJe 4 :

Des derogations aiix mesures enonc6es €l l'article ] dn pr6sent arr@t6 po?irront @tre d61isrr6es par
le prMet sur demande d'ament justifiee adressee au service de police de l'eau de la direction
departementale des territoires de la Haute-Vienne.

Article s :

Le present arr5te est applicable des sa notification et sa publication. Ces dispositions resteront
ell vigueur tant que les conditions meteorologiques actuelles subsisteront. Elles feront, le
moment venu, l'objet d'un arrete ulterieur d'abrogation.

Article 6 :

Le present arret5 sera adresse aux maires des communes concernees pour affichage des
notification. Un extrait ell sera publie ell caracteres apparents dans deux joumaux locaux
diffuses dans le d6partement de ia Haute-Viem'ie.

Article 7 :

Sera punt de la peine d'amende prevue pour les contraventions de la 5"? classe ell application
de l'article 6 du decret no 92-104 I du 24 septembre 1992, quiconque ne respectera pas les
prescriptions edict6es dans le present arrete.

Anide 8 :

Le present arr@te peut faire l'objet d'un recours contentieux aupres du tribunal administratif de
Limoges, dans un deiai de deux rnois A compter de sa publication.
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Article 9 : Le secretaire B6xie?ral de la prefecture, madame le sous-prefet de Bellac et Rochechouart, le
r3irecteur departernental des territoires de la Haute-Vienne, le comtnandant du groupernent de
gendarmerie, les agents vises a l'anicle L216-3 du code de l'environnernem et les maires des
communes concern6es, sont charges, chacun ell ce q?ii le concerne, de l'ex6cution du pr6sent
arrete qui sera ins6re au recueil des actes administratifs de la pr6fecmre de la Haute-Vienne.
Limoges, le
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Le prefet,
Pour le
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