
Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise

Interdit

Interdit entre 11h et 18h Interdit entre 9h et 20h

Interdit

Interdit

Interdit à titre privé à domicile

Mesures de restriction des usages de l’eau s’appliquant aux particuliers en 
application des arrêtés cadre sécheresse sur le département de la Côte-d’Or

L’arrosage et l’irrigation ne sont pas concernés par les mesures de restriction dès-lors que l’eau utilisée 
provient de réserves d’eau de pluie captées sur des toitures et plates-formes imperméables

Arrosage des 
pelouses, massifs 

fleuris et des plantes 
en pots

Sensibiliser le 
grand public et les 

collectivités aux 
règles de bon 

usage d’économie 
d’eau

Interdit entre 11h et 18h

Sauf pour les plantes en pots 
si utilisation du goutte à 
goutte, sans contrainte 

horaire

Interdit

Sauf pour les plantes en pots si 
utilisation du goutte à goutte, 

sans contrainte horaire

Arrosage des jardins 
potagers 

Piscines privées et 
bains à remous de 

plus d’1 m³

Remplissage interdit

Sauf : 
- remise à niveau

- première mise en eau après accord du gestionnaire du 
réseau AEP si le chantier avait débuté avant les premières 

restrictions 

Lavage de véhicules 
par des 

professionnels (dont 
stations de lavage)

Interdit

Sauf avec du matériel haute pression ou avec un matériel 
équipé d’un système de recyclage de l’eau

Lavage de véhicules 
chez les particuliers

Nettoyage des 
façades, toitures, 
trottoirs et autres 

surfaces   
imperméabilisées

Interdit

Sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de 
nettoyage professionnel avec du matériel haute pression

Interdit

Sauf impératif sanitaire ou 
sécuritaire, et réalisé  par une 
collectivité ou une entreprise 
de nettoyage professionnel 

avec du matériel haute 
pression

Alimentation des 
fontaines publiques 

et privées 
d’ornement

L’alimentation des fontaines publiques et privées en circuit ouvert est interdite, dans la 
mesure où cela est techniquement possible



Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise

Sensibiliser le 
grand public et les 

collectivités aux 
règles de bon 

usage d’économie 
d’eau

Arrosage des golfs
 

Conformément à 
l’accord cadre golf et 
environnement 2019-

2024

Interdit
De 8h à 20h 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

Interdit

Sauf les green et les départs

Réduction des  
consommations d’au moins 

60 %

Un registre de  prélèvement  
devra être rempli 

hebdomadairement  pour 
l’irrigation

Interdit

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,   

Consommation < 30 % des 
volumes habituels

Un registre de  prélèvement  
devra être rempli 

hebdomadairement  pour 
l’irrigation



Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise

Surfaces accueillant 
des manifestations 

temporaires 
sportives et culturelles 
(motocross, festivals, 
comices orpaillage, 

patinoires, 
cheminement à pied 

dans le lit vif des 
cours d’eau)

Sensibiliser le 
grand public et les 

collectivités aux 
règles de bon 

usage d’économie 
d’eau

Interdit
D’arroser entre 11h et 18h

Interdit

Adaptation possible au cas par cas pour les manifestations 
d’envergure nationale ou internationale

avec interdiction d’arroser entre 11h et 18h

Remplissage /  
vidange des plans 

d’eau

Interdit

Sauf pour les usages nécessaires à une activité commerciale régulièrement inscrite au 
registre du commerce ou disposant d'un agrément de pisciculture, sous autorisation du 

service police de l’eau concerné. 

Prélèvements en 
canaux

Réduction des prélèvements directs dans les canaux à adapter localement selon les 
niveaux de gravité en tenant compte des enjeux sécuritaires liés à la baisse des niveaux 

(fragilisation des berges, des digues, …)

Travaux en cours 
d’eau

Limitation au maximum 
des risques de perturbation 

des milieux aquatiques

Report des travaux sauf :

- situation d’assec total
- pour des raisons de sécurité
- pour les travaux autorisés après accord du service de 
police de l’eau 
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