MESURES DE LIMITATION DES USAGES N° 05
Situation des Eaux superficielles

NORMALE OU NON CONCERNÉE

Situation des Eaux souterraines

VIGILANCE

Les restrictions d’usage non domestique suivantes ne s’appliquent pas lorsque la ressource sollicitée provient :
–
d’eau de pluie (ouvrage de récupération d’eau de pluie),
–
de plans d’eau ayant une existence légale et respectant la réglementation en vigueur ainsi que les prescriptions qui leur sont
imposées (débit réservé notamment),
–
du réseau du Syndicat Mixte Hydraulique Agricole du Rhône (SMHAR) pour lequel l’origine de l’eau est le Rhône, la Saône ou
leur nappe d’accompagnement. Cette disposition ne s’applique pas pour les usages d’agrément ou domestiques non
prioritaires.
En cas de contrôle, l’usager devra justifier de l’origine des prélèvements.
Dans cette annexe, on entend par eaux superficielles : les cours d’eau ou canaux alimentés par ces cours d’eau, les plans d’eau
ainsi que les nappes d’accompagnement des cours d’eau.
Rappel :
Les mesures concernant les USAGES D’AGRÉMENT ET USAGES DOMESTIQUES non prioritaires visent les prélèvements directs au
milieu (eau superficielles, eaux souterraines), l’utilisation du réseau d’alimentation en eau potable et l’utilisation du réseau agricole.
L’utilisation de l’eau du Rhône, de la Saône ou de leurs nappes d’accompagnement n’est pas dérogatoire pour les usages d’agrément
domestiques non prioritaires.
Les mesures concernant les USAGES NON DOMESTIQUES (irrigation agricole comprise) visent les prélèvements dans les eaux
superficielles ou souterraines et dans le réseau d’alimentation en eau potable.
Dérogation canicule et fortes chaleurs :
En cas de déclenchement du niveau 3 d’alerte canicule par le préfet de département et/ou d’alerte renforcée sécheresse, certaines
mesures dérogatoires sont applicables pour les espaces définis comme îlots de fraîcheur en milieu urbain. Dans ces espaces la possibilité
d’arrosage des espaces verts est maintenue de 20h à 8h et les fontaines peuvent être maintenues en fonctionnement.
Les îlots de fraîcheur doivent être cartographiés, portés à la connaissance de l’administration et validés par celle-ci.

Mesures de portée générale
USAGES D’AGRÉMENT ET USAGES DOMESTIQUES non
prioritaires

Économie volontaire

USAGES NON DOMESTIQUES (irrigation agricole comprise)
réalisés dans les eaux souterraines, à l’exception des
prélèvements destinés au réseau d’alimentation en eau potable

Économie volontaire
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Usage permis

Usage limité

Usage interdit 24h/24

