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→ La législation

Les préfets sont amenés à prendre des mesures exceptionnelles de limitation

- Des nouvelles dispositions prévues pour la gestion de sécheresse dans le

- Une Instruction interministérielle du 27 juillet 2021 relative à la gestion des

… depuis la circulaire du 18 mai 2011



→ Mesures selon usages
Eau potable, ICPE, Agricole, Cours d’eau, production énergie

→ Mesures selon usagers
Particuliers, entreprises, exploitants agricoles, collectivités

→ 4 niveaux : vigilance, alerte, alerte renforcée, crise

→ Principales améliorations
●Renforcement de la coordination interdépartementale
●Arrêtés et restrictions pris dans de meilleurs délais
●Adaptation des mesures de restrictions selon usages
●Communication
●Notion de conditions de franchissement d’un niveau de gravité => possibilité d’anticipation

→ Gouvernance clarifiée
Échelle du Bassin : arrêté d’orientation par le préfet de
Échelle du département : arrêté cadre par le préfet de
En cas de sécheresse avérée : arrêté de restriction temporaire



→ Quelle instance est informée de la gestion quantitative de l’eau ?

Le Comité de ressource en eau

Pour garantir la transparence et la concertation entre les différents usagers

→ représentants des collectivités territoriales, représentants des usages

et représentants techniques (Météo France, OFB, BRGM, DREAL, DDT, etc

*Arrêté de restriction temporaire (= « arrêté sécheresse »)



-> Comment sont évaluées les conditions d’étiage ?

Eaux de surface :
●Par observation visuelle par l’Office Français de la Biodiversité au niveau des cours d’eau, soit

4 modalités d’écoulement : écoulement visible, écoulement non visible, assec.
●Par la connaissance sur les débits des cours d’eau reposant historiquement sur le réseau des stations
● (https://www.hydro.eaufrance.fr)

Eaux souterraines : depuis un réseau piézométrique départemental établi par le BRGM et validé

écoulement visible

assec

Arrêté  pris sur une ou des zones d’alerte visées



-> Comment sont évaluées les conditions de déclenchement ?

Selon les modalités définies dans les ACD propres à chaque département.

= en fonction de seuils fournies par les services en charge du suivi (BRGM, DREAL, OFB …) et

Stations

Seuils

VCN3



→ Un guide de mise en œuvre des restrictions en période de sécheresse

Où les mesures de limitation des prélèvements sont progressives et adaptées aux différents usagers
Le guide propose des mesures « planchers » pour chaque usage qui peuvent être plus ambitieuses

Particuliers

Agriculteurs

Collectivités

Entreprises



→ Harmonisation nationale des mesures de restriction

Présentation des mesures sous forme de tableau par usages et usagers
Usagers Entreprises → E

USAGES
USAGERS

=> Au niveau régional : Inscrire dans les AP ICPE les réductions propres à chacun, à défaut 10



→ Comment être informé ?

Publication au registre des actes administratifs
Publication sur Site dédié PROPLUVIA
Affichage en Mairie

ET … par DREAL, Service Risques (installations classées pour la protection de l’environnement

Dès le seuil de vigilance atteint :
→ toutes les ICPE dites « gros consommateurs » (> 50 000 m3/an)

Dès le seuil d’alerte atteint :
→ toutes les ICPE à Autorisation



→ SITES DE RÉFÉRENCE

● Ministère de la Transition écologique  :
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques/eau

● Bulletin national de situation hydrologique :
https://www.eaufrance.fr/publications/bsh

● Propluvia (pour consulter les arrêtés et les niveaux des restrictions de l'usage de l'eau) :
https://www.eaufrance.fr/publications/bsh

● Service public d’information sur l’eau :
https://www.eaufrance.fr/le-systeme-dinformation-sur-leau-sie

● Portail des agences de l'eau :
https://www.lesagencesdeleau.fr/

● Office français de la biodiversité :
https://www.ofb.gouv.fr/


