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portant

rcstiction provlsoit€ des usagss de l.eau
nlveau alerb 4
sur I'enaemble du département du Jura

Jura

Le Préfet du Jurs,
Chevaller de la Légion d'honneur,
Oficierde l'ordre national du Mérite,

Vu le code de fenvironnement prls notemment en son adde L. 211€ relatf aux mesures d€
llmlbton ou de suspenslon provieoire des usagee de I'eau pour fairc iace a une menace og
-aux conséquences d'æcidents, de sécfreresse, d'hondadonb ou à un rbque dC p*rurte
;-

W le cude

du domaine public fluvlal, notamment I'artide 25
Vu le code civilat notamment les artides A40 à ô45 ;

\fu

le code da la santé publlque et notamment son fltne

F-F.-"qOe geÉq
L.2212-2
et L.

ll

,

;

clas collecilvltés tenitoriales et en partiouller les arilctes L.2212-24,

221Si

:

Vu le décret n20OÇ374 du 29 awil2004 relatlf aux pouvohs des prêfuts, à I'organlsation et
à l'ac'llon des sêrvi:es de l'Etat dans les régions et ddparbmehb,

'

W

l'arûcle 14 de lanêtê.lntégrÉ du 02 Ëvrler 1998 par lequel le prébt peut ilmlbr ou
:.uqp.s$r€ prwisoirement hs usages de I'eau pour'les in'senafuhs rekivant d; cettà

légblation;

Vu lanêË du 3 décemb.rê2015 portant approbatbn du schéma dlrecbur d'aménagement et
de gaeûon des æux du basstd Rhône-fuieobnanné€ (sDÀèÈ zoièzoz,ti A;-;&aiï Ë
progremme pludannuel de mesures correspondant
:

Vu la drculalre du 18 mai 2011 relaliræ eux mesures exceptionnelles de llmlbtbn ou de
suspeneion des usages de l'eau en p6riode de séc{reresse;

Vu l'an€té cadre interd6parternental du 26 juin 2013 rdetif à h mise en place des orincioas
communs de vigilance et de gesflon des usàges de I'eeu en Bourgogne rian*re{o;iÉ
;---Considérant que les mssunas de reetrktion ou d'interdbfion provlsoire de certalns usages de

|]qt1 nnt suscepubles de devenir nécesseires pour la rirgservetion d€ la sefté,ï; l;
salybri$ publique, de falimenbton en eau potablé, des éôsystàmes aqua6ques Jt poui fa
prokction ds h rssource en æu;
Consldérant la sltuatlon hydrologQue actuelb du dépaficment du Jura et noùamment le
falblesee de l'étlage des rivières tel qu'll peut être apfiue au moyen âu rgeeau oe m*ùreJ

des débits des æurs d'eeu

;

Consldêrant.que d-ans cE cadt€, ll convient de malntenh les prlorltês fhêee dans les usages
da I'eau eû de renfurcer tes acilons d'économle de la ressorjrce pour eviniË
àâipimJËâ
présenærla ûe aquatique et la situailon futrre;
Consldérant que lalimentation en eau destlnée â

b consommation humaine est prloritalre ;
Considérant la nécessitê de conclller au misux les usages 6conomi,ques de l,eau et la
prêsenratlon cle la via et des mllleux aquatiquee ;
Sur proposition du secrétaire général de la prébdure du Jura,

ARRETE:
ARTICLE.I . OBJET
Le seuil d'alerb êtrant atteint, les usagps de feau sont limités à titre provisoire sur I'ensemble
du tenitoire des communes du département du Jura.

ARTICLE

2-

ilIESURES DE RESTRICTIONS

2-l Rappele et ncommandationg générales

.

:

arosages restant aubrisés : veiller à llmiter les aûosages non lnterdits
les plus fralclæs de laJoumée ou peu ventées

.

au

périodes

;

bavaux: éviter les intervenfions non lndlspensables dans le llt mlrpur des cours
deau en Ëriode détbge, Reporter les bavaux si cette dbpooition æt prËvue dans
I'anétê d'autorisation ou la rÉcéplssé de dédaraton, en lbr avec le serulce
lnsùucteur;

.

agrbrrlture: fabrawcmcnt des anlmaux n'est pas conccmê par lcs mcsurcs de
rætricdon de quelque niveeu que ce aoit Dans la mssurs où il exbb d'aufiee
rcasouroes molns impacûntes, leo prélèvemenb efiecùês dans les cours d'eau ne
dohænt crpendant pes emener l€ dèblt de ceux+i en dessous du mlnimum
blologlque (ou metbe en danger la faune et la flors,

.

or.r

conduire à des assecs).

resùictons et interdic'tions menthnnés d-deasous sontvabHos quelle que soit h
lessouros sollititèe (eaux lssues des régeaux AEe dqe eaux superffilles, eaux de
souroes et de nappeo). Concernant les rcssources provenant de Éser€s d'eeu de
plub, seubs los resfidbns horaires (intedit de 8h à 20h) s'ap$quent; ces
leE

interdlcdons

ne sbppliquent pas à futilisation de feau des arfrres És€r'r6s

artiffclelles constituées prÉahblement à la

publlrtbn du présent arÉté.

Les usages de l'eau au tihe de la sécudtê et de la santÉ publique ne sont pes concemêe par
cas rastrictiona.
2-2 8ur le tanltolre der communes menûonnéæ à I'artlcle
Usageg_Cpmegthues
Sont lnterdlls

f:

:

:

. Tutilbafron de l'eau hors des statiors F&ssionnelles pour le lavage des véhlcules,
sauf pour les véhicules ayant une obllgaton réglemenbire (vêhiarles sanihires ou
alimenhires) ou tscfinhue (bêtonnière....) et pour les organlsmes ll6s à h sêtxrriË i
.

le rcmplbsage des pisclnes priv6æ o<isûantes y

comfis

lee plscines démontables, à

lexcapfnn:
- de la première mise en eau de piscinæ et bassins r entenÉes r en cours de

cfiantlêr dont la réceptbn ne poura âtre efiectuâe qu'après rernplbsage ;
- du remplssago des pisclnec et baseins d'uræ capactÉ lnÉrieure à 2nÉ;

.

l'arosagê dee pelouses, des ecpaces verF publlcs et prilÉs, des prdlns d'agrérnant
(he jardlna poûagen n€ sont pss concemés):

.

en matière de fleurbsement, l'arrosaæ des massiF lleuds en plelne iene de

I

heures à 20 heures ; l'interdbtion ne oonoarne pas hs bacs et jardinières. ll importe toubfuis
de velller à ce que bs anosages soient limités aux sbffi besoins des planbs et ne
provoquent pas de perles d'eau par êcoulement;

- '

I'anosage des t€nains de sport et des tenains de golf de I heuree à 20 heuree, de
consommation d'eau sur le volumà treooomaoàire (un r"girÊ'
prélèvement devra êfe rempllhcbdomadalrement pour l'inlgaûon des sgd€s, des g-c#s). --

faggn

à diminuer la

bntainee publhues dofuent être Ërmées lorsque cela est techniquement

'.,.lss

possible.

.
.
'

Usages économioues:
les lndusfles doi\rent appliquer le niveau 1 de leur phn d'écorcmie;
ulilisation de feau à des ffns agricoles : I'anosage par aspersion æt interdlt Enùe 10h
al 18h, sauf pour:
, les culfitæs de semenæs, des culturæ ftritières équipées de c goutb â goutte r ou
de c pled à pied n et des cu]ûrrss manalchères, noraËs et pépinÊrbs
;
les légumes dssûnôs à h fillèm indrsblellg ainsi que tes'critturcJoi mats et de soja.
'un camet da prÉlèvernent avec relevê hebdomadalre est obllgatohe.

O_wrages hvdraulioues

r

;;

:

le débit résôrué dolt être Srlcbment respecté

;

des..gnqaqes hsrauliques servant â lalimenùaton ên æu potable ou à
' . à I'exception
.b navlgedon,
sont interdltas ouus |âs mariæuvres
gn
d'ouvrages tryorauthues, ndtamment

vue de leur vidange, sauf sl cês manæuûes sont nécessdr* :
- au non dépassarnent de la cote légale de mtanrre ;
- à la protec{ion conbe les inondatons des tenains liverains
- à la resûhrtion à lavaldu déblt enùant à famont.

AFTICLE

3.

;

DUREE

Les disæsitons mentonnées aux artcleo d{e-"su-s sont dapptcalirn immÉdiatc et pour

une durÉe.d'applicafron.de 3 rnois à compter de h date Oe slgààture du présent anêtê.'per
ailleurs, elles pounont êre ænb_rcées, abrogôes ou protong&e en tant que ae oeùin, eî
foncûon de l'évotution de ta sttudon méteoroÉgiq,ra .i oé È-siGtiàn hvoËlogùù;---- ' -'

ARTICLE 4

-

SANCNONS DEs INFRAGTIOIIIS

Est punl de I'amende prÉvue pour les contraventions ds la 5e dasse le fatt de oonterrenir
aux mesurê8 de llmltadon ou de suspemion provisoire des usages de l'æu presorib paile
prtoent anêtÉ.
Le Écldive des conlrarrentiorc de h 5e clasEe prévues à lblinéa prÉédent est réprimée
confurmÉrnent aux dispositlons des artidas 192-1i €t 1gz-'15 ou cooàpenal.
ARTIGLE

5.

PUBLETTE

Le préscnt anËtê sera afficfré dans toubs lee malrles du Jura en un fleu accscsible à toui
moment êt rendu public par but moyen approprlê.

ARTICLE 6

-

EXECUT|ON

Le secrétaire généralde la préfucture, le directeur départemental des tenitoires, le directeur
régional de lagence régionale de santé, M. le dir€cleur rêgional de I'environnement de
l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comtê sonl chargés, chactn en ce
qui le conceme, de I'exécution du pÉsent anêté.

Le présent anêÉ sera lnséré au recuell des actes administratifs et ampliation en sera
adressée à :
- M. le pr€fr( coordonnateur de bæsin Rhôneméditenanée ;
- Mmes et MM. bs Maires dee communes du Jura ;
- aux gestonnalres d'eau potable ;
- M. le direstaur déparbmentalde la cohésion sociale et de la probction des populafions ;
- M. le colonel commandant le groupement de gendarmerle du Jura ;
- M. le directeur départementalde le sécudtê publQue ;
- M. le chef de servlce départementralde I'AFB;
- M. le chef du service dôparbmentalde I'ONCFS :
- M. le présldent de la chambre d'agrlculture ;
- M. le préeident de la chambre da commerce et d'industn'e
- M. le président de la fédêratiôn du Jura pour la pèche et la protec{irn du milieu aquathue.

LoNS LE SAUN|ER,

te

I t rn-

2010

Le

\/t'liloN

Voles et d6lais de rcc.oun

Rsconrt contgndsux:
adn{nlstratf de Besançon
30, rue Charl€s Nodi€r
25 044 BESANCON Cedex
Le prêsent anêté pêut êtrs défËré au tritunal adminldralif de Besanpn dans un délal de deux mois
à compter de sa notifcaton.

