
Trois seuils sont définis en fonction du niveau des nappes et des cours d’eau et correspondent à des mesures de 
restriction des usages de l’eau de plus en plus sévères  :

 seuil d’alerte
 seuil de crise
 seuil de crise renforcée

Le franchissement d’un seuil sur un cours d’eau ou une nappe est constaté par arrêté préfectoral. L’ensemble des 
informations relatives à la sécheresse est disponible sur le site de la Direction Départementale des Territoires : 
www.seine-et-marne.equipement-agriculture.gouv.fr

Lavage des véhicules

Mesures de restriction des usages de l’eau

INTERDIT, sauf dans les stations profession-
nelles et sauf pour les véhicules ayant une 
obligation réglementaire (véhicules sanitaires 
ou alimentaires) ou technique (bétonnière) et 
pour les organismes liés à la sécurité

Lavage des voiries et trottoirs, net-
toyage des terrasses et façades ne 
faisant pas l’objet de travaux

Arrosage des 
pelouses, des 
espaces verts 
publics et pri-
vés, des espaces 
sportifs de toute 
nature

Arrosage des massifs floraux

Arrosage des jardins potagers

Alimentation des fontaines  
publiques en circuit ouvert

Remplissage des piscines privées 
réservées à l’usage personnel 
d’une famille

Remplissage des plans d’eau

  CONSOMMATIONS DES PARTICULIERS ET COLLECTIVITÉS

Usages dès le franchissement 
du seuil d’alerte

dès le franchissement 
du seuil de crise

dès le franchissement  
du seuil de crise renforcée

Limité au strict nécessaire pour assurer  
l’hygiène et la salubrité publique

INTERDIT, sauf impératifs sanitaires INTERDIT, sauf impératifs sanitaires 

INTERDIT, sauf dans les stations professionnelles munies d’un 
système de recyclage ou de lavage à haute pression,
sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire 
(véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique (bétonnière) 
et pour les organismes liés à la sécurité

INTERDIT INTERDIT INTERDITPrélèvements en 
rivières et lits 
majeurs

Prélèvements 
par forages ou à 
partir du réseau 
communal

INTERDIT entre 8h et 20h INTERDIT INTERDIT

INTERDIT entre 8h et 20h INTERDIT entre 8h et 20h INTERDIT

Sensibilisation aux économies d’eau Prélèvements en rivières et dans leurs lits majeurs  INTERDITS entre 8 h et 20 h.
Prélèvements par forages autorisés

INTERDIT INTERDITINTERDIT

Le remplissage initial des piscines par un volume d’eau inférieur à 1 m3 reste autorisé et la mise à niveau de celles-ci 
doit être gérée dans un souci d’économie de la ressource.

INTERDIT, sauf pour les chantiers en cours. INTERDIT, sauf pour les chantiers en cours.

INTERDIT, excepté pour les activités  
commerciales

INTERDIT, excepté pour les activités  
commerciales

INTERDIT, excepté pour les activités  
commerciales

  CONSOMMATIONS POUR DES USAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Activités industrielles et  
commerciales (hors ICPE)

Limitation de la consommation d’eau au strict nécessaire. 
Les restrictions citées à la rubrique précédente sont applicables (arrosage des pelouses, lavage des véhicules...). 

INTERDIT, sauf pour les chantiers en cours.

ICPE

Arrosage  
des golfs

Réductions temporaires prévues dans leurs arrêtés préfectoraux dans le respect des contraintes de sécurité des installations (1) 
Les restrictions citées à la rubrique précédente sont applicables (arrosage des pelouses, lavage des véhicules...). 

Prélèvements en 
rivières et lits 
majeurs

Prélèvements 
par forages ou à 
partir du réseau 
communal

INTERDIT INTERDIT INTERDIT

INTERDIT entre 8 h et 20 h INTERDIT, sauf pour les greens et départs  
autorisés entre 20h et 8h

INTERDIT, sauf pour les greens autorisés  
entre 20h et 8h

(1) Depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (cf article L.214-7 du code de l’environnement) les préfets peuvent prendre des mesures de restriction sur les installations classées pour la protec-
tion de l’environnement en sus de celles prévues dans leurs autorisations si cela s’avère nécessaire au vu de la situation locale.

Consommation pour des usages agricoles : l’irrigation fait l’objet de mesures spécifiques sur les nappes de la Beauce et du Champigy. Les informations relatives à la gestion de l’irrigation sont consul-
tables sur le site internet de la DDT.
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