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Arrêté n " 2020-08-28-001
portant

restriction provisoire dee usages de I'eau
Niveau crise

sur I'ensemble du département du Jura

Le Préfet du Jura,

vu le code de l'environnement pris notamment en son article L. 211-3 reletif aux mesures de
limitalion ou de suspens¡on provisoire des usages de l'eau pour faire face a une menace õu
aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d,inondations ou à un risque de pénur¡e,

Vu le Code du domaine public fluvial, notamment I'art¡cle 25 ,

Vu le Code civil et notamment les årticles 640 å 645 :

Vu le Code de la santé publlque et notammenl son titre ll .

considéranr le nécessité de concirier au mieux res usages économiques de |eau et rapréservation de la vte et des milteux aquattques ,

Sur proposition du Secrêtaire général de la préfecture du Jura ;

ARREJE

Artlcle I : Objot
Le seuil de crise êtant atteint, les usages de l'eau sont rim¡tós å tilre prov¡so¡re surl'ensemble des communes du départemenidu Jura.

Article 2 : Mesures de restrlcflons
2-1 Rappels et recommandat¡ons générales

' les interdictions ne s'appliquent pas en cas d'impératif sanilaire ou pour des ra¡sons
de_ sécuritê publique, ainsi en cas de décrenchement du pran can¡cure, res pornts dã
rafreîchissemenl ne sont pas soumis à restriction ,

' travaux : pour éviter les risques de pollutrons, lês interventions dans le lit m¡neur des
cours d'eau sont å reporter sauf avis favorable du service Þol¡ce de l,eau de le
dir€ction départemenlare des territo¡res (DDT) qui ctoit être saisi au moint qùinzã
jours â l'avance ,

' agriculture . l'abreuvage des animaux n'est pas concerné par les mesures de
restrict¡on de querque niveau que ce soit. Dans la mesure o[¡ il existe d,autres
ressources mo¡ns impactantes, res prélèvementE elfectués dans res cours d,eau nedoivent cependant pas amener rè debit de ceux-c¡ en dessous du m¡nimum
biologique (ou mettre en danger la Faune el la flore, ou conduire å des à secs) ;' les restrictions et interdictions mentionnê€s ci-dessous sont valables quelle que soit
la ressource sollicitée (eaux ¡ssues des réseaux AEp, des eaux superficielteà, eaux
de souÍces et de nappes). concernaniles ressources provenant dä réserves d,eaude pru¡e, seures res restdctions horaires s'appriqúent. ces inrerdictions Àe
s'appliqu€nt pas a l'utilisation de |eau des iéserves art¡f¡c¡elles constitueei
préalablernent â la publication du présent arrèté.

2-2 sont interdiûs ou aménagés, sur le territolre deg communee menilonnóes åI'article l, lês usagos sulvants

2-2-1 Serv¡ces et usages collècflfB

Sont interdits

le lavage des voir¡es, trottoirs, terrasses, rnatérier urbain, surfaces å vocations
sporttves, toitures ;

l'arrosage des pelouses, des espaces verts, des massifs fleur¡s en pleine terre ;
l'utilisation des frnta¡nes publ¡ques d'ornement connectè€s au réseau AEp, eiles
doivent être fermêes. Les fontaines arimentées grav¡tairement par une source ne
sont pas concernées ;

le lavage des rêservoirs d'eau potable et les purges des rêseaux, sauf dérogation
sanitaire, ainsi que res essais de débil sur poteaux incendie, sauf nêcessäé de
serurce i

les opérations de ma¡ntenance des systèmes d'assa¡n¡ssenì€nt pouvant entraîner
une dégradation du n¡veau de rejet, sauf si elles sont indispônsables au bon
fonctionnement du système d'assainissement et après accord du servrce de poiice
de I'eau i

la vidange et le remprissage des p¡scines ouvertes au pubrrc, sauf autorisation
préfectorale.
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Vu le Code
L.2212-2 et

général des collectivités terr¡loriates et en parttculier les articles L.2212-2-0,
L 2215-1 .

Vu le décret n'20o4-374 du 29 avrit 2oo4 relatif aux pouvoirs des préf€ts, à l,organisation êt
å l'act¡on des services de l'Etat dans les rég¡ons el départements,

vu I'article 14 de l'arrêtê intégrè du 2 févr¡er 1998 par tequel le préfet peut timiter ou
:ylpendre prov¡soirernent les usages de l'eau pour les installations relèvant de cette
législation ;

vu l'arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d,aménagement et
de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerrannée (sDAGE 2016-2021) 
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programme pluriannuel de mesures correspondant ;

vu la c¡rculaire du 18 ma¡ 2011 relatrve aux mesures exceptionnelles de lim¡tat¡on ou de
suspens¡on des usages de I'eau en période de sécheresse ;

vu l'arrêté cadre ìntefdépartemental du 26 juin 2013 felatif à la m¡se en place des principes
communs de vigilance et de gestion des usages de l,eau en Franche-Comté ;

Vu I'anêté préfectoral n'2020-08-13-001 du 14 août 2020 portanl restriction des usages de
I'eau : niveau alerte ¡enforcée sur l'ensemble du dêpartemeàt du Jura ;

considérant que les mesures de restriction ou d'¡nterd¡ction provisoire de certains usages de
l'eau sont susceptibles de devenir nécessaires pour la préservation de la sanlé, de la
salubrité publique, de l'alimentation en eau potable, des êcosystàmes aqualiques et pour la
protect¡on de la ressource en eau :

considérant la situat¡on hydrologique actuelle du département du Jura et notamment la
fa¡blesse de l'ét¡age des rivières tel qu'il peut être appréc¡é au moyen du réseau de mesures
des débits des cours d'eau ;

considérant que dans ce cadre, il convient de marntenir les priorrtés fixées dans les usages
de l'eau et de renforcer les acttons d'êconomie de la ressource pour évite¡ le gaspillagã et
préserver la vie aquatique et la situat¡on future ;

considérant que I'alimentation en eau destinée å la consommation humaine est prior¡taire 
,

l'arrosage des plantat¡ons de vivaces de moins d,un an de 20h à gh. 
,

l'aßosage des bacs et jard¡n¡ères, ¡l importe toutefois de veiller â ce que les
arrosages soient limités aux stricls besoins des plantes et ne provoquent pas de
perles d'eau par êcoulement.

Rðstonl autor¡sés



2-2-d Activitó3 aquatiquss

En raison de la tfès forte vulnèraþilitè des espèces aquatiques vivant dans les cours d'eau
pendant cette période de sêcheresse intense,

Sont lntordit6

Toutes les activrtés aquatiques susceptibles de perturber le fond des cours d'eau

randonnée aquattque, canyoning, canoé, kayak. raft' baignade, orpaillage.

R€etent autorisés

Les activ¡tés aquatiques sul lac et plan d'eau.

2-2-5 Ouvrage6 hydrauliques et plans d'eau

. le déb¡t réservé do¡t ètre str¡ctement respecté ;

. å I'exceptìon des ouvrages hydrauliques servant à I'alimentation en eau potable ou à

la navigation, sont lnterdites toutes les mancÊuvres d'ouvrages hydrauliques,

notamment en vue de leur vidange. sauf si ces manceuvres sont nêcessa¡res

- au non dépassement de la cote lêgale de retenue ;

- à la protect¡on contre les inondations des terra¡ns riverains .

- å la restitutton å l'aval du débit entrant à l'amont
. plans d'eau : vidange et remplissage interdits.

2-2-6 Tous uaagos

Le prêlèvement d'eau dans le milieu natufel et les fontaines est intefdit entre th et 20h.

Article 3 : Durée
Les d¡sposit¡ons mentionnées aux articles ci-dessus sont dappl¡catlon imméd¡ate et pour

une dur'ée d'application de 3 mois à compter de la date de publìcat¡on du prês6nt arrête. Par

ailleurs, elles pouríont êl¡e fenforcées, abrogées ou proiongées en tant que de beso¡n, en

fonct¡on de l'êvolution de la s¡tuation metêorologlque et de la s¡tuat¡on hydrologìque

Article 4: Abrogation
L,anètê préfectdral n', 2020-08-13-001 du 14 aoùt 2û20 portant restr¡ction prov¡soire des

,sages d" l'eau niveau alerte renforcèe sur I'ensetnble du dêpartement du Jura est aþrogé.

Article 5 : Sanct¡on des infractions
Est puni de l'amende prêvue pour les contraventions de la 5e classe le fa¡t de contrevenir

aux mesureS de l¡mitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par le

présent arrèté.

La ¡êcidive des contravent¡ons de la 5e classe pfévues è l'alinéa précêdent est féprimée

conformóment aux dtspos¡lions des articles '132-11 et 132-15 du Code pénal.

Art¡cle 6 : Publiclté

Le prêsent arrelê sera publ¡é au recueil des actes administratifs. ll sera affìché, ainsi que

l'affìchete jointe en annéxe. dans les mairies du départemenl du Jura en un l¡eu accessible â

tout moment et rendu puþlic par tout moyen approprié.

ll en sera fait mention en caractères apparents dans deux lournaux régionaux ou locaux.

2-2-2 Particul¡erE

Sont interdits

. le lavage des véhrcules à domicile ,. le rempl¡ssage des piscines pr¡vées existantes y compris les piscines dêmonlables, à
I'exception :

- de la première mise en eau de piscines ( en dur ) et ( enterrées ) dont le chantier
a démarré avant les premières reslrictions

- du rempliss€ge des pisc¡nes et bass¡ns d'une capacité inférieure à 2m3
. l'arrosage des pelouses, des espaces verts, des nrassifs fleuris en ple¡ne terre i le

lavage des terrasses, abr¡s de Jardin, to¡tures et façades (sauf â I'occasion de
travaux ayant déþuté âvant les premières restrict¡ons et Sauf dérogation pour des
impáralils sanitaires).

Reslent autorlsés

l'arrosage des jard¡ns potagers entre 20 h et I h ,

l'arrosage des plantalions de vivaces de moins d'un an de 20h ä th
I'arrosage des bacs et jardinlères de 20hà th, ¡l ¡mporte toutefois de veiller å ce que

les arrosages soient lim¡tês aux stricts besoins des plantes et ne provoquent pas de
pertes d'eau par écoulemerìt

2-2-3 Usagos économlquos

. Ies activ¡tós industrielles artisanales et commerciales do¡vent mettre en æuvle des

d¡sposil¡ons de rêduct¡on de la consommation d'eau, sauf celles disposant dêjà d'un
arèté prefectoral fixant des disposit¡ons de reslrict¡ons en période de sécheresse.ou
pouvant démontrer que leurs procêdés et équipements permettent des êconomies
substant¡elles d'eau.

Sont interdits

. ìe lavage des façades. toitures, terrasses, voir¡es' dérogatlons possibles en cas

d'impératifs sanitaires ;. I'arrosage des p¡stes de chant¡ers, une dérogation est possible si le chantier a été

engagé avant la parut¡on de cet arrêté ,

. te tavãge des voilures hors des stations équipées d'éconorniseurs d'eau. Sur les
prstesã rouleaux et tunnel. les deux programmes les plus consommaleurs d'eau

doivent être inaccessibles aux consommateurs. Le blocage de ces programmes doit

ètre claifement aff¡ché à l'entrée des p¡stes et suf les automates de pa¡ement Pour

les p¡stes êqu¡pées de lances ä haute-press¡on. un message de limitation de la
conéommation d'eau dont le modèle est.io¡nt â cet arrètê doit étre visiblement affiché

ä I'entrée des pistes et sur les automates de paiern€nt. De mème une copie du

présent arrélé el de l'affiche de sensibilisation jo¡nte en annexe doivent ètre

âff¡ch¿es de façon à être vis¡bles pour tous les cl¡ents de la stat¡on ,

si les conditions locales d'approv¡s¡onnement en eau l'exigent, la fermeture Partielle
ou tolale des stations de lavage pourra être ordonnée par arrêtè munic¡pal

' I'arrosage des stades
. l,inigatiõn agricole par aspersion pour toutes les cultures sauf les cultures de

serñences. Þour les cultures dèrobees destinêes à l'aljmentation animale implantées

avant la prlse de cet arrêté, des dérogat¡ons peuvent être demandées à la DDT
. l,anosage des surfaces accueillant des manifeslations temporaires sport¡ves et/ou

culturelies. Des dérogations sont possibles pour les man¡feslations d'envergule

nat¡onale ou internat¡onâle

R€stent autori6és

. le nettoyage indispensable des véhicules et eng¡ns professionnels, uniquement

avec du malénel haute-Pression .

. l'arrosage str¡ctement indisponsable des greens de 20h ä th Un f.qolstrq

Su,all-dign de consommation d'eau comportant a minima les ¡nformat¡ons

suivañt€s : date, localisation et superf¡c¡e arrosée, relevé du compteur, volume

consommé devra ètre tenu à dlsposit¡on des Servlces de contrÔle 
'. irngat¡on agncole: l'ârrosage par aspersion de 20h å th des cultures de semences

et des paicelles ayant obtenu une dérogation, l'¡rr¡gation des cultures fruit¡êres

équ¡pées en m¡cro-trrlgat¡on, des cultures mataichères, florales et pépinières



Artlclo 7 - Exåcut¡on
Le Secréta¡re génèral de la prébcfure, le directeur dêpartementãl des lerritoires, le directeur
rfuional de l'agence régionele de sånlê, M. le directeur rågional de I'env¡ronnement, de
l'aménagernent 6t du logenìsnt de Franche-Comté sont chargés, chacun en ce gu¡ le
concerne, de l'exécufion du présent arrêté dont une copie conforme en sera adressó€ å

- M. le préfet coordonnateur de bassin Rhône-méditenanée :

- Mmes et MM. les Maires des communes du Jura ;

- aux gestionnaires d'eau potable ;

M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le

directeur départemental de la cohés¡on sociale et de la prot€ction des populations ;

directeur de l'agence régionale dê senté;
Colonel commandant le groupement de gendarmerie du Jura ;

direct€ur départemental de la sécurité publique ;

chef de 6ervbe départemental de I'OFB ;

président de la Chambre d'agriculture ;

présidenl de la Chambre de commerce et d'industrie ,

président de la fédération du Jura pour la pêche et la prot€ction du milieu aquatique.

Lons-le-Ssun¡er, le :2 SP. m
Le Prélet,

Davld Fìtitt ,r 
t-

voies et délab de rÊcours

r RecourS contôntioux :

Tr¡bunal adminigtratif de Besançon

30, ruo Charles Nodier

25 044 BESANCON Codex

Lo prés€nt arrêtó p6ut åtr€ dåtéró au tribunal adm¡nlstratif d€ BBsançon dans un dÖlai do deux moiE
à compt€r de sa notiñc¿tion.


