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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement

ARRETE No 38_2020_08_28_004
plaçant le département de I'lsère en situation

de Vigilanee, d'Alerte et d'Alerte renforcée
au titre de la eécheresse

Le Préfet de I'lsère
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de I'Ordre Nationaldu Mérite

VU le Code de l'Environnement, notamment le titre 1o du livre ll et le ti,tre 3 du liwe lV ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriates ;

VU le décret n' 2004'374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des Préfets, à I'organisation et à l,action des
services de I'Etat dans les Rêgions et les Départements';

VU l'anêté du Préfet Coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée du 3 décembre 2015 paru au Joumal
Officiel du 20 décemUç.?9:!S, portant_approbation du schéma direcleur d'aménagement et de gestion des
eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2O1d-2A21 :

VU I'anêté préfectoral n' 38-2018-30-006 du 30 mai 2018 lixant le cadre des mesures de gestion et de
préservation de la ressource en eau en période de sécheresse dans le Département de l,lsère ;

VU I'arrêté précédent n'38-2020-04-24-003 du 24 avril 2020 plâçant le département'de l'lsère en situation de.vigilance et en alerte la nappe de I'Est Lyonnais au titre de la éécheresse,

VU I'arrêté précédent n'38-2020-06-23-005 du 23 juin 2020 plaçant le dépârtement de I'tsère en e1uation de
vigilance et d'alerte au titre de la sécheresse,

VU l'anêté préaident n'38-2020-07-29-00 du 29 juillet 2020 plaçant le département de I'lsère en situation de
Vigilance, d Aterte et d'Aterte renforcée au titre de la sécheresie.

Considérant la consultation dématérialisêe des membres du Comité de I'Eau du 20 au 25 aoot 2020,

Considérant qy9 les niveaux de l'ensemble des cours d'eau du département ont dépassé les seuils d,alerte ou
d'alerte renforcée,

Considérant que les niveaux de I'ensemble des nappes du département ont dépassé les seuils d'alerte et
d'alerte renforcée,

' r'r , 38040
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Sur proposllion du Directeur Dépertemsntal des Territoires'

ARRETE
Anner-e I :

Le présent arrêté abroge l'anêtê n'3&2020-07-29-00 plaçant le dêpartement de I'lsère en situation de Vigilance

d'Alorte at d'Alerto ranforcée au titre de la sécheresse^

poun r-cs E^ux Ëup6Rr6rru-es fcours d'eau" nappes d'accampagnement el soulcesJ, lâ situation de sécheresse esl

la suivante:

Brssrxs oE
Alorta

Ala*e

Ysqss
I'lsère

Fleuve Néant

DÉ

AI

La lisle de$ æmmunes concemées par bassin de geslion est celle détinie en annexe 2 de l'arrètê cadre du 30

mai 2018 disponible sur le site internel des services de I'Etat en lsère à I'adresse , .r . l

;i.i!l!:Ê!È!Su?:l:.{!\lll riii':,'f .ii',: j'r ,"- ::! ;'. ':,:':" i'' r'r.'r! 'ii r' '

Arncuc 2 :

Poun Les Eâux solrrcnRltres (nappes phréatiquas),la situalion de sécheresse est la suivante

la riviàra
Bourbre
Bièvre

Alerte
Alerte

Alerte

Sud

- Bas
la rivière

BrssrHs oe

Bièvre

Guiers
lsle
Faladru - Fure

Rornanche

Aanclt 3 : Mrsunrs oE REsrntcnoils

Alerte

Alerte

Alerte

Alerte

Smlrnor oe GEston

Alerte
Alerte renforcée

Alerte

Alerte renforcée

La liste des communes concernêes par bassin de gestion est celle dèfinie en annexe 2 de I'arrêtê cadre du 30

mai 2018 disponible sur le site intÊrnet des aervices cte I'Elat en lsère â l'adresse '

Drôûre des Collinês + Sud

Drac
Est

Grésivaudan

tt
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ll est,rappelé qu9 q.Yg! que soit le secteur et la. situalion de gestion, tes prélêvements en eau superficielle sontinterdits lôrsque le débil du cours d'eau est inférieur au dixièm-e de son oeirit moyen interannuet.

Conformément â I'arlicle 2 de I'arrêté'cadre du 30 mai 2018 sus-rrisé, pour les mesures de limitations ouinterdictions générales, hors usages agricole et industriel à partir de toutes ressources, si une commune Eeirouve sous 2 niveaux d'intenslté de sécheresse dffiérents pour les eaux superficiettes er bs eauxsouterraines, le niveau d'lnlenstté de sécheresee le plus contralgnant o3t retenu.

ll 
,e-st, 

rappelô que.le prêlèvernent et l'utilisation de I'eau sont limités ou interdits conformérnent aux dispositions
dêfinies sur les tableaux de l'annexe 1 de l'arrêté cadre 38-201a-ob-go-006 ou a0 ;;itditi,iépri, en annexe etrésumées cidessous.

$ $ vlgilance, auoune mesure de resficlion n'est imposée. Les usagers sont toutefois invités à l?conomie
afin de retarder au maximum les mesures de restriction.

S fn alerte, des mesures de reetrictions sont imposées

. Pour tous :

- lnterdietion du lavage des voitures hors stations professionnertes ;- lnterdiction du remplissage des piscines de plus'de sm'à usage privé ,' lnterdiction d'arrosage des pelouses, des espaces verts puf,tici et privés. des jardins d,agrêment,des golfs' et des stades et espaces sportiis- de gH00' à 20H00'(saui diaÈd;itid; spécmques
irrigation) ;- Réduction de moitié du débit dêrivê alimentant les plans d'eau et des étangs par rapport au débit
dérivé autorisé ;' lnterdiclion de manceuvrer des ouvrages hydrauliques entraînant des lâchers d,eau ;- lnterdiclion d'effectuer des travaux dans ie lit du couis d'eau destinés à accroitre ou maintenir leprélèvement,

.- Pour lea communes :- lnterdiction de laver les voiries ;' lnterdiction de faire fonctionner les fontaines publiques en circuit ouvert sur l'eau potable.

. Pour I'agriculture ;

' Baisse de 15 o/o des prélèvements agricoles autorisés pour l'rrigation.- Pour les autres prélèvements (horJirrigation ou aseimrlés ooàêËiiqu"s) interdiction de prétever de
9H00 à 20H00.

. Pour I'lndustrie :

- Respect ctu,niveau 1 de restriction sécheresse explicitê dans les arrêtés individuels d,autorisêtion
d'exploitation des industriels (installations classées iour ta pioiection ae l'environnJÀèn|1.

, Pour les gestionnalres de réseau d,eau potable :

Renforcemenl du suivi des niveaux des captages et des forages d'eau potable, transmission des
données â I'administration.

-q+ en alerte renforcée, des mesures de restriclions sont rmposées

- Pour tous
lntetdiction du lavage des voitures hors slations professionnelles équipées de lance < hautepression > ou recyclage de I'eau ;

lnterdiction de laver les réservoirs pour I'Eau potahle 
;

lnterdiction du remplissage des piscines de plus de Sms â usage privé
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lnterdiction d'arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des iardins d'agrément. et

espaces sportifs,

tnterdiction d'arrosage des golfs, des iardins potagers et des stades de 9H00 à 20H00 (sauf

dispositions spécifiques irrigalion) :

lnterdiction d'alimenter les plans d'eau ;

lnterdiction de vidanger les plans d'eau ;

lnterdiqtion de maneuvrel des ouvrâges hydrauliques ;

lnterdiction d'effectuer des travaux dans te lit du cours d'eau destinês à accrollre ou rnaintenir le

prélèvement,
lnlerdiction de contrÔler les points d'eâu incendie,

- Pour lgg commungs :

- lnterdiclion de laver lee voiries ;

- lnterdiction de faire fonctionner les lontaines publiques en circuil ouverl sul I'eau potable'

- Pout I'agricultutc .

Baisée de 30 o/q des prèlèvements agricoles autorisês pour l'irrigation.
- pour les autres prêlèvements (hors irrigation ou assimilés domestiques) interdiction de prélever de

9H00 â 20H00"

, Pour I'induutrle :

- Respect du niveau 2 du plan d'économie d'eau des industfiels (instatlatlons classêes pour la
protection de I'environnement).

. Pour lee gestionnaires de régaau d'eau potable

- Renforcement du suivi des niveaux des captages el des forages d'eau potable, transmission des

données à I'adminislration.

ARlcr.e 4 ; lUesunss oE cottttut{tc^noil

Dès la vigilance deç mesures de sensibilisâtion et d'information du public doivent être enlreprises alin d'inciter la

population aux économies volontaires pour tous les usages de l'eau..

Les communes, leg intercommunelités et les EPCI (Etablissements public de coopération intercommunale)

exerçant une compêtence eau potable communiguent les restrictions à leurs administrês par tous les mêdias à

leur disposition: iournâ|, afflcùage lurnineux, téseaux s'Jciâux, etc. Lcs syndicats ou EPCI exorçant des

competinces dani le domaine de la gestion de I'eau (GEMAPI, gestion quantitative et qualitative) el les

collettivitês communiquent également sur tes dispositions en vigueur et la nêcessité d'économiser'l'eau via leurs

réseaux d'informations.

ARrrcle 5 : DunË: DE v^uolrÊ

Les dispositions du présent arrètê sont valables au plus tard jusqu'au 31 ôctobre 2020. En cas d'amélioration

suffisante de la situation un arrêté d'abrogation pourra ètre pris

ARncr.E 6 : DÉt lts ET votcs DE REcouRs

Le prêsent arrêté peut être déférè devant le Tribunat Administratif de Grehoble dans un délai de deux mois â

compter de sa publication.
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Anncle 7 I ExÉcunor Er FUEucÂrsN

Sont chargês, châcun en ce qui le concerne, de I'exêcution du présenl anêtê qui sera publié au recueil des actes
adrninistratifs de la Prèfecture, affiché dans les Mairies concernées el dont un extrait sera publié dans la pr€sse
locale :

t' le Secrétaire Gênêral de la Préfecture. le Directeur de Cabinet, les Sous-Préfets des arrondissements de La
Tour-du-Pin et dê Vienne ;

S les Maires des Communes du Dêpartement de l,tsère;q b Colonel, Commandant du Groupemenl de Gendarmerie de l,lsère ;q. b Directrice Dêpârtemêntate de ta Sécuritê publique.;
b le Directeur Départemental des Tenitoires;
y le Directeur Dêpartemenlal de la Protection des populations 

;

Y la Directrice Régionate de I'Environnemenl, de I'Aniènagement et du Logement;q le Dêlêgué Départementel de I'Agence Régionate de Sàntê ;

Une copie sera adressée â
b Monsieur le Directeur de lAgence de I'Eau Rhtne-Mêditerranée-corse,b Monsieur le Directeur Départemental du servbe d'lncendie el de secours

Grenoble,le 2I Â[[|f ?qf[

Le Préfet

nïf,79p.'
PhllinnsleR'TrL
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Département de l'Isère

ARRETE PREFECfOML no38-2020-08-28-004
du 28 août 2o2a

Situation de séchercsse
des bassins de gestion

eaux supefficielles

I

Isle
Grémleu

Est Lyonnais
Fleuvc
Rhônc

Bourbre

GulersQuatrc

Paladru
Furu

Rlvlère
lsèreFlcuvc

Rhône

Gr{rlvaudan

Bièvra-Urre-
Vallolrc

Galaure - Drômo
des collinsc

Sud
Grésivaudan

Veræns

Rivièrc
Isère

Romrnche

Orac

Bassin de gestion

Situation de sécheresse

I En Aterte Renforcée

ffi EnAterte

c::::::::3 En vigilance

0 10 20km

- -Sou.ce: DREAL -Agence RMC - DDT38

Direction Départementale des Tenitokes/SÊ/PEC
@ |GN-BD TOPO@ 2019

Le 28 août 2020
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Bassin de gestlon

Situation de sécheresse

. Département de I'Isère

ARRETE PREFECIORAL no30-2020-08-29-004
du 28 août z0z0

Situation de sécheresse
des bassins de gestion

eaux souterraides

En Alerte

En Alerte Renforcée

Romanche

0 10 20km

-I
II

Source : DREAL -Agence RliC - OOffe

Direc,tion Départementale des Tenltoires/SE/pEC
@ rcN-BD TOPO@ 2019

Le 27 Juillet 2020
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Gestion de la ressource en eau -Arrêté-cadre Sécheresse

Annexe 1 : }lrsuræs DE GEsTIoN ADAPIÉES À r.A SMINTTON I'E LA RESSOUNCE EN EAU
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Vlgllance
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Mgilance Alerb
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Exceptlone

Cas particulier à iustiner

- Retenues dédarÉes à
I'adminisfation et æmplies hors
saison d'inigation (du 1- oc{obre

au 15 avdt).

Abrewemenl ânlmâ.ff

Mesuree de
limitatlons des
prôlàvementg
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au rnoim qate à cele décrfie &m b tailean ci-de$oqs. Ce rÈglem€nt, Iar€tu du cadlet du eerute eftargÉ de h

pdicê de teau. (b/ra êùe aftcfÉ sur h licu du péffocncnt

tlmirilton gbbale de 15 %
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