




Secteur 12 : Bassin versant de la Nesque 
Communes concernées : Aurel, Blauvac, la Roque sur Pernes, le Beaucet, Méthamis, Monieux, 
Pernes les Fontaines, Sault; Saint Christol, Saint-Didier, Saint Trinit, Venasque. 

ARTICLE 4 : Mesures applicables dans tout le département en situation de vigilance 

Ce premier stade a pour objectif d'informer et de sensibiliser les usagers sur la situation hydrologique 
du département et des problèmes qui en découlent. Il comprend : 

• la diffusion de la situation hydrologique à toutes les communes du département ;
• la sensibilisation aux économies d'eau pour toutes les catégories d'usagers ;
• l'anticipation sur les éventuelles restrictions
• le rappel des possibilités réglementaires offertes aux maires ;
• le relevé des compteurs ou systèmes de comptage reste effectué mensuellement.

Les mesures définies au stade vigilance s'appliquent pour tous les stades suivants. 

ARTICLE 5 : Mesures de restrictions appliquées pour les usages agricoles à l'ensemble des 
secteurs mis en alerte 

A partir de ce stade ainsi qu'aux stades suivants, le relevé des compteurs ou systèmes de comptage 
est effectué à une fréquence bimensuelle. 

Sont appliquées une réduction des prélèvements d'eau de 20 % et une interdiction d'irrigation de 
9h00 à 19h00. Une tolérance sur l'horaire de début d'interdiction administrative sera observée pour 
l'irrigation par enrouleur, jusqu'à 11 h du matin. 

La réduction des prélèvements s'appliquera à partir des données des derniers relevés effectués et de 
la déclinaison mensuelle de l'autorisation administrative, et ce quel que soit le mode de prélèvement. 

Pour les pompages, le débit de fonctionnement étant généralement fixe, cette réduction portera sur le 
volume bimensuel. Pour les prélèvements gravitaires, le débit sera baissé de 20 % par l'ouvrage de 
prise. 

A défaut de relevé, situation à laquelle il sera remédié à la prochaine campagne d'irrigation, le volume 
de référence de l'arrêté préfectoral départemental en vigueur, mensualisé si nécessaire, sera retenu. 

Cadre particulier d'application 

Les exceptions et exemptions au cadre général d'application sont définies ci-dessous 

a/ Organisations collectives d'irrigation 

Les organisations collectives d'irrigation (associations syndicales, collectivités, groupements 
d'agriculteurs, OUGC) et canaux gravitaires souhaitant opter pour un règlement de service minimisant 
l'impact économique en optimisant la répartition sur leur périmètre, déposent, avant la campagne 
d'irrigation pour agrément auprès du service de la police de l'eau, ce règlement prévoyant des 
mesures de gestion. 
Ce règlement peut être annuel ou p_érenne ; dans ce dernier cas, il peut être intégré dans 
l'autorisation administrative. 

Le règlement doit organiser les consommations d'eau individuelles de façon à faire ressortir une 
économie bimensuelle globale des volumes consommés de 20 % en alerte. 





ARTICLE 6 : Mesures relatives aux usages industriels, artisanaux et commerciaux à 
l'ensemble des secteurs mis en alerte 

Les mesures constituent le régime général d'applicable aux usagers industriels (y compris les 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement), artisanaux et commerciaux. 

Ce régime général s'applique sauf si l'usager bénéficie d'un arrêté préfectoral relatif aux économies 
d'eau à réaliser en cas de sécheresse. Dans ce cadre, et par exception, le contenu de son arrêté 
prévaut. 
Les usages non industriels, non artisanaux ou non commerciaux de l'eau (arrosage des pelouses, 
lavage des véhicules, lavage des voiries/surfaces ... ) sont soumis aux limitations prescrites par 
l'article 7. 

Les opérations exceptionnelles génératrices d'eaux polluées ou consommatrices d'eau sont reportées 
(exercices incendies, opérations de nettoyage à grande eau), sauf impératif lié à la salubrité ou à la 
sécurité publique. 

Les usages prioritaires de l'eau ne sont pas concernés par les mesures. Il s'agit des usages liés à la 
santé (dispositifs d'abattage des poussières en carrières, abreuvage des animaux, etc), à la salubrité 
(opérations de nettoyage ne pouvant être reportées par exemple), à la sécurité civile (eaux 
d'extinction des incendies, etc) et à l'alimentation en eau potable des sites. 

Le personnel est informé et sensibilisé chaque fois qu'un nouveau seuil de sécheresse est franchi et 
la situation de sécheresse est rappelée par voie d'affichage sur le site. 

Les établissements « gros consommateurs d'eau » sont les sites ICPE soumis à enregistrement ou à 
autorisation prélevant au total, hors eau de ·mer et ressources maîtrisées (eaux de surface, eaux 
souterraines et eau du réseau d'adduction) plus de 50 000 m3 d'eau par an. Ils réalisent, chaque 
mois, un bilan des mesures mises en place et des économies d'eau réalisées en application du 
présent arrêté-cadre. Ceux-ci sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 

ARTICLE 7 : Mesures de restrictions relatives aux autres usages sur l'ensemble des secteurs 
mis en alerte 

Le présent article définit les prescriptions et limitations qui s'appliquent aux différents stades pour les 
usages ne relevant pas des articles 5 et 6. Les forages particuliers relèvent de cet usage également. 

Les usages de confort associés à une activité économique relèvent de cet article (ex: piscine d'un 
hôtel). 

Les usages prioritaires de l'eau ne sont pas concernés par ces mesures. Cela comprend les usages 
liés à la santé, la salubrité, la sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable et la préservation 
des écosystèmes aquatiques. 

À partir de ce stade et pour les stades suivants, si la réglementation en vigueur prévoit un système de 
comptage, les relevés des compteurs sont effectués à fréquence bimensuelle. 

Sont appliquées une interdiction d'arrosage de 9 h 00 à 19 h 00 pour les espaces verts et pelouses, 
les jardins potagers et jardins d'agrément, les stades de sport et les golfs ainsi qu'une réduction des 
prélèvements de 20 % pour les espaces verts et les pelouses, les stades de sport et les golfs. 
Est appliquée une interdiction totale de lavage pour les véhicules automobiles et les engins nautiques 
motorisés ou non, à l'exception des stations professionnelles économes en eau et des véhicules 










