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Rél'UBlIQUE FRAN<;AISE

PREFET DE l' OISE

ARRETE REGLEMENTANT PROVISOIREMENT
L'USAGE DE L'EAU COMPTE- TENU DE LA SECHERESSE

LE PREFET DE L'OISE
CHEV ALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VD le Code de l' Environnement et notarnment ses articles L 211-3 et L 214-7 ;
VD le Code de la Santé Publique et notamment son article R 1321-9 ;
VD la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 ;
VD les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 modifiés pris en application des articles

L 214-1 aL 214-6 du Code de 1'Environnement

;

VD le décret nO 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article L 211-3-11 du Code de
I'Environnement relatif a la limitation ou a la suspension provisoire des usages de l'eau ;
VD le décret nO2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret nO2004-374 du 29 avril2004 relatifaux
pouvoirs des Préfets, a l'organisation et a l'action des services et organismes de l'Etat dans les régions et
départements ;
VD le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie approuvé par le
préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009 ;
VD le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie
le préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009 ;
VD l'arreté préfectoral du 21 septembre 1989 fixant répartition et compétences
l' Etat dans le domaine de la police et de la gestion des eaux ;

approuvé par

entres les services de

VD l'arreté nO 2010-256 du préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie du 19 mars 2010
préconisant des mesures coordonnées de gestion de l' eau sur le réseau hydrographique du bassin SeineNormandie en période de sécheresse, et définissant des seuils en cas de sécheresse sur les rivieres Yonne,
Aube, Seine, Mame, Oise, Aisne entrainant des mesures coordonnées de limitation provisoire des usages
de l'eau et de surveillance sur ces rivieres et leur nappe d'accompagnement ;
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Vu l'arreté du préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie du 15 juillet 2010 relatifa la mise en place
deprincipes communs de surveillance et de gestion de l'eau en cas de sécheresse ou de pénurie d'eau sur
le bassin Artois-Picardie ;
Vu l'arreté cadre préfectoral
département de l'Oise ;

du 2 juillet 2010 définissant

les seuils en cas de sécheresse

sur le

Vu la réunion du comité de suivi de la ressource en eau du 27 avril2011 ;

Considérant
- les conditions actuelles hydrologiques piézométriques et météorologiques ;
- l'insuffisance de recharge des nappes du département durant l'hiver et le printemps 2010/2011 ;
- le risque potentiel de tarissement
populations ;

de certains forages destinés a l'alimentation

en eau potable des

- le faible débit de la riviere Automne ;
- la nécessité de préserver les ressources en eau de ces rivieres pour assurer en particulier la salubrité
publique et la préservation des écosystemes aquatiques ;
- les seuils définis dans l' arreté préfectoral susvisé atteints sur le bassin de :
- seuil de crise : I'Automne au 15 mars 2011

SUR proposition du Directeur Départemental des territoires de l'Oise ;

ARRETE

Article 1 : Constat de franchissement des seuils d'alerte, de crise et de crise renforcée pour certains
bassins versants du département de l'Oise et mesures de restriction et d'interdiction
mises en place
- Situation de crise : bassin versant Automne
Dans le but d'économiser l'eau et de réserver celle-ci aux usages strictement indispensables et en priorité
a l'alimentation en eau potable et a la défense contre l'incendie, les mesures de restriction des usages de
I'eau définies en annexe 1 du présent arrété sont prescrites sur le bassin versant Iisté ci-dessus.
La liste des communes concernées pour chaque bassin versant figure en annexe 2 du présent arreté.

Article 2: Dispositions générales s'appliquant

a tous

les usagers de I'eau

Les ouvrages permettant le prélevement d'eau en nappe ou en riviere devront au préalable avoir été
déclarés ou autorisés en fonction du débit prélevé selon la procédure définie aux articles L 214-1 a L 2146 du code de l' environnement.
L'utilisation
économe.

de l'eau a des fins de travaux reste autorisée a condition qu'elle soit réalisée de maniere
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Article 3 : Mesures complémentaires

relatives aux particuliers

En complément aux mesures édictées en annexe 1 du présent arreté,
11est fait appel au civisme de chacun pour réduire sa consommation d'eau et supprimer tout gaspillage en
prenant toutes dispositions relatives a la vie courante. Des gestes simples de bonne gestion peuvent
permettre dans chaque foyer de réduire sa consommation d'au moins 10 %.
Article 4 : Mesures complémentaires

relatives aux collectivités

En complément aux mesures édictées en annexe 1 du présent arreté, les collectivités locales assurant
l' alimentation et la distribution aupres des particuliers et des entreprises devront réduire leurs
prélevements, l'année de référence étant l'année 2008 :
- d'au moins 5 % si le rapport volume d'eau facturé sur le volume d'eau prélevé est supérieur
- d'au moins 10 % si le rapport ci-dessus est supérieur ou égal
- d'au moins 15 % si le rapport ci-dessus est inférieur

a 75%

a 75 % et inférieur

a 80 % ;

ou éga1 a 80 %;

:

- en intensifiant les campagnes de recherche de fuites sur les réseaux d'eau potable;
- en limitant l'arrosagedes
massifs ;

massifs floraux et arbustifs en ayant recours si possible au paillage de ces

- en effectuant des contróles de branchements non autorisés sur les hydrants ;
- en réalisant des campagnes d'information et de conseils aupres des particuliers pour les associer au
respect de l'objectif de réduction fixé tant pour ceux-ci que pour les collectivités pour leurs usages
propres ;
- en associant leurs délégataires au respect de ces mesures pour celles qui n'exploitent pas en régie.
11sera rendu compte pour le 1er avri12012 a la Délégation Interservices de l'Eau et de la Nature (DISEN)
des prélevements effectués et donc des économies réalisées au 31 décembre 2011 comparativement a la
meme période de 2008, 2009 et 2010.
Une surveillance accrue du niveau de la ressource en eau en vue d'assurer l'alimentation en eau potable
des collectivités doit etre mise en reuvre de suite afin de pouvoir anticiper toute possible défaillance du
systeme.
Conformément aux prescriptions édictées a l'annexe 1 du présent arreté, le suivi particulier des dispositifs
de traitement des eaux devra etre renforcé pour éviter toute pollution accidentelle. Toutes dispositions
seront prises pour éviter les rejets au milieu récepteur superficie1 d'eaux insuffisamment ou non traitées et
non conformes aux prescriptions réglementaires.

Article 5: Mesures complémentaires

relatives aux acteurs économiques

En complément des mesures édictées en annexe 1 du présent arreté, les mesures suivantes s'appliquent
aux secteurs économiques ci-apres :
5-1 - Les entreprises
Le suivi particulier des dispositifs de traitement des eaux devra etre renforcé pour éviter toute pollution
accidentelle. Toutes dispositions seront prises pour éviter tout rejet au milieu récepteur superficiel d'eaux
insuffisamment ou non traitées et non conformes aux prescriptions réglementaires.
Les activités soumises a autorisationau titre de la nomenclature installations classées pour la protection
de l'environnement doivent respecter les mesures contenues dans leurs arretés d'autorisation ou arretés
complémentaires fixant des mesures spécifiques pour économiser l'eau en relation avec l'impact de leurs
rejets d'eau résiduaires sur le milieu naturel.
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Pour les autres secteurs industriels, pour les artisans et les commer9ants, il est demandé de recourir éldes
méthodes de travail permettant d' économiser l' eau avec un objectif sur l' année 2011 d' économie de 5 %
par rapport él I'année 2008 pour les entreprises apportant la preuve de la conduite d'une démarche récente
d'optimisation de la consommation d'eau et de 15 % pour les autres entreprises en:
- Suivant les consommations par atelier et en assurant un relevé au minimum une fois par semaine ou
mieux chaque jour pour les postes importants.
- Recherchant les fuites et les éliminant.
- Formant et mobilisant les personnels concernés et en assurant un contróle suivi.
- Étudiant les modifications de procédés de fabrication permettant d'économiser

I'eau de fa90n pérenne.

Le bilan global des économies réalisées sera fait par les Agences de l'Eau intervenant sur les bassins
concernés, l'année de référence étant 2009 et transmis élla DISEN de l'Oise.
5-2 - L'agriculture
L.'objectif de réduction de consommation d'eau pour I'irrigation est de 15%, I'année de référence étant
I'année 2004, année ou les prélevements agricoles correspondent él la moyenne des prélevements sur la
période 1999-2010.
En complément des mesures édictées él I'annexe 1 du présent arreté, il est demandé él l'ensemble des
irrigants de recourir éldes méthodes de travail permettant d'économiser I'eau.
L'irrigation ne sera pas mise en reuvre par vent fort et il n'en résultera pas d'écoulement
ruissellement en dehors de la parcelle concernée, en particulier sur les chemins, routes et fossés.

et de

L'irrigation élpartir de prélevements en retenues collinaires ou en bassins alimentées hors saison seche est
autorisée sans restriction en l'absence d'alternance avec d'autres ressources, puisqu'elle est sans incidence
sur la ressource en eau.
L'épandage d'effluents en provenance de certaines industries agro-alimentaires
d'arretés préfectoraux particuliers est toujours autorisé.

et faisant déjél l'objet

Article 6 : suivi
Le comité départemental de suivi et de gestion de la ressource en eau se réunira él fréquence réguliere et
des qu'un seuil de crise renforcé sera atteint, sous la présidence du Directeur Départemental des
Territoires pour suivre I'évolution de la situation et formuler toutes propositions ou avis au Préfet.

Article 7 : constat
Les fonctionnaires de la police de I'eau et de I'environnement, ainsi que les services de police et de
gendarmerie ont en permanence libre acces aux installations de prélevement d'eau et de distribution de
I'eau visées par cet arreté.
lis sont habilités élrelever toute infraction élI'application du présent arreté.
Tout contrevenant aux dispositions du présent arre'té s'expose él une peme d'amende de 5eme classe
(maximum 1 500 euros - 3000 euros en cas de récidive).
Les sanctions prévues aux articles L216-l, L216-3 élL2l6-6 du Code de l'Environnement s'appliquent.
Par ailleurs, le fait de faire obstacle él I'exercice des fonctions des agents chargés de procéder él la
recherche et él la constatation des infractions est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7
400 euros d'amende conformément éll'article L2l6-1 O du code de l'environnement.
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Article 8 : mesures ultérieures
Des qu'un secteur passera sous l'un des seuils définis él l'arreté préfectoral du 2 juillet 2010, des mesures
complémentaires pourront etre prescrites en fonction de la situation particuliere du bassin versant
concemé et des enjeux locaux.
En outre, sur des territoires tres localisés, plus restreints que les bassins versants définis par l'arreté-cadre
susvisé, des mesures supplémentaires destinées él répondre él une situation de crise localisée pourront etre
prescrites él tout moment afin de protéger l'alimentation en eau potable des populations.

Article 9: date d'application
Les dispositions du présent arreté sont immédiatement applicables.

Article 10 : article et voie de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
d' Amiens dans un délai de deux mois pour les tiers, él compter de la date d'affichage de l'arreté.

Article 11 - publication et exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Oise, les Sous-Préfets de Compiegne et de Senlis, les Maires
des communes concemées, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Oise, le directeur
départemental de la sécurité publique, le directeur départemental des territoires, le directeur régional et
interdépartemental
de l'environnement
et de l'énergie d'Ile-de-France,
le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur de l'agence régionale de santé, le délégué
régional de l'office national de I'eau et des milieux aquatiques sont chargés chacun en ce qui le conceme
de l'exécution du présent arreté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et
affiché dans les mairies concemées.
Une copie du présent arreté sera adressée au :
- Directeur de l'eau et de la Biodiversité au MEDTL.
- Préfet de la région Ile-de-France, coordonnateur du bassin Seine-Normandie.
- Préfet de la régionNord,

coordonnateur du bassin Artois-Picardie.

Fait él Beauvais, le
Le Préfet,

lldlDESFORGES

2 9 AVR. 2011
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ANNEXE 1
Mesures

fixées pour chaque franchissement

de seuil en fonction

des usagers

de l'eau

Les mesures de restrictions ne sont pas applicables si l'eau provient des réserves d'eau pluviale, de la
récupération d'eaux usées autorisée par la DISEN, ou d'un recyclage, ou d'une interconnexion a une
ressource qui ne serait pas en situation de sécheresse, apres avis du service de PoI ice de l'Eau.
1) Usage de l'eau par les particuliers,
------

les sociétés et les collectivités
--.- .. --

-----

Des le
franchissement du
seuil d'alerte

Usages

Des le
franchissement
du seuil de crise

---

II

territoriales
--

---------

----

Des le franchissement du seuil
de crise renforcée

I

I
I

Lavage des véhicules

est interdit sauf dans les stations
professionn~lles munies d'un systeme de
recyclage ou de lavage a haute pression,
et sauf pour les véhicules ayant une
obligation réglementaire (véhicules
sanitaires ou alimentaires) ou technique
(bétonniere, ) et pour les organismes liés
a la sécurité.

Lavage des voiries et trottoirs,
nettoyage des terrasses et
fa~ades

est limité au strict nécessaire pour assurer
l'hygiene et la salubrité publique

i

I

I

I

Arrosage des pelo uses
implantées depuis plus d'un an

est interdit
entre 12 h et 18 h

est interdit

I

I
I
I

Remplissage des piscines
privées réservées a I'usage
personnel dlune famille
Remplissage des plans d'eau

est interdit

entre 10 h et 18 h I
i

Arrosage des jardins potagers

Fonctionnement d'une pompe a
chaleur pour usage non familial

est interdit, sauf impératifs
sanitaires

I

est limité au minimum pour permettre le
Arrosage des terrains de sports i déroulement des compétitions en toute
et d'entrainement
sécurité et est réservé exclusivement aux
surfaces destinées aux activités sportives

I
I

est interdit sauf dans les stations
professionnelles équipées d'un
systeme de recyclage, et sauf
pour les véhicules ayant une
obligation réglementaire
I
I
(véhicules sanitaires ou
alimentaires) ou technique
(bétonniere, ) et pour les
organismes liés a la sécurité

est interdit

Arrosage des jardins, massifs
floraux, et arbustifs, des
pelo uses de moins d'un an par
les particuliers, les collectivités
et les sociétés

A1imentation des fontaines
publiques en circuit ouvert

I

Interdiction identique

I

¡

a celle

I

est interdit
I

I

I

adoptée pour les productions légumieres

est interdite
est interdit, sauf en cas de réinjection en nappe de l'eau prélevée et sous
réserve de la vérification de leur situation par rapport a la réglementation
est interdit, excepté pour celles dont la
capacité est limitée a 3 m3

11

!I

est interdit

!I

est interdit excepté pour les activités commerciales (piscicultures)

I

I

i
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Entretien de cours d'ean

sont interdits le curage dans les sections de cours d'eau en eau et le
faucardage des cours d'eau au-dela du tiers central du lit mineur

2) Consommation de l'eau pour un usage industriel ou commercial

Usages

Des le
franchissement du
seuil d'alerte

Des le
franchissement du I
senil de crise
i

Des le franchissement dn
senil de crise renforcée
i

Activités industrielles et
commerciales (hors ICPE)

Limitation de la consommation d'eau au strict nécessaire

Activités indnstrielles ICPE

Réductions temporaires prévues dans leurs arretés préfectoraux
d' autorisation dans le respect des contraintes de sécurité des installations (1)

Arrosage des golfs

est interdit, sauf pour les greens

est interdit

(1) L'article 30 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 prévoit que les préfets
puissent prendre des mesures de restriction sur les installations classées pour la protection de
l'environnement en sus de celles prévues dans leurs autorisations si cela s'avere nécessaire au vu de la
situation locale.

3) Prélevement destiné

a l'alimentation

en eau potable

Des le
franchissement du
senil d'alerte

Usages

Maintenance des installations

ContrOle de mesures des
hydrants destinés la défense
incendie

a

Fonctionnement de la
distribution

Des le
franchissement dn
seuil de crise

Des le franchissement du
senil de crise renforcée

Les opérations de vidange et nettoyage dés réservoirs d'eau potable et de
purges des réseaux imitation de la consommation d'eau au strict nécessaire
sont reportées ou suspendues jusqu' la fin de la période de limitation des
usages de l'eau, excepté les travaux d'urgence ou impératifs sanitaires

a

est reporté ou suspendujusqu'a

la fin de la période de limitation des usages
de l'eau

Les usines de production d'eau
potable dont l'interconnexion
est possible avec un autre
réseau, diminuent leur
production au profit de
l' interconnexion, sous le
controle des services chargés
de la police de l'eau
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4)Consommation

1---

-

-

de l'eau
---

-

pour un usage agricole

.. - .. -

------

--

------

- ---

I

Des le
franehissement du
seuil d'alerte

Usages

Irrigation de eultures de
eéréales a paille

Des le
franehissement du
seuil de erise

Des le franchissement du
seuil de erise renforeée

est interdite
I

des grandes eultures

Est interdite entre
12h et 18h

Est interdite entre
lOh et 18h

est interdite

Irrigation des cultures
légumíeres de plein ehamp et
maraicheres, y eompris
horticulture, pépiniere et
culture de gazon

Est interdite entre
12h et 18h

Est interdite entre
10h et 18h

est interdite entre 9h et 19h

Irrigation

I

Idem que l'irrigation grandes cu1tures
Établissements équestres au
sens de la loi Développement
des territoires ruraux

Idem que l' irrigation grandes
cultures

Arrosage des carrieres ouvertes interdit
sauf veille de compétition sportive
officielle (2)

(2) La 1iste de ces compétitions doit etre adressée au service en charge de la police de l'eau des le
franchissement du seuil.
5) Rejets

dans le milieu

Usages

Des le
franchissement du
seuil d'alerte

Des le franchissement
seuil de crise

Vidange des plan s
d'eau
Vidange des piseines
publiques ou privées
telles que définies a
I'article D1332-1 du
eode de la santé
publique

Travaux en rivieres

!

du

Des le franchissement du seuil
de crise renforeée

est interdite

est soumise a autorisation
aupres du service de police
de l'eau

est autorisée

I

!

Précautions
I sont reportés jusqu'au retour
maximales pour
I d'un débit plus élevé, sauf
limiter les risques de travaux d'urgence devant etre I
perturbation du
autorisés par la police de
milieu
l' eau
I

i

11

est interdite sauf dérogation
demandée aupres du service de
police de l'eau

sont interdits
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Surveillance accrue des rejets, les délestages directs sont soumis a autorisation
préalable aupres du service de police de l'eau et seront reportés jusqu'au retour d'un
débit plus élevé

Rejets des statioos
d'épuratioo et
collecteurs pluviaux
il
i

lodustriels

I Surveillance accrue des rejets et application stricte de l'arreté préfectoral d'autorisation
11

au titre des installations pour la protection de l'environnement

si établi

Au seuil de vigilance, afin de réduire les risques de pollution, un rappel est fait aupres des principaux sites
produisant des rejets polluants. Une surveillance accrue des rejets les plus significatifs est mise en place.
Des le seuil d'alerte, sans préjudice des dispositions relatives a la réglementation des installations classées
pour la protection de l'environnement, tout accident susceptible d'induire une pollution au niveau des
prises d'eau potable est signalé immédiatement au préfet de département.
Des le seuil d'alerte, les travaux nécessitant le délestage direct dans les rivieres ou leurs canaux de
dérivation, sont soumis a autorisation préalable et peuvent etre reporté s jusqu'au retour a un débit plus
élevé.

i
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ANNEXE2
Liste des cornrnunes concemées pour chaque bassin versant défini al' artide 2 du présent arreté
INSEE

60027
60066
60067
60068
60083
60176
60203
60207
60231
60260
60272
60274
60430
60447
60479
60481
60543
60552
60561
60578
60600
60618
60658
60661
60672

COMMUNE
AUGER-SAINT -VINCENT
BETHANCOURT -EN-V ALOIS
BETHISY-SAINT-MARTIN
BETHISY-SAINT -PIERRE
BONNEUIL-EN-VALOIS
CREPY-EN-VALOIS
DUVY
EMEVILLE
FEIGNEUX
FRESNOY -LA-RIVI ERE
GILOCOURT
GLAIGNES
MORIENVAL
NERY
ORMOY-VILLERS
ORROUY
ROCQUEMONT
ROUVILLE
RUSSY-BEMONT
SAINTINES
SAINT AAST -DE-LONGMONT
SERY-MAGN EVAL
VAUCIENNES
VAUMOISE
VEZ

-v

ID BASSIN

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

BASSIN REFERENCE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE
AUTOMNE

2010

