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des territoires

ARRÊTÉ
portant limltation provisoire de certains usages de l'eau

au sein de I'unité hydrographique < Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvretûe > dans le
département du tsas'Rhin

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST
PBÉFÈTE DU BAS-RHIN

Vu te code de I'Environnement et en particulier ses articles L.211'3 el R.211-66 à R.211-70 ;

Vu te code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses articles 1.2212'2 etL.2212'5 :

Vu te code de ta Santé publique et notamment le titre ll du livre lll (partie législative et réglementaire) ;

vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu.le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Rhin et de la Meuse

approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 18 mars 2022 ;

Vu le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux lll-Nappe-Rhin approuvé par le Préfet de la Région

Alsace et du Bas-Rhin, et le Préfet du Haut-Rhin le 1* juin 2015 ;

Vu le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Giessen-Liepvrette approuvé le 13 avril 2016 ;

vu l,anêté régionat n'2017451du g juin 2Q17 relalilà la mise en place de principes communs de vigilance
-"iojg"tiËn 

oes usages de I'eau àans le bassin Rhin-Meuse en prÉriode d'êtiage et de sécheresse

Vu l,anêté cadre interdépartemental du 26 juillet 2012 relatif à la mise en place de principes communs de

vigilance et de gestion des usages de ieau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie dans les

bàssins versants du Rhin Supérieur;

Vu l,arrêté préfectoral du 13 mai2022 portaût autorisation temporaire au titre de la Loi sur I'Eau au bénéfice

du Syndicat des lnigants du Ried àu Sud à prélever de I'eau dans certains cours d'eau du département

pour i'erercice de fâôUvite saisonnière d'irrigation 2022;

Vu la èirculaire du 18 mai 201i du Ministre chargé de I'Ecologie relative aux mesures exceptionnelles de

limitaiion ou de suspension des usages de I'eau en période de sécheresse ;

Vu la doctrine régionale Grand Est en vue de la préservation de la ressource en eau en période d'étiage ;

considérant le fort déficit pluviométrique constaté depuis quelquea semaines sur I'ensemble du

département du Bas-Rhin ;

considérant la situation hydrologique qui en résulte et notamment la faiblesse de l'étiage des rivières

appréciée au moyen du'réseaù de m'esures des débits des cours d'eau de la Direction Régionale de

I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement et de I'observation des assecs réalisée par le service

départemental de I'Offtce Français de la Biodiversité ;
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Considérant que cette situation peut entraîner des risques de pénuries d'eau potable sur les réseaux

d'alimentation de certaines collectivités ainsi qu'une forte dégradation des milieux aquatiques en général

et piscicoles en particulier dans les eaux de surface de la zone dêfinie et qu'il y a lieu de les anticiper ;

Considérant qu'il convient dès lors de mettre en place les mesures de restriction d'usages de l'eau en

adéquation avec une situation d'alerte renforcée ;

Sur proposition du Direcleur Départemental des Territoires,

ARRETE

41*11*CLE îj'j Mesureq généraleq

A compler de la date de signature du présent arrêté, I'unité hydrographique <r Bruche, Ehn, Andlau,

Giessen et Liepvrette n est placée en situation d'alerte renforcée.

Les mesures de restrictions d'usage de I'eau mentionnées aux arlicles suivants sont applicables à compter

de la date de signature du présent arrêté, et pour une pêriode allant jusqu'au 31 octobre 2022'

Elles pourront être renforcées, prolongées ou abrogées en tant que de besoin en fonclion de la situation

météorologique et hYdrologique.

Les mesures de restriction au niveau d'alerte renforcée concernent aussi bien les prélèvements dans le

milieu (eaux souterraines, eaux superficielles) que I'eau issue du réseau d'eau potable

Tous les prélèvements dans le milieu naturel (cours d'eau, canaux, napPes d'accompagnement) qui

ne sont pas spécifiquement autorlsés, sont temporairement interdits.

ABTIÇ-!=E-2;-@ usages de l' eau

Les collectivités ainsi que les particuliers doivent se conformer aux mesures de limitation des prélèvements à

partir du milieu naturel que Sont les cours d'eau et leurs nappes d'accompagnement'

-u_*s,qgg .
Alerte renforcâe

Remplissage des Piscines Privées lnterdtctron sauf st chantier en cours
à familial

lnterdictpn saul dans les slahons professionnelles ôqui-

Lavage des véhlcules pées d'un sy3tèm€ de recyclage ou d'un système éco-
irx x

nomlseur d'eau

Lavages des voiries et des trot'
toirs
Nettoyage des terrasses et lnlerdrclion sauf dêrogation pour salubntê publque

des
Arrosage des Pelouses et esPaces
verts publics ou Privés et deg ter'
ralns de sports {sauf terrains de

nivea u national)
Arrosage des massifs floraux Pu- lnterdrctpn horau€ d€ th à 20h
blics.

Arrosage des jardlns Potagers

lnJerdrction holatre de th â 20h

Arrosage unlquernenl nranuel ou pâr gout?e à goutte

Allmentation des fontalnes Pu- lnterdtcl{on pour ies fontaines efl ctrcult ouverl
b ues
Remplissage des plans d'eau et
bassins d'agrément ou mares,

agréées
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Les usages industriels et commerciaux (hors ICPE) sont réglementés dans le tableau ci-dessous

cP

x

A

X

i
,

lûlerdiction horaire de th à 20h

xX

XXX

X

I

I
1

:
I

I

I

:

:

1

X

ln!erdlclton XX

x

XX
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Usage

Arrosage des golfs

Grands chantiers routiers (en lien
avec les prescriptions des
autorisations administratives

lrrigation par aspercion à partir
des courg d'eau

Alerte renforcée

lnlerdrc;tron sauf {gre€n et dêparlsr pour lesquels
inlerdrction horaire de th â 20h

ICPE Lrmitalon cle la consommatlon d'eau au stnct nêcessâire

Prèlèvements sur canaux s aulonsés 40 mt/h au lieu de 60
rnrlh

EP

x

A

A

X

x

X

X

Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Co//ectivité, A= Exploitant agricole

Les usages industriels ICPE sont soumis à

Usage Alerte ranforcée
Niveau lll:

I

!

P

lndustries ICPE {doivent se Mode dègradé de bnctionnement --- f€striction des
conformer à leur arrêté) prèlève-menls

Légende des usagers P= Particulier, E= Êntreprtte, C= Collectivîté, A= Exploitant agricole
Tout exploitant d'inslallations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) met en place une

organisation qui lui permet de suivre l'évolution de l'état de la ressource au droit de son site

Le registre de prélèvement prévu par le code de I'environnement devra êlre rempli hebdomadairemenl.

Les restrictions à mettre en place dépendent de I'usage de l'eau sur site :

- Pour les usages non liés âu process industriel, nolamment l'arrosage des espaces verts, le lavage des

véhicules, voiries et bâtiments ne répondant pas à des exigences sanitaires, les mêmes limitations que

celles mentionnées au pâragraphe 2-1. s'appliquent.
- Pour les usages liés au process industriel, I'exploitant doit se conformer aux dispositions spécifiques

relatives à la gestion de la ressource en eau prévues dans l'autorisation administrative.

Les usages agricoles sont soumis à :

Les activités d'irrigation des cultures et des prairies à partir des cours d'eau qui ne sont pas prévues par

l'arrêté du 3 juin 2021 sont interdites.
Les agriculteurs sont invités à éviter toute consommation d'eau non indispensable telle que le lavage des

véhicules en engins et le lavage des locaux et matériels sans contact alimentaire.

Alerte renforcée EiP

Réduction du nombre de ponrp€s fonctionnanl en même
temps par tronçon et des débtts tnsla*tanês de ces pomp€s

Respect des tours d'eau définrs par I arrêtê rnEation du 13

rr'at 2A22

Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Co//ectlvité, A= Exploitant agricole

Les prélèvements ponctuels d'eau pour remplir des citernes mobiles destinées exclusivement à

I'abreuvement des animaux au pré sont tolérés, sous réserve de I'accord des propriétaires riverains des

cours d'eau concernés (pour l'accès) et sous réserue de ne pas intervenir sur le profil des cours d'eau
(barrages, etc.) ; Ces dernières interventions étant soumises, préalablement à leur mise en æuvre, au régime

de droit commun des interventions sur cours d'eau prévu par le code de I'environnement

cE

x
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Les ouvrages hydrauliques et la navigation fluviale sont soumis par le tableau suivant

usqgg P

Navigation fluviale
des cânaux.

Lrmitatf ûns d'entoncernenl sur les !Lq!s la_v_tgugt -.*., ':- ,*
Légende des usagers P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Les usages entraînant un quelconque rejet dans le milieu sont limités par le tableau suivant

Usage P
Alerte ranforcée

Travaux ou activités en lit mineur
de cours d'oau

Stations d'épuration

Vidanges piscines
d'établlssements receva nt du
public

Vidanges des plans d'eau et bas-
slns d'agrément ou mares

Alorte renforcée
Rêductron des prêlèvements ellectuès pour l'alimentation

Seuls pewent être autorisês par le préfet . les travaux qul

garantissent l'absence de reiet de maliêres en suspension
dans le cours ct'egu

Surveillance accrue des re,els. les dêlestages directs sonl
soumis à aulonsalion pré{eclorale prêalable et pounont être

dêcalés rusqu'au retour d'un dêbit plus élevé

lnterdrtes sauf dérogalion prêfeclorale

lnterdtctron sauf pour les prscrcultures agtéées
aulorisalon nècessarre

c

x

Ê

A

X

:

--

!

X

lndustrlels
St pré;udraables a la quallê de I'eau, peuvent falte l objet

de limrtation votte de suppresston ê l'appÉctâtion de
l'inspechon oes rnstallatrons classèes

Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise,

A3_T,,|PLE 3iUsages de I'eau n-o*n -c-anecrnés

C= Col/ectivité, A= Exploitant agricole

Les dispositions définies au présent article 2 ne s'appliquent pas aux usages de l'eau prioritaires

production d'eau potable

lutte contre incendie

abreuvement des animaux

. les eaux pluviales collectées à partir de surfaces imperméabilisées (ex: récupération des eaux

de toitures stockées dans des cuves)

A RTI C L E 4 :_*C sn_tr*ô*l-esctsanelions

L'administration est susceptible de mener tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles

de gestion au présent arrêté et dans les arrêtés spécifiques définissant lês mesures de limilation et/ou

suspension.

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s'expose à une peine d'amende prévue à I'adicle

R.216- g du Code de l'Environnement (contravention de 5èn'" classe : maximum 1 500 € d'amende).

Cette sanction peut être accompagnée d'une mise en demeure de respecter le présent arrêté en application

de I'article L.216-1 du Code de I'Environnement. Le non-respect d'une mesure de mise en demeure expose

le conlrevenant à la suspension provisoire de son autorisation de prélèvement et constitue un délit prévu et

réprimé par I'article L.216-10 du code précité (maximum 2 ans d'emprisonnement et '150 000 € d'amende).

X

a

A

X

E

x

X

c

X

X

X

x x x
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ARTICLE 5 : Voies de recours

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai

de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 6 : Publicité

Le présent arrêté sera adressé, pour affichage pendant la durée de validité, en mairie de chacune des

communes de I'unité hydrographique.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes admlnletratifr de la préfecture du Bas-Rhin. Cette
pubiication fait courir le délai de recours contentieux, ll en sera fait mention en caractères apparents dans

deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le eite internet de la préfecture (h{g//bas.
rhin.gouv.frlPolitiques-publiqges/Envitonnemen!BreveJtion{es-riqglres-naturels-et-technoloolQues/l-SË-Loi:
sur-l-Ea u-Secheresse/Anetes-secheresse).

Le présent arrêté est aussi consultable sur le site intemet Propluvla.

Une copie du présent anêté'sera adressée :

À Mmes et MM. les maires des communes concemées,

le Président du Syndicat des lnigants du Ried du Sud,

le Président de la Chambre d'agriculture d'Alsace,

le Président de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole,

le Président de la Chambre des métiers,

le Président de la'Fédération du Bas-Rhin poui la pêche et la protection du milieu

aquatique,

le Préfet Coordonnateur du Bassin Rhin-Meuse.

ARTICLE 7: Exécution

Le Secrétaire Généralde la Préfecture du Bas-Rhin,

le Directeur Départemenûal des Territoires,

le Directeur Territorial Nord-Est de Voies Navigables de France

la Directrice Départementale de la Protection des Populations,

le Directeur Régionalde I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement,

la Déléguée Territoriale du Bas-Rhin de I'Agence Régionale de Santé,

le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Bas-Rhin,

le Chef du Service départemental de I'Office Français de la Biodiversité,

sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Strasbourg, le I E JUIL. 2022
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