
LIMlI.SpIlU.FMI_Ill
aÛ'UBUQUII n.ANÇAIIB

PRtn:T DE LA LOIRE

Direction départementale
des Territoires de la Loire

ARRETE PREFECTORAL N° DT-19-G418
PORTANT LIMITATION PROVISOIRE DE CERTAINS USAGES DE L'EAU DANS

LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L 211-3, L215-7, L215-9, L215-10
R211-66 àR211-70,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu le Code Civil, notamment les articles 640 à 645,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212~2-5,

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015,
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin RhÔne
Méditerranée-Corse approuvé le 3 décembre 2015,
Vu l'arrêté inter-préfectoral n° DT-14-720 en date du 30 80ftt 2014 portant approbation du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes,
Vu l'arrêté nO DT-16-0463 en date du 4 mai 2016, définissant les mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau pour faire face à une menace ou conséquences
d'une sécheresse pour le département de la Loire (arrêté-cadre sécheresse),

Considérant que les débits des cours d'eau du département de la Loire enregistrent une forte
dégradation et que les prévisions météorologiques n'annoncent pas de pluie significative
avant plusieurs jours,

Considérant que l'article 3 de l'arrêté cadre sécheresse du département de la Loire nO DT-16
0463 du 4 mai 2016 définit les valeurs de débits moyens journaliers des points de surveillance
déclenchant la mise en vigilance puis différents niveaux gradués de restriction des usages de
l'eau dans les 9 zones de suivi sécheresse du département de la Loire,

Considérant la nécessité de prévenir toute pénurie des ressources en eau du fait de la
sécheresse actuelle afin de préserver la santé, la salubrité publique, l'alimentation en eau
potable, l'alimentation en eau du bétail et les écosystèmes aquatiques,

Considérant que l'article L211-3 du code de l'environnement stipule qu'il convient «de
prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire
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face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un
risque de pénurie »,

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1 : Situation des diff'rentes zones de suivi s'cheresse du d'parlement de la Loire
Au regard des différents critères définis dans l'arrêté préfectoral nODT-16-0463 du 4 mai 2016
susvisé, la situation des différentes zones de suivi sécheresse du département est la suivante :

RMI - Pilat Sud

RM2-Gier

LB1 - Fleuve Loire amont

LB2 - Sud Loire

LB3 - Fleuve Loire aval

LB4 - Monts du Forez

LBS - Monts du Lyonnais

LB6 - Roannais

LB7 - Rhins-Sornin

Points de lunreillance

La Canee à Smas

Le Gier à Rive-de-Gier

La Loire àMontrond-les-Bains

La Semène à Saint-Didier-en-Velay

La Loire à Villerest
--------

L'Aix à Saint-Germain-Laval

La Coise à Saint-Médard-en-Forez

La Teyssonne à La Bénisson-Dieu

Le Rhins à Saint-Cyr-de-Favières

La carte présen~e en annexe nOI au présent arrêté illustre les seuils d'alerte par zone de suivi
sécheresse conformément à l'article 2 de l'arrêté préfectoral nODT-16-0463 du 4 mai 2016
susvisé.

La liste des communes concernées par chaque zone de suivi sécheresse en fonction de
l'origine de la ressource en eau mobilisée (prélèvement dans le milieu naturel ou à partir du
réseau d'eau potable de la~une) figure en annexe n02 du présent arrêté.

Article 2: Mesures de limitation des usages de l'eau
Les mesures de limitation des usages de l'eau concernent les communes des zones de suivi
« Monts du Forez» (LB4) et « Roannais » (LB6).
Ces mesures de limitation des usages de l'eau ne s'appliquent pas aux retenues de stockage et
au canal du Forez.
Les mesures de limitation des usages de l'eau prévues par l'article S de l'arrêté préfectoral
nODT-16-0463 du 4 mai 2016 susvisé sont mises en œuvre à compter de la publication du
présent arrêté en fonction de la situation des différentes zones de suivi sécheresse établie à
l'article 1 du présent arrêté.
L'annexe n03 du présent arrê~ rappelle les usages concernés et le contenu de ces mesures de
restriction.

Article 3 : P'riode de vaUdit'
Les mesures de limitation des usages de l'eau du présent arrêté sont en vigueur jusqu'au 30
septembre 2017. Toutefois, ces mesures peuvent être prorogées, annulées ou renforcées en
fonction de l'évolution de la situation météorologique et hydrologique.
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Article 4 : Sanctions
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de Sano classe (jusqu'à 1 SOO euros, et 3000 euros en cas de récidive).

Article 5 : Conditions de dérogations
Les demandes de dérogations aux arrêtés de limitation ou de restriction des usages sont
adressées à la Direction Départementale des Territoires de la Loire. Elles indiquent l'usage
visé, la ressource en eau concernée, précisent les conséquences de l'application stricte des
mesures de l'arrêté pour l'activité concernée, ainsi que les dates et horaires pour lesquelles
cette dérogation est demandée.

Article 6 : Délais et voies de reeoun
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal admjnistratif de LYON (184 rue
Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03) dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.

Article 7 : Publication
Le présent arrêté est adressé pour affichage dans les mairies de chaque commune du
département en un lieu accessible à tout moment, mention en est insérée dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Loire.
Le présent arrêté sera publié au registre des actes administratifs du département de la Loire et
sur le site internet de la préfecture de la Loire.

Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le sous-préfet de Roanne,
Le sous-préfet de Montbrison,
Le directeur départemental des Territoires,
Le directeur départemental de la Protection des Populations,
Le directeur régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement,
Le délégué territorial de la Loire de l'agence régionale de Santé
Les maires des communes de la Loire,
Le commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental,
Le directeur départemental de la Sécurité Publique,
Le directeur départemental du service départemental d'Incendie et de Secours,
Le chefdu service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité,
Le chefdu service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

~ 5 JUIL 2019
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Annexe n02 : Liste des communes Ugériennes et des structures collectives
d'irrigadon réparties par zone d'alerte en fonction de la provenance de l'eau

INFORlilUTIONS IMPORTA.NTES:
1. LfiS prélmmenu './ff!(.1U~s daM le flflll'.'tl RlIôllfi fit sa lIappe d'acl,'ompofPIf!JIIellt aillSl que dans /Q retmUls de 8rot'Ugr dont IfI' par'tiel
Cflll8tirutj~'I!S IUlIt la pl'llpr/~t~ de (ou nploififl' par) l'us.r ql/I prélève l'euu 1If! '011' p(J$ concerllés pur du mQllreS df! linlltiltioll d"lMIgt (cf
aI1/c1es .. et " !k "al7wrd-ClItire léch,,.,,.'ej. La rekflue • Gr'allg",' e, le canal du FOI'f!.'! h~fl~jfdefltde cOI/dItfOfl., ptI/#c/ùtèJ'tl, (ifa",tcIQ -#
e' 5.5 de l'lIIT'étd-ClIdre séchel'fltlll).
2. lAI t'Unl/nu/w, situées le 10/lg dufll!U'o'e Loire pflllllent relever de phl$iflUn =onfll d'altrte. TOIIlfl,l1l3 =Olle, d'alel1' SOli' déflllles" l'échûle
col/lnu/lIlJle SUI!fk, rOMs LBI el LB3, liol're,pondolll à lu nappe d'acr.:ompognemelll du.flel/ve LoiTP, qld sont à I/lle holJelie i'lfru-coltllliulluie.
3, • - ,a'if li illterconnLT/olI de seco/u·., actil'ée al'«' /Ille reuomr:e lit8U1 J'lin ,tucfaJge (barrages d'_, potlJhle) 01/ de la "appe
d'accnmpagllflmellt du RMne l'II de la /IQppe ail/Male de ID Saône, Rell8elgnemellt en mairie l'II aup,.è, de la coll«,M,ë /'t!8po1/Ja/l/e !k la
di8trilmtlon d'eau potilbÛl,

Zone(.' d·"erte de l'd8Ch'lIIlInt pour 1••
Commun. pli ardre"phlb6tJqul rutrlc1Ian. d'uIII'" de 1·.... l partIr du mlll.ux

nalllrell
LB4- Manil du Forez

ABOEN

LB4- Monts du Forez
AILLEUX

LB&oRoannaIa
AMBIERLE

LB4- MoIllI du Forez
.......IONS

ANDREZEUX<-BOVTllEON

APINAC

ARCINGES

ARCON

AFmiUN

..
AvaZIEUX

BALBIGNY

BARD

BELl.EGAROE·EN-l=OREZ

BaLEROCHE

BaMONT-DE·L.A-L.OIRE

BESSEY

BOEN-SUR-LIGNON

BO~SET~E~MONTROND

BOISSET·SAlNT.f'RIEBT

+-

BONSON

BOURG.....RGENTAl.

BOYER

BRIENNON

BULLY

BURDIGNES

BUSSIERES

ZOne d·...rte de ,.h_ntpour 1..
reatrlc1lons d'UIllCl. d•••.... l partir du r'_
__----=d:.:'a1ll11t1ntat1an .n HU pol~b1.

LIloC-Monts du ForeZ"

LB1-RIW-lOlfi Amont'

L.B,2·Sud lOlri

LB7oRhlns-SomIn

L.BeoRolllnal.

LBSoMoma du Lyonrllll

LB4-MDnII du FoflZ

LB6-Monb1 du Lyonnal..

LB7·Rhln....mln

RMl-P1I11lSuci

LJlS.Monts du LyonnlIII'

L84-Mam. du l'ofiZ

L84-Monlll du l'oflZ·

RMl-f'lll Sud

LB8.f1euv1lOlfi Avll

LBJ-Fleuve lOft Avll

RM1·P1IalSud



~mune pu ordre a\ptllb6tlque

BUSSY-ALBIEUX

CALOIRE

CELLIEU

CERVIERES

CEZAY

CHAGNON

CHALAlN-O'UZORE

CHALAtl-LE-eoMTAL

CHALMAZEL-JEANSAGNERE

CHAMBEON

CHAMBLES

CHAMBOEUF

CHAMPDIEU

CHAMPOLY

CHANDON

CHANGY

CHARLiEU

CHA'TEAUNEUF

CHATELNEUF

1----
CHATELUS

CHAUSSElëRRE

CHAVANAY

CHAZELl.ES-9UR-lAVIEU

CHENEREILLES

CHERIER

CHEVRIERES

CHIRASSIMONT

CHUYER

CIVENS

CLEPPE

COLOMBIER

COMSRE

COMMELLE-VERNAY

,.

lonell) d'alerte de ratlJlChement paur lee
l'Htrlctlone d'ullIe a l'ail Apartir dn milieux

natu..le
LB4- MonI!I ckl Forez

LB4- Mllllls ckl Farez
LB1-Fleuw laire Amont

RM2-Gler

LB+ Mllllls du Forez

RM2-G11I

LI4- Manil du Forez

LI4- Mora du Forez
LB1-Flluw Loire Amont

LB+ _ du Forez

LB4- Mllllls ckl Forez
LB1-Fleuw laire Amont

LB4- Mllllls ckl Farez
LB1-Fleuve lair. Amont

LBS-- ckl Lyonnala

LB4- Mllllls du Foru

LIl4- Manlll du Forez

LBtHloenl\ll1

LB7-RhIn..Somln

RM2-Gllr

LB4-MlllllscklFom

LB4- Monts du Fom

RM1.p11ll SUd

LI4- Morù du Forez

LB&-MonlB du Lyonn'"

LB4- Mora du Forez

LB4- Mllllls du FOIllZ

LB5-Monll du I.)Ionnllil

LB7-Flhlnl-Somln

RM1.pllll SUd

LB6-Monllllll Lyonnlls
LBl4'1ewe LllI,.. Amon!

LIl4- ManIl du FOIllZ
LSl-FIBwIl..lllre Amont

RM1-PlIllSud

LS7-RhIn..SomIn

LB7-Rhln&-Samln
LB3~ Lc*e Aval

ZOne d'alerte de ndtIchlllllllllt pour ln--,
..lIlrIctkme d'UIIIIII de l'HU" partir du r6_

d'"lJmI''''~''fl'''!m Mil otQ"'b::;J.:.:...- _

LB40Mallll du Forez

LB5-Monlll ckl Lyannlls'

LI4-Monll du Forez

L.Il4-Monll du Forez

L.Il4-Monll du Forez'

LB1-FI8INe loire Amont'

LB4-M01lll du Forez

LB3-FlluVl loire A..

L.Il4-Monlll du Forez

L.Il4-Monll du Forez

LB4-MOnlll du Forez

LBa-Rœnn...•

LB3-Flluve loire Avet'

L.Il4-Monll ckl Forez

RM1-PIIIl Sud

LB8-Fleuve Lan AvrI'

LBS-Filuve loire Aval'



1 commune par ordre "phab6llque

CORDELLE

COTTANCE

COUTOUVRE

Zone(e) d'''e,. de rattaehlllllent pourïu
rHtrlcUone d'UMlI' d.l·.... l pvtIr d..mlllellll

naturele
LSSoMontlldü~naJs
LB3-Fleuve Loft AlIBI

lBS·Monts du Lyonnels

LIl7~h1n.somin

ZOne d·...,. d. rettm:hement pour 1..-
rn1rIctlone d·u..... de 1'N11 ... partIr du ,...
__----:;dc.;.'."",.lI!lItIm 8'1 NU pOl:ohI.

LIl:H=lluve LoI,. Aval"

LS4- MenIS du Forez
CRAlfrnLLEUX Llll..f!euw Lol,. Amont

LS4- Monts du FOlllz
CREMEAUX

l.S6·MonlS du Lyonnllis
CROIZET-SUR-GAND

LS7~h1n.somin

CUINZIER

LS5-MonII du lyonnais
CUZIEU Llll..f!euw Lollll Amolli

LIl4- Monts du Falllz
DANCE LIlSol'llIuve Lan AlIBI

RM2-GIer
DARGOIRE

LIl4- Monts du FarlIz
DEIlATS-RIVIERE~'ORPRA

RM2-Glsr
DOIZIEUX

LIl7·RhIn..samln
ECOCHE

LIl4- ManIa du FarlIz
ECOTAY·L'OLME

LBSo_ du lyonnais
EPERCIEUX-sAlNT·PAUL LB1-F\luve Laire Amont

LIl4- Monts du Forez
ESSERTINES·EN-CHAlaNEUF

LS5-MonlS du Lyonnllil
ESSSlmNES EN·DONZY

LB2-sud LoI,.
ESTIVAREILLES

RMl-Gler
FARNAY

LS6-Montll du Lyonnala
FEURS LBl-l=1IoJ\M loire Amant

LBZ-5ud LoI,.
FIRMINY

LB5-_ du lyonnell
FONTANES

LB7·Rh11IIoSomln
FOURNEAUX

LBZ-5ud LoI,.
FRAISSES

RM2-G1er
GENILAC

RMl.pllat Sud
GRADC

LSSoMontll du Lyonn"
GRAMMOND

LS4- MaIU du Falllz
GRezE~&FROMENTAL

LIl4- MenIS du FarlIz
GREZOLLES

LIl4- Monts du Foraz
GUMIERES

+
LIl7-RhIn.BomIn

JARNOSSE

LIlSoMonIII du ~nllil
JAS

LB2-Sud Loire
JONZIEUX

LB4- MontI du FOlllz
JURE

LB7·Rhln..Somln

LB5-Monlll du Lyonnl1l"

LB4-Monll du Forllz

LS7·Rhlns-5omln

LB4-Monll du Fcnz

LB4-MonIl du Foru

LB20Sud LoIra

RMl-PIIllSud

LB5-Monll du Lyonnail"

LB4-Monll du Forlz

LIl:H=leuvI Loire Aval



L'ETRAT

ZOne(.) d'alerte de rallaChement po\ïr le.
NItI1et1on. d'ueqe de l'MIll pMlrde. mlIIMIX ,natu'" .

L82-SUd loire

ZOne d''''lU de ratlIIchemant pour lu "
,..trlctlon. d'ue...e de l'eu ll*1lr du "'_ '!

d'oI!Ime.!!tl!1/lfl't el'/ e/IU ~

L'HOPITAL·LE-GRAND

LB4- MCll1IlI ckI Forez
L'HOPITAL-SOUs-ROCHEFORT

RMa-Gllr
L'HeRME

LB&-Roannllll
LA BENISSON-DIEU

LB4-MCll1IlIduFGl&l
LACIWtlBA

LB4-MCll1IlIduFGl&l
LA CHAMBONIE

LB2-Sud loire
LA CHAPELLE-EN-uFAYE

RMl-P11al SIHI
LA CHAPELLE-VILlARS

LB4- Monts du Forez
LA COTE-EN-COUZAN

LB2-Sud Loire
LA FOUILLOUSE

LBIl·Monta du Lyonn'"
LAGNOND

RM2·GIIt
LA GRAND-CROIX

LB7·Rh~"ScJmln
LA GRESLE

LB&-Roannall
LA PACAUDIERE

L.B2-5Ud LoIre
LA RICAMARIE

L82-5Ud LGlre
LA 1"AuW[jIEFlE

RM2-<l11/'
LA TERRASSE-SUR-DORLAY

~

LB2-5Ud L.oIr.
LA TOUR·EN-JAREZ

LB4-Momsckl~

LA TOUREl'Tl!

LB4-MCll1IlIdU~

LAlUlLIERE

RM2-Gllr
LA VALLA-EH-GIER

L84- Monls dU F<nz
LA VALLA-SUR-ROCHEFORT

RMl-P11al Sud
LA VERSANNE

LB4- Monta ckI Forez
LAVIEU

LB7-Rhlns-5Clmln
LAY

LB2-Sud Loire
LE BESSAT

LB7·Rhlrw-SOmln
LE CERGNE

LB2-Sud Loire
LE CHAMBON·FEUGEROLl.ES

LB7·Rh~SomIn

LEC01EAU LB3-FIeUVll loireA~

LB&-Roannail
LE CROZET

LB4- MonlII du Forez
LEIGNEUX

LB&oRoannais
LENTIONY

LB4- MCll1IlI du Forez
LERIGNEUX

LII4-Monlll du Forez

LIl4-Monta du F<nz

LB3-Fleuve loir. Avlll

LIl4-Monta du Forez

LII4-Monta dU F<nz

L.B2·Sud Loll'

LB4-Monta du Forez

LBl.f'IIUVI Lor... Amont'

LB3-FIIuve laite Avlll'

LB&oRoannlll"

L.S4-4t!onllI du Feru

RM2-Gler

LB4oMonll du FllnIZ

RMl-PIat SUd

LB4-4t!onll du FClAlZ

LB3-Flewe LoIre Av'"

LB2-5Ud LoIre

LB4-Monll du Forez

UI8-ROllIInaJ"

LB4-Mon1ll dU Forez



COmmune par orel... "phaWClqu.

LES NOES

LES SALLES

LEZIGNEUX

LORETTE

LUPE

LURE

Zonees) d·...ne de l'8JI:ach.ment pour 1.. -:
rH1IIctIDn. d'usage d. l'lI&lI l plll1lr d.. milieux 1

naturela
LB6-Roannals

LM- Monta du Forez

LM- Monla du Forez

RM2-Gler

RM1·PlIatSud

LB4- Monm du FOlllz

zone d'...ne d. rlltlachem.nt pour IN
restrlCllDn. d'U11ll8 de l'Hill PI'tIr du nI.RU

d'''lmentldlon en eau ~It!lfe

LB8-RoannaJa

LM-MllI1lI du Farez

LM-MllI1lI du Farez

LURIECQ

MABLY

MACHEZAL

MACLAS

MAGNEUll-HAV1&RIVE

MAIZILLY

MAUEVAL

MARCENOD

MARCILLYol.&CHA'TEL

MARCLOPT

MARCOUX

MARGERIE·CHANTAGRET

MARINGES

MARLHES

MAROLS

MARS

MERLE-LElGNEC

MIZERIEUX

MONTAGNY

MONTARCHER

MONTBRISON

MONTCHAL

MONTROND·LES-BAINS

MONTVERDUN

MDRNAND-ENoFOREZ

NANDAX

LB4- MllI1lI du Farlll

LB8-RaannaJa
LB:W:iIIuIHI Lon Aval

LB7-Rhlnl-Somln

HM1~llat Sud

--- LM- Monta du FoIIIZ --- -
LBl.-FiIIuIHI loire Aman!

t
LB7-RhlM-Somln

RM1.f'lIiISud

LB&-Mantll du LyannaJa

LB4- MnntII du Falllz

LB&-Monm du Lyannall
LB1-F1euw lai,. Amant

LB4- MllI1lI du Fo,.z

~MllI1lIduForez

LBS·Monta1lI LyonnaJa

L.BZ-SLld loIre

LB4- Mo,.. du Forez

LB7·Rh~"'Somin

LB2-8ud Loire

LB4- ManllI du Fa,.z
LB1·Fleuw laire Amont

LB7-Rhinl-samln

LB2-Sud laire

LM- MllI1lI du Forez

LB5·Mame du LyannaJa

LB5-Manl3 du LyannaJa
LB1-FIaIMI Laire Amant

- - --LB4- MoI'IIJ du Forez

LB4- MllI1lI du FCII'lIz

~Monta du Forez

LBS-Flauve Lon Aval"

LB4-Mantll du Forez

LB9-R&LIV<l loire Aval

LB~anllI du LyannalS"

LB5-Manta du I..)<onnal.'

L.B4-Manta du Fcnz

LB4-Mantll du Forez

LB7-Rhlns-Sornln

LB4-Monm du ForeZ'

LB4-ManllI du l'arez

LB3-R&~ loi,. Av.-

LB2-Sud laire

L.B4-Monta du Forez

LB5-Mllnta du Lyonn....

LB9-R8uve loire Aval

LB7-Rhln..:sGniil
NEAUX LB3-Re~ loIre Aval"

------ ----
LBS-MllI1lIllI LyannaJl

NERONDE



i
1Commune PlU' ordre I/phalMllque

NERVIEUX

NEUUSE

NOAILLY

NOIRETABLE

NOLLE\JX

NOl1lE-DAME-DE-BOISSET

OUCHES

PALOGNEUX

PANISSIERES

PARIGNY

PAVEZIN

PELUSSIN

PERIGNEUX

PERREUX

PINAY

PLANFOY

POMMIERS

PONCINS

POUILLY-LElW'EURS

POUUY·LES-NONAINS

POUILLV-SOUS-eHARUEU

PRADINES

PRALONG

PRECIE\JX

REGNY

RENAISON

RIORGES

RIVAS

RIVE-OE-GIER

ROANNE

ROCHE

ROCHE·LA-MOLIERE

ROISEY

ROZIEiR-coTR5-D'AUREiC

+

+

ZOne(I) d'alerte de rattachement pour ln
l'Mtrlcllon. d'u"dl l'eau il _Ir dH milieux

nalUreI.
LB'!- Mollli du Fonlz

LBlrl=1IwI LllIrI Amlll'll
LB3-fleuVll loin! AVII

LB5-MonlS du Lyonnâ

LB4- Mlln\lI du Forez

LB4- Mlln\lIdu Forez

LB7-RhlnloSllInin

LB4- Monta ckl Forez

LIl5·Monta ckl Lyonnall

LB7-Rh~.SOmln

RMz.Gler

RMl.-P11al SUd

LB4- Mlln\lIdu Forez

LB7-RhlnlloSornin
LBlI-F18lMI Lon A...

lJI!i.MonIs du LyonnaiJ
LBI-FIeuVl LMI AVIl

LB2·Sud Loire

LB4- Monta du Fonlz

LB4-MoraduFnz

LB5-MonlS du Lyonnâ

LBlI-Roannai.

LB7-Rhln..$OmIn
LB3-F1euve Lon Avll

LB7-Rhlnl-SllInin

LB4- Monta ckl Fo,.z

LB7·Rhlns-SOmln

LB8-RolllnlII.

LBlI-Ro1lln1l1

LBSoMonlS du Lyonnalll
LB1-FleuVll LelIn! Amlll'll

RM2-Glet

l.S4- Monta ckl Forez

LB2-Sud Loire

RM1-PIllltSud

L.ll2-Sud Loire

+

+

zone d'alerte de rattachem.nt pour le.
renletlon. d'ueagl dl l'eau il partir du "'-au

d'.sI!mmtl!ltlo~en ~IWptll Ill~

LB3-F18uve Lon Avoll

L.84-Montl du Foru

LB3-Rlluve loin! Aval'

LBS-Roannlll"

LB4-Monla du Feru

LB3-Rewl loi,. AVIl"

RM2-Gler

LB:l-FieuYe Lo~. Aval'

LB2-Bud loin!

LB:l-Fleuve Lon AY8I

LB3-ftlUllll loi,. Aval'

LB4-Monll du ForlIz

I..B4-Montl du Foru

LB:l-FIeulII loire Aval'

LB5oMlll'III dU Lyonnill"

LB4-MonlI du Fanlz



1 Zone(s) d'alerte de rdllChement pour lei 1 zone d·...rte de rattachement pour 1••
: Commune peT ordre~qU8 retI1rtctlons d'u.... de l'HU .. pctlr des mlll_ restrictions d'u.... de rHU llWtlr du .......

nltUreis d'allmElntatlan en elW pOllioble
LBli-MonlS du Lyonnais

ROZ1ER-EN-DONZV

LB8-RlllII1na1s
SAL-LES-BAINS LIllI-Roaftnalll*

LB.. Monts III Faru
SAL-80US-COUZAN LB4-MOnlll du Farez

LBlI-Rolll1nlls
SAINT-ALBAN-LES-EAUX

LEl6-Rolll1nlls
~NT~DR~~APCHON LBli-Roannals"

LB5·Monlll du Lyonnais
SAINT-ANDRE-LE-PUV LB6-MDnlIlll Lyonnais"

RM1-Plla1 SUd
~NT-APPOUNARD RM1·PIIal Sud

LBSoMonlS du Lyonnlls
SANT-BARTHELEMY-LESTR"

l.B8-Roannals
~NT-BONNET-DES-Q\JARTS LBe-Rolll1nll..

LB'" Monts III Fanlz
SAINT-BONNET-LE-<:HAŒAU LB4-MIIn111 du Farez

LB4- MDnIs du Fanlz
~NHIONNET-LE-COURREAU LB4-MDnlI du Farez

LB5-Monlll d~ Lyonnais
~NT·BONNET·LES-OULES L.Bl-F1Iuve loire Amont"

RM2-GI.
SAWT-eH"MOND

LB2-&1d LoIre
SAINT-<:HRISTO-EN.J.t.REZ

LB.. Monts III rilrllZ
SAHr-cvPRIEN LB1-F11uve Lolnt Amont LB4-Monlll du Farez"

L.B7-Rhlns-Somln
~NT-<:V~DE~A~ERES LB3~ LDlre Avll'

LB7-RhlnHlamln
SAINT-a'R·DEoVALORClES LB3-A1U1/8 LoIre Av""

L.B5·Monill du Lyonnais
SANT-<:VR-LES-IJlGNES

L.B7-RhtlIloSDmln
SAINT·DENIS-Oe..c:AB-'NNE LB3-FII~ Lon Aval

LBSoMDnlI du Lyonnlil
~NT-DENIS-SUR-<:OISE

LB.. M_ dU Farez
SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT L.84-Monls du Farez

LB2-Sud loIre -j

SAINT-Ei1ENNE LB~1euve loire Amont

LB4- MIIn1s du FaNz
~NT-EllENNE-LE-MOLARD

LEl6-Rolllnll.
SANT·FORGEUX·LESPtlAllllE LIllI-RDlIIInlÙll'

LBli-MDn1II du Lyonnais
~NT-GAL.MIER

1-
LB2-&1d LDlnt

~NT·GENEST-LERPT

LB2-SUd LDlre
~NT·GENEST-IMLIFAUX

LB4- _Ill Fantz
SAINT-GEORGES-DE-lI"ROILLE L.Bl.f'lMMI Loire Amont

LB3-I'IlIuw LDlnI AvII
LB4- MDnIs du Fom

S"INT-GEORGES-EN-<:OUl"N LB4-Monlll du Farez

LB4- _ du Forez
~NT-GEORGEli-HAl1TE·vtLL.E LEl.c.MIIn111 du Forez

L.B7-Rhln..SDmIn
~NT-GERM"IN-l.AoMONTAGNE LB7·Rhl....SOmln

LB4- Monts du FantZ
SAINT-GERMAIN-LAVAL

LEl6-RDaIIMIs
SAINT-GERMAIN-LESPINASSE LBli-RoannaiB'

LBlI-RolllnlI.
~NT-HAON-LE-<:HAlEL
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LB8-Roannala
SAlNT-HAO~LE-VIEU)(

LB2-Sud LoIIlI
SAlp.rr-HEAND

LB2-5Ud LoIre
SAlNT·HILAI~E-CUSSON·LA-VALMIT'TE

LB7·RhlnlloSomln
SAlp.rroflILAIRE-SOU5-CHARLIEU

LB2-5Ud LoIre
SAlNT.JEAN-BONNEFONDS

zone d·...111 d. rIttallhllrnent pour 1••
reltrletlon. d'Ulllllli dl l'eau l. partir du r'-u

'd"aflrnl!nl'3.U~n\l'f'i eau 01 li- -

LIl4-Mon1lI du forez·

LB3-Fleuve LoIIll Aval

t

SAINT.JEAN-lA-VETRE

SANT.JEAN-SAINT-MAU~ICE-SUR·LOI~E

SANT.JEANoSOLEVMIELllC

t

SAINT-JODARD

SAlNT.JOSEPH

SAlNT.JULEN·D'ODDES

SAIIIT..lUUEN-LA-vemE

SAINT.JULIEN-MOLIN-MOLEITE

SA1NT.JUST-EN-BIIS

SAINT.JUST-ENoCHEVALET

SAlNT..lUST-LA-PENDUE

+

SAINT.JUST-SAINT-RAMBERT

SAlNT~UREN~LA-eCNCHE

SAINT-LAURENT-ROCHEFORT

SAIIIT-LEGE~-SUR-RCANNE

SANT-MARCEL-D'URFE

SAIN'T-MA~CEL-DE-FELINES

SAINT-MARCELUN-EN-FCREZ

SAlNT·MA~T1~D'ESTREAUX

SAlNT·MARTlN·LM'I.AINE

SAINT·MARTIN-l.A-SAUVETE

SAINT-MARTlN-LESTRA

SAlNT·MAU~ICE-EN-GDU~GClS

SAINT-MEDARD-EN-FOREZ

SAlNT-MICH~SU~~HCNE

SAIIIT·NlZlER-OE-FORNAS

SAINT·NIZIER-BOU5-CHARUELI

SAlNT-PAUL-D'UZDRE

SAINT-PAUL-Œ·VEZEUN

LB4- MIlIIlI du Follll

LB4- MIlIIlI du FoNz
LB3oF1euve Loire Aval

LB4- Mants du FeIllZ

LBli-M_ du L.yonnela
LB8.f11lllW LoIre Aval

RM2-GlIlr

LB"'" Molllll du Forez

RM1-P1la1 Sud

LIl4- Monta du Forez

LB4- Monta du FOIllI

LBli-Mon!l du lyonnais

L.82·SudLolIll
LB1-FIBu.. LoIIll Amont

LB4- MIlIIlI du FOIllI
LBli-M_ du L~'1nllll
LB1-FIBIMI LoIIll Amont

LB4- Monta du Follll

LB&-Roamall

LB4- Monta du Forez

LB5-folonll du Lyonnell
LB8.fIBu.. l..llIl8 A\MI

I.Il4-MonIIduFolez
LB1-Fl8IMI LCIIn!I Amont

LB8-Roannall

~M2-Glar

LB4- Monta du Forez

LB!-Molllll du LyIlnnllle

LB4- Mants du FalllZ
LB1-FIBu.. LoII8 Amont

LBli-M_ du Lyonnall

RMl-Pllat Sud

LB"'" Monts du Forez

LB7·RhIIllloSomln
LB8.fIBu.. Lollll Aval

L84- Monts du Forez

LB4- Monts du FOIU
LB8.fIBuw LoIIll Aval

+

L_lllllduForez

LB8-Ra.nnela·

LEl4-MonIa du FOlU

l.B4-Monta du Fem

RM1·PIaI Sud

LB4-Monll du Fenal

LB4-Mon!l du FoIeZ"

L.Il6-Monta du ~nnal"

I.Il4-Monll du Forel

LB4-MontIdUFerez·

LB4-Montll du FoIeZ"

LB4-Manll du FoIllZ"

LB8-FIBuve Lon Aval



1 Commun. pal' ordre "ph8b6tlqu.

SAINT-PAUL-EN-CORNILLON

Zone(.) d'..erte d. rattBch'lMnt pour le. ...,- - ZOn. d·...rte d. rattach.ment pour le.
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..-uNI_ d'''lm.ntallon en HIl pol:abll
LB2-&ld LoIre

LB1·FleuVll laIre Amont

SAlI11T-4'AUL-EI'+JAREZ

SAIllIT.f>ERRE-DE-BOEUF

SAlI11T·PIERRE-lA-NOAlLLE

SAINT-POLGUES

SAINT-4'RIEST-EN-JAREZ

SAINT.f>RIEST·l.A-PRUGNE

SAINT.f'RIEST-LA-ROCHE

BAINT.f>REST-LA-VE1'RE

SAlI11T·REGI5-DIJ-COIN

SAINT-RIRAND

SAINT~OMAIN-D'URFE

SAlIIIT·ROMAlt+EN-JAREZ

SAIllIT-ROMAIN-l.A-MOTTE

SAIIIIT~OMAII'+LE-PUY

SAINT~OMAIN-lEs-A'THEUX

SAIIoT·SAUVEUR-EN-RUE

SAllIIToSlXTE

SAIllIT-sYMPHORIEt+DE·LAY

SAIIIIT·'THOMAs-u.-GARDE

BAIIIT·lllURIN

SAlIIIT~~ORoSUR~H~S

SAIllIT~INCENT-DE-801SSET

SAlNTE-AGAlllE-EN-DONZY

SAlNTE-AGA'THE-l.A-BOUTERESSE

SANTE-COLOMBE-sUR-GAND

SAlN'l&CROIX-EN.JAREZ

SAINTE-RlY·BAINT·SULPICE

SA.LHil'+DONZV

SALVIZINET

SAWAIN

SAVIGNEUX

SEVELINGES

SOLEYMIEUX

RM2-Gler

RM1.f'llet Sud

LB7-Rhlna-somln
LBa-FleuVll loi... AVIlI

LB4- Monlll du Forez

LB2·SUd loire

LB4- Monts du Forez

LB5-Mon1lI du Lyonnal.
LB:U:l8lM LoInt Aval

L84- Monts du Forez

LBMud Laire

LB&-Roennllll

LB4- _ du Fom.

RM2-Gl8r

LB6-Roennal.
+

LB4- Monll du FOlllz

LB2-Sud LoIIll

RM1·PII.s Sud

LB4- Monts III Forez

LB7-Rhllll-Somin

LB4- Mont. du Fom

LB4-_duFom

LB7~hln"Somln

L87-Rhln..somln

LB6-Monllllll Lyonnal.

LB4- MonIlI du Forez

LB5-Monlll du Lyannllll

RM~1Ir

LB4- Manil du Forez

LEl5-Monllllll Lyonnal.

LB5-Monœ du Lyonnais

LB4- MllI1tI du Forez

LB4- MllI1tIlll FonIZ

LB7-Rhln..somln

LB4- MonIlI du Forez

LB3-FiIlMl Lan Ave!

LB4-Montll du Forez

LB3.fl11M1 Loire Aval

LBMud loIre

LB&-Roennlls·

RMl-PIIeISud

LBa-F1euve LoIIll AveJ"

LB4-MllI1tI du Fom

Ls:u:leuvl La~1 Av.-
LB3-Flluve LaIre AVIt"

RM2-Gl.r"

LB4-Monts III FoIllZ

LBa-Flluve LaIre AVIt"
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LIU·Sud LoInI

SOUTERNON
LIl4- MCIllllI du FClnlZ

LIl4- MantlI clJ Fontz
SURY-LE-coMTAL

LS2-sud loire
TARENTAISE

RM2-<lllr
TARTARAS

RMlof'llIIt Sud
THELI5-L.A.cClMBE

~

LS4- Monts du FlII8Z
TRELINS

~

LS4- Monla du Forez
UNIAS LB1-FlllMI Lai,. Amonl

LB2..sud loire
UNIEUX LBl-Fllullt LoII'I Amont

LS&-Rolnnall
URBISE

LB2·Sud loi",
USSON-EN-FOREZ

LB6-MonII du l.}'onnllli
VALEILLE

RM2-G"
VALFLEURY

LB5·MonII du Lyonnelll
VEAUCHE LSJ..F1IlMl loire AmonI

LIl4- MantlI clJ Fcnz
VEAUCHETlE LSJ..F1IlMl Loire Amont

------ LB7-Rhlns-somln
VENDRANGES

RMlof'IIIIt Sud
VERANNE

RMlof'tlllSud
VERIN

LS4- _ du Forez
VERRIERes-EN-FOREZ

LB2..sud loi,.
VILLARS

LSI-Rolnnals
VILLEMONTAIS

+
LSI-Roannals

VILLEREST LB3-,C1IlMl Lon 11.1181

LB7.fthln.somln
VILLERS

LB5-MantlI du L)'llIlnall
VIOLAY

L85-Monll dU L)'llIIneIII
VIRICELLES

L85-Monll clJ L)'llIIneIII
VIRIGNEUX

LS6-Roannlla
VIVANS

LS7-RhIns-Somln
VOUGY LB30Reuve loire Av~

+-

LB2·Sud loire

RM1-PlIIIISud

LIl4-Monts clJ FClrez'

LS6-Roennlllr

LS2·Sud LoInI

LBl-FlluIl1l loi... Amon"

LIl3-FlluIl1l loi... Aval*

LSI-Roennlllr

LS3-Fl8uve Lolnl Avili

--
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LSl-Fleuve Lon Amont
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AFR DE FEURS

ASA DE BIGNY

ASA DE NEULISE

ASA DE RIVAS

ASA DE SAI\I1E-AGATH~OUTERESSE

ASADUB~L

LB4-Monts du FClI1lZ

L83-Fllwl LoIre Avili

L810Reuve Lon Amont

LIl4-Monts du FoI1lZ

L.B4-Monts du Forez



Annexe 3 : Rappel des mesures de limitation des usages de l'eau
(extraits de l'arrêté"O DT-/6-0463 en date du 4 mai 20/6. arrêté-cadre ,çécheresse pOlir le département de la Loire)

1. CBAMP D'APPLICATIONDES LIMITATIONS OUSUSPENSIQNS D'USAGE

Champ léoiraphiQIle

Les mesures du présent arrêté, s'appliquent dans les limites départementales:
• à tous les cours d'eau et leurs nappes d'accompagnement saufle fleuve Rhône et sa nappe d'accompagnement,
• au canal de Roanne à Digoin
• à toutes les sources et nappes d'eau souterraines,

Elles ne s'appliquent pas pour les prélèvements effectués dans les retenues de stockage dont les parties constitutives sont
propriété ou exploitées par l'usager qui prélève l'eau.

Les dispositions concernant les retenues de Orangent et Villerest sont définies aux points suivants :
• Retenue de Orangent: article 5.5
• Retenue de Villerest: conditions générales de l'arrêté (zone LB3)

Cbamp des usaies

Tous les usagers sont concernés par les mesures du présent arrêté (particuliers, collectivités, agriculteurs. industriels)
mais les mesures ne s'appliquent pas aux prélèvements effectués:

• Pour l'eau destinée à la consommation humaine,

• Pour l'abreuvement des animaux d'élevage,

• Par les services d'incendie et de secours,

• Pour les besoins sanitaires,

• Par les installations classées pour la protectlon de l'environnement (ICPE) dont l'arrêté prescrit des mesures
temporaires relatives au prélèvement d'eau en cas de sècheresse, à l'exclusion de la situation de crise, qui
s'impose hormis pour les établissements justifiant d'obligations de sécurité.

Les mesures s'appliquent pour les usages à partir du réseau d'alimentation en eau potable lorsque la ressource en eau ne
provient ni d'un stockage, ni de la nappe d'accompagnement du Rhône, ni d'une interconnexion de sécurisation utilisant
de telles ressources.

2. CONTENU DES MESURES À METTRE EN ŒUVRE EN FONCTION DES
DIFFÉRENTS SEUILS

2·1. Mesures mises en tUl1" en litutItiJm de vidlanee
La situation de vigilance se traduit par le déclenchement de mesures de communication et de sensibilisation auprès du
grand public et des professionnels par voie de presse, avec incitation aux économies d'eau et en particulier le non
arrosage: des pelouses, jardins, fleurs aux heures de fort ensoleillement.



2-2. Mesures mises en œuvre en situation d'alerte

En situation d'alerte. les mesures de limitation des usages sont mises en œuvre :

Prélèyements en COUrs d'eau ou leur mUWe d'accompainement à l'amont des prises d'eau à usaie d'alimentation en
eau potable ; ()tors fleuve Loire)!

A l'amont des prises d'eau potable en rivière, les prélèvements sont interdits et les entrées de biefs de dérivations fennés,
à l'exclusion;

• Des prélèvements nécessaires pour l'abreuvement du bétail
• Des piscicultures hors plans d'eau

lisages;

Lorsque l'eau provient de la zone d'alerte considérée et n'est pas prélevée dans une retenue de stoclcage d'eau telle que
définit à l'article 4.1, les limitations d'usages suivantes s'appliquent :

DSllies généraux
• L'arrosage des pelouses est interdit
• L'arrosage des terrains de sport, dalles ou pavés engazonnés sur support artificiel, est interdit de 10 h à 18 h
• L'arrosage des terrains de golfs est interdit de 10 h à 18 h
• L'arrosage des jardins potagers, plantations arborées et massifs fleuris est interdit de 10 h à 18 h,
• Les fontaines publiques qui ne sont pas destinées à l'alimentation en eau potable doivent être déconnectées du

réseau.
• Le lavage des voiries doit être effectué wûquement par des moyens mécanisés
• Le lavage des véhicules hors des stations professionnelles est interdit sauf pour les véhicules ayant une

obligation sanitaire ou une obligation technique (ex: toupie à béton).
• Le remplissage, la remise à niveau, le renouvellement de l'eau des piscines privées à usage unlfamilial est

interdit à l'exception des premières mises en eau après construction.
• Le prélèvement dans les cours d'eau ou dans les nappes pour le remplissage des plans d'eau non exploités pour

une pisciculture relevant de l'article L 431-6 du code de l'environnement et donc de la robrlque 3270 de la
nomenclature de l'article R 214-1 du code de l'environnement, est interdit.

Usage:; agIicgles
• l'inigation est interdite de 10 h à 18 h sauf s'il s'agit d'irrigation localisée (ex: goutte à goutte, diffuseur à

micro-jets ou techniques équivalentes)
• les animaux ne doivent pas accéder dans les cours d'eau pour y éviter le piétinement défavorable au milieu

aquatique
DSBQes industriels, artisanaux et mmrm:rcijWX

• Les usages de l'eau autres que ceux nécessaires aux process de fabrication et aux besoins sanitaires sont
interdits.

Canal de Roanne à Digoin;
Le débit d'entrée du canal est limité à 90% du débit figurant dans l'acte d'autorisation,

B.ejetL;.

Les opérations de maintenance non indispensables au fonctionnement des stations d'épuration, et susceptibles
d'augmenter le flux polluant sont interdites.

La CIra: en <k:rnièro pall'l <k: la prélcnlllIMCXO lituo \01 COUI'I d'Clil Or/OI1 nappell d'IC:<:Ompagn<:meDt cODce",",



2·3. Mesures miles en œuvre en situation d'a/erte renforcée

En situation d'alerte renforcée, les mesures de limitation des usages suivantes sont mises en œuvre :

Prélèvements en cours d'eau à l'amont des prises d'eau à usage d'alimentation en eau potable; (hors fleuve Loire)~

Tous les prélèvements et dérivations à l'amont des prises d'eau potable en rivière sont interdits à l'exclusion:
• Des prélèvements nécessaires pour l'abreuvement du bétail
• Des piscicultures hors plans d'eau

Usaies;
Lorsque l'eau provient de la zone d'alerte considérée et n'est pas prélevée dans une retenue d'eau, les limitations d'usage
suivantes s'appliquent:

Usages généraux
• L'arrosage des pelouses, massifs fleuris et fleurs est interdit
• L'arrosage des terrains de compétition de sport n'est autorisé qu'une fois par semaine
• L'arrosage des terrains de golfs est interdit à l'exception de l'arrosage des greens et départs qui est interdit de 8

à20h.
• L'arrosage des jardins potagers et plantations arborées est interdit de 8 h à 20 h.
• Les fontaines publiques qui ne sont pas destinées à l'alimentation en eau potable doivent être arr@tées.
• Le lavage des voiries doit être effectué uniquement par des moyens mécanisés.
• Le lavage des véhicules hors des stations professionnelles est interdit sauf pour les véhicules ayant une

obligation sanitaire.
• Le remplissage, la remise à niveau, le renouvellement de l'eau des piscines privées à usage unifamilial est

interdit.
• Le prélèvement dans les cours d'eau ou dans les nappes pour le remplissage des plans d'eau y compris classés

piscicultures est interdit.

Usages airicoJes
• L'irrigation est interdite de 8 h à 20 h

lJ à l'exception de l'irrigation localisée.
lJ à l'exception des activités de maraîchage et de pépinières pour lesquelles elle est interdite de

10hàl8h
• L'irrigation des prairies de graminées est interdite
• Les animaux ne doivent pas accéder dans les cours d'eau pour y éviter le piétinement défavorable au milieu

aquatique

Usaus jndustriels

• Les usages de l'eau autres que ceux nécessaires au process de fabrication et aux besoins sanitaires sont
interdits.

Cana! de Roanne à Digpin
Le débit d'entrée du canal est limité à 75% du débit figurant dans l'acte d'autorisation.

Les opérations de maintenance non indispensables au fonctionnement des stations d'épuration, et susceptibles
d'augmenter le flux polluant sont interdites.

2 La carte en demière p8gll de la présente annexe situe les cours d'cau et/ou nappes d'accompagnement concernés.



2-4. Mesures mises en œuvre en situation de crise

En situation de crise, les mesures de limitation des usages suivantes sont mises en œuvre :

PrélèyementS en cours d'eau à l'amant des prises d'eau à usage d'alimentation en eau potable; (bors fleuve Lgiœ)3
Tous les prélèvements et dérivations à l'amont des prises d'eau potable en rivière sont interdits à l'exclusion:

• Des prélèvements nécessaires pour l'abreuvement du bétail

1IsAW
Lorsque l'eau provient de la zone d'alerte considérée. et n'est pas prélevée dans une retenue d'eau., les suspensions et
limitations d'usage sont les suivantes :

Usues lénEraux
• L'aITOsage des pelouses, massifs fleuris, fleurs, terrains de sports tout espace engazonné y compris artificiel,

des plantations arborées est interdit
• L'aITOsage des jardins potagers est interdit de 8 h à 20 h ; il n'est fait usage que d'aITOsoirs pour apporter l'eau

au pied des plantes.
• Les fontaines publiques qui ne sont pas destinées à l'alimentation en eau potable sont arrêtées.
• Le lavage des véhicules est interdit sauf pour les véhicules ayant une obligation sanitaire.
• Le remplissage, la remise à niveau, le renouvellement de l'eau des piscines privées à usage unlfamilial et des

piscines publiques est interdit.
• Le prélèvement dans les cours d'eau ou dans les nappes pour le remplissage des plans d'eau y compris classés

piscicultures est interdit.

Usaaes agricoles
• L'irrigation de toutes les cultures est Interdite à l'exception des activités de maraîchage où l'iITigation, hors

irrigation localisée, est interdite de 8 h à 20 h.

Usages industriels
• Seuls les usages nécessaires aux obligations de sécurité et de salubrité doivent être maintenus.

Cana! de Roanne à Digoin;
L'tLlimenllltion du canal est feImée.

~
Les opérations de maintenance Don indispensables au fonctionnement des stations d'épuration, et susceptibles
d'augmenter le flux polluant sont interdites.

3 La carte en dernière page de la présente annexe situe Ics coun d'eau et/ou nappes d'accompagnement concernés.



3. IDENTIFICAUONDES TRQNCONSDE COURS D'EAU SITUÉS À L'4MONTDE
PRÉLÈVBMENTSENEAUPQTABLE
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