
DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE & MOSELLE 
SÉCHERESSE 2020 

RESTRICTIONS D’USAGES 
 
 
 
 
En raison de la sècheresse actuelle qui a 3 à 4 semaines d’avance au regard de la situation en 2019 et une 7ième 
année consécutive de déficit hydrique, le SIELL relaie les mesures prises par Monsieur le Préfet de la Meurthe 
& Moselle prise le 18 août 2020 pour préserver les ressources en fonction des différents usages et 
particulièrement pour l’alimentation en eau potable. 
 
Les restrictions d’usages sont : 
 

Pour la consommation des particuliers et des collectivités 

Usages Mesures de restriction : Alerte renforcée 

Remplissage des piscines privées et publiques Interdiction hors raisons techniques ou sanitaires 

Lavage des véhicules Le lavage des véhicules hors des stations de lavage 
professionnelles 

Nettoyage des espaces extérieurs (voiries, terrasses, 
façades, toitures…) 

Interdiction sauf par une entreprise de nettoyage 
professionnelle ou une collectivité 

Arrosage des pelouses et espaces verts publics ou 
privés et des terrains de sport 

Interdiction horaire de 9h à 20h 

Arrosage des golfs Sauf greens et départs 

Irrigation des cultures par aspersion Interdiction horaire de 8h à 21h 

 
Ces interdictions s’appliquent, qu’il s’agisse d’eau provenant du réseau d’alimentation public, de prélèvements 
dans les cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ou de puits personnels. 
 
Ces dispositions sont applicables depuis le 18/08/2020, date de l’arrêté, et jusqu’au 15 septembre 2020, sauf 
évolution de la situation météorologique et hydrologique conduisant à renforcer, prolonger ou abroger les 
mesures prises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Les contrevenants aux mesures de restriction d’usages s’exposent à la peine d’amende prévue à l’article R.216-
9 du Code de l’Environnement, soit une contravention de cinquième classe pouvant aller jusqu’à 1 500 euros. 
 
Nous vous communiquons le lien vous permettant d’accéder au site de la Préfecture de la Meurthe & Moselle 
dédié : 
 
Préfecture de Meurthe & Moselle : http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement/Eau/Secheresse-et-etiage/Secheresse-et-etiage4  
 
 
En annexe, vous trouverez : 

- L’arrêté n°DDT-EEB-2020-061 du 18 août 2020 
- Une affiche : Sécheresse – Mesures de llimitation 

http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Secheresse-et-etiage/Secheresse-et-etiage4
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Secheresse-et-etiage/Secheresse-et-etiage4































