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SECHERESSE Niveau 2.
Le 28 juillet 2020, un arrêté préfectoral portant sur la restriction des usages de l'eau de premier
niveau a été pris.
Compte tenu de l'évolution de la situation hydrologique, des nouvelles restrictions en matière
d’usage de l’eau de deuxième niveau sont décidées par arrêté préfectoral n°90-2020-08-04-003.
Mesures renforcées, ce qui change :
Services et usages publics
Précisions : Le remplissage et les vidanges des piscines ouvertes au public est soumis à autorisation
après avis du gestionnaire AEP et de l'ARS. La mise à niveau est autorisée dans le respect des
obligations sanitaires.
Sont interdits : Le lavage des voies et des trottoirs, le nettoyage des terrasses, matériels urbains,
façades et toitures, surfaces à vocations sportives et de loisirs (hors golfs).
Suppression de la mention « sauf en cas d’usage de matériels de haute pression »
Activités économiques
Sont interdits : L’arrosage des pistes de chantiers, de tous véhicules (hors activités sportives), lavage
des façades et toitures (dérogation possible si le chantier est engagé avant l’entrée en alerte
renforcée ; le nettoyage des véhicules et engins professionnels (sauf avec matériel haute pression) ;
L’arrosage des surfaces accueillant des manifestations sportives et culturelles (patinoires,
hippodromes, motocross, festivals, comices, …) (dérogations possible au cas par cas pour les
manifestations d’envergure nationale ou internationale).
Suppression de la mention « entre 10h et 20h, y compris à partir de réserve ».
Particuliers
Sont interdits : Le lavage des voies et des trottoirs, le nettoyage des terrasses, façades et des toitures
(sauf s’il y a usage de matériel haute pression et si le chantier a démarré avant les restrictions de
niveau alerte renforcée).
Intervention sur les milieux
Sont interdits : La vidange (hors piscicultures de production et hors alimentation par ruissellement
pluvial : retenues) (sauf autorisation de la police de l’eau).

https://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Eau/Secheresse/Secheresse-alerte-renforcee-Restrictions-des-usagesde-l-eau-dans-le-Territoire-04-aout-2020
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