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Á.RRÊTÉ
de limitedon ou de suspoos¡ou des prélèvements dte¡u

dans Ie département d'Ille-et-Vllalne pour f¡lre fece aur cons6queoces de t¡ sécheresse
et au risque de pénuric dteau

Mlse eu ¡lertc ¡écheressc de |tenscmble du déprrtement

LE PRÉTETDE I,ARÉGION BRETAGNE
PNÉtrTT N'ILLF-ET.VII,AINE

VII le liwe [, part¡c législativc du Code de I'Environnoment et notammeut læ artictos L.2ll:3,L.21¡-9,
L.214-18, L.215-l et L.215-10 ;

VU le liwc tr, partie réglcmcntairc du Code dc I'Environnement ct notam¡nent les articles R2l l-66 ct
suivants;

VU le code général des collectivités tenitoriales ct notamment les a¡ticles R2212 à,2215 ;

VU le code civil etnotammcnt lcs ¡rticles 640 à 645 ;

VU le code pénal et not¡mrnsnt lcs a¡ticles R6l0-l et Ll3l-13 ;

VII le code dc la santó publiquc ct notamment son liwc III ;
VII lo codo du domainc public fluvial ct de la navigation intéricurc notamment I'article Rl32l-9 ;

VII lc codc rural et de la pêche maritimo ;

VII le décret no 2004-374 du29 avril 2004 relatif aux pouvoirs dos pr6fcæ, à lbrganisation ct à lbction des
serviccs de t'État dans tes régions ct départoments ;

VU l'anetó du 18 novcrnbrc 2015 portant approbatión du schéma dirccteur d'aménagemcnt ct dc gcstion
dos eaux du bassin loirc-Bretagre ;

VII I'anêté du I'décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gcstiou
dæ caux du bassin Seine-Normandie ;

VU le Schéma d'Aménagomsnt et de Gestion dæ Eaux (SAOE) du bassín Rancc Fr6mur Baie de
Boaussais approwé le 9 décombre 2013;

VII lc Schéma d'Aménagcment et dc Gcstion dcs Eaux (SACE) du bassin de la Vilaine approuvé lc 2
juillct 2015;

VII le Schéma d'Amónagement et de Gestion dcs Earx (SAGE) du bassin du Couosnon approuvé le 12
décembro 2013;

VII le Schéma d'Anén¡gement ct d¿ Gestion des Eaux (SAGE) des bassins côticrs dc ta région dc Dol
approuvd lo 6 octobrc 2015;

VII lo Schéna d'Améoagcmcnt ct do Gcstion des Eaux (SAGE) du bassin ds la Sélunc approuvé le 20
déccmbre 2fi)7;

VII I'aßêté cadrc prófectoral du 6 juin 2011, modifió par l'arrêté du 5 aott2015, dólimitant les zonos
d'alorto où sont déftties les mesures de linitation ou do suspcnsion des prélèvcmcnts d'cau dans lc
départcment d'Ille*t-Vilaine pour fairc facc à une menacc ou ar¡x conséqucnccs d'r¡no sécherese ou à un
risque dc pénuric ;
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VU I'avis du comité sécheresse du 7 féwicr 2017.

CONSII)ÉR.A.NT les débits dæ cours d'eau du départcmcnt;

CONSIDÉR.AI\¡T lcs faiblcs niveaux des ressou¡rcs utiliséas pour la production d'cau potable du
départemeut;

CONSIDÉRANT que les próvisions météo annoncent pou dc pluies efücaces dans tes l0 prochains jours ;

SUR proposition du Dirccæur Départcmcnlal dcs Tenitoircs ct dc la Mcr d'lllc ct Vilaine.

ARRTTE

Artlcle l"- Obiet
Le départeuent d'tr1+'et-Vll¡l¡e est déclaré en 6t¡t d'¡le¡,te séchercsse. Cette situation impliquo
les mesures suivantes :

- lr¡terdíction dc mantruvfor les vannes poutrsnt influcoccr lo réseau hydrognphique. Cctte mcsure
ne concerne pas les borragos ayant pour vocation lc souticn d'étiago cUou I'alimontation en eau
potrrblc

- Lavage dc voitu¡e's intcrdit hors st¡tions professionnelles Quipéæ do rystèmc à hauto pression ou
de recyclago. Cotto interdiction no sþplique pas arx véhicules qui ont uno obligotion
réglcmcntaire (sanitairc, alimcntaire...) ou tcchnique (bétonnières...) ct pour les org¡nisrncs liés å
ls s¿curité

- lnt¡rdiction de ncttoycr les façades, terrasses, murs, oscaliers et toíû¡rcs, sauf pour les
professionncls équipés de lanccs À haute prcssion

- Interdiction de lavago de la voi¡ie (chaussées, bottoin, c¡nivearx...) sauf usage de bda¡æusos
aulomatiques ou impératiß sanitai¡es

- Interdíction dc vidangcr lcs plans d'cau, mêmc disposant d'unc autorisation ou d'un récépissé dc
déclaration au tibc des articles LZl44 ct suiv¡nts du codc de lenvironncmcnt

- Fcrmcture dcs font¡incs publiques qui ne disposent pas d'un circuit.feraé pour l'eau
- Les installations classées pour la protcction dc lenviron¡ement sont tenucs de renscigner lour

rcgisuc de prélèvemcnt hcbdomadairc, et doivcnt respecter les dispositiß, s'appliquant co cas dc
séchcrcssc, contonus dans lcurs anêtés d'autorisation

- lcs stalions d'épuration qui relèvcnt du régimc dc l¡ loi sur l'ceu dcvront respccter, 9n moycnnc
hebdomadaire, une conccnbation m¿ximale cn phosphorc total dans lbtrlueot baité dc :

L STBP dc 2 000 à l0 000 EH : lO mg/l sur éch¡¡tillon moyen 24 her¡¡es
II. STEP > l0 000 EH 0,8 mg/l sr¡r échsntillon moyen 24 boures

Ces mesures ssront adaptécs si la rcssourcc cn câu potable le néccssile. Elles pounont êbe lcvécs si lcs
débits des cours d'eau ct les nivcaux des banagcs remonlcot significativcment. M6me d¡ns ce csg clles
pcuvent êr,¿ maintenues ou adaptécs si la situatiou da la ressourco cn aliment¡tion en eau potable lo
nécossitc.

.Ardcle 2 - Durée
Les dispositio¡u du présent arrêté prenncnt cffct à comptcr do ccjour. Ellcs demcrucnt en vigucurjusqu'au
3l octobrs 2017, sauf dans lc cas où l'état dc la ressource jrstifieraÍt de nouvellos mosu¡es. Elles pcuvent
copondant être rapportécs avant ccüe date si la sin¡ation do vigilance est lcvée sr¡r I'cnscmblc du
départoment.

Aftlcle 3 - Public¡tlon et lnform¡dons des tiers
Lo préænt anêté sera publié au rpcuoil des actes adminisbatiß de la prúfcctrue d'ile.et-Vilaine et afüchó
cn mairie de toutes les com¡nunes concernéos du départcment d'Illeet-Vilainc pcndant au moins un mois.
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Il sera adressé aux commissions loc¡les de I'eau des Sages du département d'Illc-et-Vilainc pour
information. Un avis ser¿ inséré aux frais de la Direction Départementsle des Tcnitoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilainc dans dcux journaux locaux ou régionau diffr¡sés dans le département d'lllc-ot-Vilaino.

Ces informations seront soumises à disposition du public sur lc sitc lr¡ternet de la préfecture d'Illc+t-
Vilaine pendant une du¡ée d'au moins un 8n.

Article 4 - Voies et délais.de recours
la présente décision peut être contcstéc :

- prir recoun¡ gncieu auprb de I'autcur de I'actc d¿ns lcs deu mois suivant la uotificatioo ou la
publication de la décision considérée, lc silencc gardé par I'adminisoation pendant plus de deux
mois sur la demar¡de dc recours gracioux cmportant décision funplicitc de rcjct qui pout clle-même
êtrc déférée au bibunal adminisbatif tcrritoriâlcment compétent dans un délai do derrx mois ;- par recouß contentierx auprès du tibunal administratif tcnitorialcment comp6tent durs les deux
mois suivant la notification ou la publication de la décision considérée, le délai de recours
graciorx ét¡nt intem¡ptif du délai de reooun¡ contentieux.

Article 5 - E¡écutiog
[-c sccrétairc général de la préfechrre d'llle-ot-Vilaine, les sous-préfets des arrondissements de Saint-Malo,
Redon ct Fougèræ-Vité, le directeur départemental des tenitoircs et de la mer, la directrice
départementale dc la cohésion sociale ct dc la proûection des populations, le directcur régional de
l'eovironnement, dc I'aménagement ct du logcment dc Bretagng la dirccbica de I'agcncc régionalc dc
santé dc Brctrgne, le commanda¡t du groupcmcnt de gcndarmcrie d'Illc-ct-Vilainc, le directeur
dépsrtemcntal de la sécurité publiquc d'llle-etJ/ilaine, le chef du servicc départemental de I'agcnce
française de la biodíversité, les maires des communcs du département d'üle+t-Vilaine sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, do lbxécution du présent anêtó.

Fait à Renneq lc 2 4 tEV, ZBll

Pour le
l''c

L.o




