
Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté No 22-DDTM85-680
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau à

partir du réseau public d'eau potable dans le département de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l,Ordre national du Mérite,
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EI
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libné
ÉsllÉ

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriâles, et notamment son article 1.221S-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

vu le décret î" 2oO+374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'ôrganisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret n" 20O5-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de basiin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 sePtembre 2003, modifié, portant application du décret no 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 2'14-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-
Bretagne en vigueur,

vu I'arrêté préfectoral no 2022-DCL-BC|-2æ du 01 mars ?O22 portant délégâtion générale de signature à
M' Didier GERARD, directeur départementâr des territoires et de la mer de-la venÉée,

vr, farrêté interdéPartemental du 17juin 2021 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin de la sèvre nantaise situé en
régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d,une
sécheresse ou à un risque de pénurie,

vu l'arrêté départemental du 3 mai 2022 délimitânt des zones d'alerte et définissant les mesures delimitation ou de suspension provisoire des usages de lêau sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie-
Jaunay, Mârais Breton et LogneBoulogne,
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Vu l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 délimitent des zones d'alerte et définissânt les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé
en régions Nouvelle-Aquiteine et Pa)Æ de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences
d'une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'eînée 2022,

Vu l'arrêté n" 22-DDTM85-5@ dv 27 juillet 2022 portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de l'eau à partir du réseau public dêau potable dans le département de la
Vendée,

Considérant le taux actuel de remplissage global des barrages eau potable du département,

Considérant qu'il est nécessaire de maintenir la limitation de certains prélèvements et usages de l'eau
au-delà du 31 octobre 2022 en vve de préserver les réserves en eau destinées à la production d'eau
potable dans le département,

Arrête

Article 1 : Mesures de llmitation des prélèyements à pârtir du réscau d'êâu poteblc

En application des dispositions des arrêtés-cadre susvisés, et au vu du tâux de remplissage global des
barrages eâu pôtâblê du département (36%), l'ensemble du département est classé en alerte renforcée
pour l'usage eau potable.
Les mesures de limitâtion des usages de l'eau associées à ce niveau de restriction sont celles définies ci-
après et s'appliquent sur l'ensemble des communes du déoartement.

Légende des usages : P= Particulier, E= Entreprise. C= Collectivité. A= ExPloitant azricole
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P E c AUsages

XX X X

Usages prioritaires:
alimentation en eau

potable, santé, salubrité,
sécurité civile

Pas de limitâtion sauf arrêté municipal spécifique

X X x XlnterditArrosage des pelouses,
massifs fleuris

X X X xlnterdit entre th et 20hArrosage des jard ins
potagers et plantes en Pot

X Xlnterdiction ( sauf arbres et arbustes plantés en Pleine terre
depuis moins de 1 an autorisé entre 18h et 10 h )

Arrosage des espaces
verts

X
lnterdiction de remplissage sauf remise à niveau et premier
remplissage si le chantier avait débuté avant les premières

restrictions

Remplissage et vidange de
piscines privées (de plus

d'1m3)

X XPlscines ouvertes au

Public
Vidange soumise à autorisation auprès de l,ARS

x X x Xlnterdiction sauf avec du matériel haute pression et avec un
ème équipé d'un système de recyclage de l'eausyst

Lavage de véhicules par
des professionnels

xlnterdit à titre privé à domicileLavage de véhicules chez
les particuliers

Xlnterdit hors installations de carénage autorisées
Lâvage et rinçage de

bateaux de plaisance par
les pâ rticuliers

I

I
II

ll

3-Alerte renforcéc



Usages P E c A

Nettoyage des façades,
toitures, trottoirs et autres
surfaces imperméabilisées

x X x
lnterdit sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise

de nettoyage professionnel X

Alimentation des
fontaines publiques et

privées d'ornement
lnterdiction sauf circuit fermé x x

Arrosage des
terrains de sport lnte rd it x x

Arrosage des golfs
(Conformément à l'accord

cadre golf et
environnement 2A19-ZOZ4)

x x x

Arrosage des greens et
départs de golfs Xlnterdiction de th à 20h X X

Exploitation des sites
industriels classés ICPE

Les opérations exceptionnelles consommatrices d'eau et
génératrices dêaux polluées sont reportées (exemple
d'opération de nettoyage grande eau) sauf impératif
sanitaire ou lié à la sécurité publique
Si APC: se référer aux dispositions spécifiques relatives à la
gestion de la ressource en eau prévues dans leurs
autorisations administratives-

X X

lrrigation par aspersion
des cultures (sauf

prélèvements à partir de
retenues de stockage
déconnectées de la
ressource en eau en
période d'étiâge).

lnterdit sauf cultures dérogatoires X

lrrigation des cultures par
système d'irrigation

localisée (goutte à goutte,
micro-aspersion par

exemple).(sâuf
prélèvements à partir de

retenues de stockage
déconnectées de la
ressource en eau en
période d'étiage). y

compris pour plantes
sous-serres, jeunes plants

lnterdiction de th à 20h x

Abreuvement du bétail X

Remplissage / vida nge des
plans d'ea u

Interdiction sauf aquaculture (1)

I

I

n) : Plan d'eeu dédié exclusivemeôt à l,aouaculture orofessionnelle et réeulière
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lnterdit

Pas de limitation sauf arrêté spécifique
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Cas des lnstallations classées pour la orotection de l'environnement (ICPE): Les ICPE appliq uent les
dispositions spécifiques d€conomie d'eau contenues dans les arrêtés préfectoraux qui leur ont été
notifiés. Les ICPE soumises au régime de déclaration, celles âutorisées ou enregistrées dont les arrêtés
ne contiennent pas de disposition spécifique prévoyant les mesures proportionnées à prendre en cas
de franchissement des seuils de gestion (vigilance, alerte, alerte renforce et crise), relèvent des
dispositions prévues pour la Catégorie « Entreprise « E ».

Article 2: Mesures dérogatoires

Les demandes de dérogations sont adressées au service de police de l'eau de la DDTM. Le préfut
délivrera ces dérogations au cas par cas, après anâlyse de la situation.
Des dérogations pourront notamment être envisagées lorsque la sécurité des personnes est en jeu ou
pour certains usages particuliers. si la situation lejustifie et sous réserve de disponibilité de la ressource.
La demande de dérogation adressée au service de police de l'eau comportera le volume sollicité, le
débit âssocié, sa période d'utilisation, la justificâtion de la demande, et -dans le cas de cultures- le type
de culture concerné et Iâ surface.

Article 3: Contrôles et sanctions

L'ad ministration mènera tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion
définies au présent ârrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. ll ne doit pas être mis
obstacle à I'exercice des missions de contrôle confiées aux agents assermentés.

Les infractions au présent arrêté pour non respect de l'arrêté sont passibles notamment du retrait des
autorisations accordées et de toutes les mesures administratives voire judiciaires adaptées à la
circonstânce.

Article 4: Délai et voie de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la dâte de publication du
présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'un recours gracieux auprès du
préfet et/ou d'un recours contentieux auprès du üibunal administratif de Nantes.

Article 5: Dispositif d'applicetion du présent arrêté

Le présent arrêté est applicable des sa signature.

Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent celles de l'arrêté no 22-DOTM85-509 du 27
juillet 2022.

Les mesures de limitation du présent arrêté, prescrites en fonction des niveaux d'alerte, resteront en
vigueur tant que les prochaines observations de l'état de la ressource ne justifieront pas de mesures
nouvelles. En tout état de cause, elles prendront naturellement fin le 30 novembre 2022.

Article 6: Exécution du présent arrêté

La secrétaire générale de la Préfecture, le sous-préfet des Sables d'Olonne, la sous-Préfète de Fontenay-
le-Comte, les maires des communes concernées, le directeur départemental des territoires et de la mer,

le directeur général de l'Agence régionale de santé, la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, le directeur départemental de la sécurité publique, la colonelle
commaÀdant le groupement de gendarmerie, le chef du service déPartemental de l,Office français de
la biodiversité, sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.
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ll sera transmis pour affichage à titre informatif à toutes les mairies des communes dU déPartement de la

ù"Àoeà 
", 

sera'adressé pouî information aux présidents des commissions locales de l,"au des Schémas

àà.e""ièÀ"Àr"t Je glstion des eaux des bassins versants de la vie et du Jaunay, du Marais breton et

J" f" UriË de Bourgneù de la Logne-Boulogne-Ognon-Grandlieu, de lAuzance et Vertonne, de la 5èvre

Nantaise, du Lay, dé la Vendée et de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin"

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de le Vendée, et copie

serà adressée au directeur de l'eau du ministère de la trânsition écologique'

Fait à La Roche-sur-Yon, le 25 00r.202
Le pr{0ir le

I a secrêtaire
de la

ANn;TAGAND
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EI
PRÉFET
DE LA VENDÉE

&n;ü

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Roche-su r-Yo n,le 25 octobre 2022

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
Mesures de limitation des usages de I'eau en Vendée

Gérard Gavory, préfet de la Vendée, a réuni le comité de gestion de la ressource en eau,
instance de concertation avec l'ensemble des représentants des usagers, le mercredi
19 octobre 2022 àla préfecture.

Malgré les pluies de début octobre (20 à 55 mm de pluie selon les secteurs) le département
reste déficitaire en eau de près de 25 % depuis le mois de juin. [â situation des rivières et
marais reste préoccupante, celle des nappes s'est stabilisée voire légèrement améliorée.

Concernant l'eau potable, même si le taux de remplissage des barrages s'est stabilisé autour
de 36%, il est nécessaire de maintenir les mesures de limitation afin de garantir
l'a pp rovisionnement en eau de tous les usagers.

La situation de la ressource en eau dans le département reste fragile et seule l'arrivée
de fortes pluies permettra d'améliorer cette situation. ll est donc décidé de maintenir les
limitations en vigueur sur les eaux superficielles et d'assouplir localement celles sur les eaux
souterraines.

L'ensemble du département de la Vendée reste classé en alerte renforcée. Sur un échelle
de gravité, c'est le niveau 3 :

Service départemental
de la communication interministérielle
Té1. : 02 51 36 72 00, Podabte 05 74 75 23 16
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I

Direction Départementale
des territoires et de la mer

Les mesures de limitation d'usage d'eau potable sont les suivantes:

' l'arrosage à l'eau potable des jardins potagers et des plantes en pot reste possible mais
seulement la nuit, de même que l'irrigation des cultures par système d,irrigation
localisée;

29. rue Delille
85 0O0 La RochÈsuÊYon

S'agissant de l'eau potable :

1-Vigilance

2-Alerte

$Alerte renforée

4-Crise



. tous les autres usages de l'eau potable sont totalement interdits: arrosage des
pelouses, arrosage des massifs fleuris, arrosage des espaces verts, remplissage des
piscines privées, lavage des véhicules, lavage des bateaux par les particuliers,
nettoyage des façades par les particuliers, alimentation des fontaines, arrosage des
terrains de sport, arrosage des golfs, irrigation des cultures par aspersion...

L'État accompagne les entreprises qui voient leur activité suspendue du fait des restrictions
d'eau (comme les stations de lavage): elles peuvent notamment bénéficier du dispositif
d'activité partielle pour les salariés concernés par des suspensions temporaires d'activité.

Les restrictions de prélèvements en eaux superficielles sont maintenues sur l'ensemble du
département. S'agissant des nappes souterraines (puits et forages). les restrictions sont
également maintenues mais avec quelques adaptations : passage d'alerte à vigilance des
secteurs Autise nappe et Vendée centre, et passage d'alerte renforcée à alerte pour le
secteur Lay Est.

ll est rappelé que le respect de ces mesures de restriction fait l'objet de contrôles par les

services de l'État.

Le détail des mesures est à consulter sur le site internet des services de l'État en Vendée:
htto:ll dee çror rv f r/sec Iesse-a r1et refê.tôrâr rY-ale-restrictio c-.1-r?OÂ htmlh e

Le préfet de la Vendée invite chaque utilisateur d'eau à être vigilant et à agir afin de maîtriser
sa con§ommation.

-
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Carte départementale des restrictions en eau potable



Source Propluvia : httpJ/ptopluvia.develoopement-durable.eouv.ft/propluvialfacesloubliclcarteDep.iso

Carte déoartementale des restrictions en eaux souterraines

ù

Service départemental
de la communication interministérielle
Té1. : 02 51 36 72 00 - Portable : 06 74 75 23 t6
{Yé1. ' pref{ommunicationôvendeê souv fr
Qwww vendee gouv rr -§ oe'ereü".a"" ,1p @prefervendee I pretueadee

3

Eh.;

.6,idi..Eeffi

29, rue Delillê
85 0O0 tâ Roche-suÊYon

Carte départementale des restrictions en eaux superficielles


