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Dira«ion

départenisntale

das t*rritoirss

dei

Voq,es

j!'fj«"%"'3

Arrëté ria18J3/2«)22
plaçarit

le bassin

Moselle
daris

arnont

et Meurthe

le «épartemerit

eri Alerte

sécheresse

des Vosges

LE PREF-EÏ DE'S VOSGES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérlte

Vu le COde de l'Erivironnement
VLI le code
R.1321-63 ;

de la santé

VU ie coide général

et en particulier

publique

L.2j1-3

et eri particulier

des collectivités

territoriales

et R.211-66 à R.211-70 ;

ses arUc)es

et notamrnent

VU le décret
rf'2021-795
du 23 juin 2021 relatrf à la gestion
et à la gestion des situations
de crise !iéeis à ia sécheresse ;
W

le

décret

ri"

2004374

du

29

avril

2004

rnodifié

L.132'!-1,

l'article

et R,1321-1 à

L 2212-2 ;

quantitative

relatif

L.1324-5

de la ressource

aux

pouvoirs

des

en eau

Préfets,

à

Porganisatiori et à l'action des services de l'Ét.at dans les réHions et départemerits ;
Vu I"arrêté
no 2022-141
du 18 mars 2022 de la
coordonnatrice
du
bassin
Rhin-Meuse,
portarit

préfète
de
approbation

îa

régiori
Grarid-Est,
préfète
des
Schémas
Directeurs

d"Arnéna&emertt et de Gestion
hydrographiques
corresipondants

deS EaUX (SDAGE) des parties
du Rhïn et de la Meuse et arrêtant
les prograimmes

françaises
pluriannuels

deS diStriCts
de mesures

;

VU l'arrêté préfectoral no;X)22/005 d'orientatiori pour la mise en

mesures de limitation
ou de suspensîori
sur la bassin Rhin-Meuse ;
VU le décret
- VtJ la circu!aîre
VU

l'instruction

décentralisée

du 28 octobre
du 23 juin

provisoire

2020 nommant
2020 portant

œuvre
coordonnée des
des usages de 1'eau en période de sécheresse

M, Yves SEGlJY, préfet

sur ia gestrorî

équilîbrée

du 22 jutn 2021 portarit
sur la mise eri
coricerriant
la ressource en eau daris 1e secteur

VU l'instruction
diu 27 juiilet
sécheîesse
hydrologique;

202'1

relatlve

à la gestion

des Vosges ;

de la ressource
place d'un
agricole ;

des

situatioris

en eau ;

protocoJe

de

crise

de

gestior+

liées

à la

VU l'arrêté préfectoral cadre départemerital no145/2022 du 30 mai 2022 fixant les restrîctioris
des usages de I"eau en période sécheresse svr le bassin Moselle amorit
et Meurthe
du
départemerit

des Vosges

VU les indicateurs
CONSIDERANT

;

de surveillance
la riécessité

;

de préserver

CONSIDERANT
que les débits
des
surveillance,
préseritent
une évolution
CONS)DERANT
cours,
CONSIDERANT
CONSIDERANT
Moselle amont

que

les rïappes

la ressource

cours d'eau,
à la baisse,

souterraines

observés

montrent

que les seuils de déclenchemerit

dans

des

du niveau

«

du directeur

Alerte

départemental

ARREÏE

I ; Champ d'apB,licïtlon

les

niveaux

qu'il convient
de restreindre
certains
usages
et Meurthe )» dans le département
des Vosges.

Sur proposition

Artîçle

en eau,

))

différerits

marqués

sont

de l'eau

par

atteints

povr

réseaux

de

!'étiage

en

;

la zone

d'a!erte

«

des territoires

:

des mesures de restridion

dpii i'qqyps de l'epi.i

Les rnesures de restrictiori
des usages de l'eau édictées
par le présent arrêté ont un caractère
temporaire
et exoeptionnel.
Elles s'appliquent
pour les usages corisommant
de l'eau issue du
réseau püb)ic mais également
provenant
d'ouvrages
de prélèvemerit
privés, que ces derriiers
puisent dans les eaux souterraines
(puits, sources...) ou dans les eaux superficielles
(cours d'eau,
lacs...).
En revanche,
les restrictioris
rie corx,ernent
recueil des eaux pluviales ou par recyclage.

pas l'eau provenarit

de réserves

coristituées

par uri

À compter de la date de signature du présent arrèté et jusqu'au 30/09/2û22, la zone d'alerte
«x Moselle

amorit

départemental

et

Meurthe

»

du départerrient

susvisé est p(acée en situation

des Vosges
«

Alerte

définies

par

l'arrêté

Cette situatiori
d"Alerte
appelle à urie lirriitation
ou à urie susperision
des usages
part de toutes
tes catégories
d'usagers : particulier,
collectivrtés,
agriculteurs,
toute autre professiori.
En cas d'aggravation
des coriditions
hydrologiques,
application
de l'arrëté cadre sécheresse des Vosges,
La liste des cornmunes

concernées

est précisée

préfectoral

X).

de I"eau de la
industriels
et

météorologiques
et piézométriques
I"état d'alerte
pourra être renforcé.

eri annexe

2 du présent

arrêté.

et eri

Art]Cle 2 ; Me*uras 8énéra1es relatives auX prélèvemerits
souterrairm

dan6 les ççirs

d'eau et leS nappes

Sauf eri cas de ri.écessité absolue pour ïa sécurité
des biens et des personnes,
les prélèvemerits
dans les cours d'eau, leurs annexes et dans les canaux qu'ils aiimentent,
!es prélè'vements
dans
les riappes d'eau souterraines,
y compris
les nappes d"accompagnemerit
des cours d"eau sont
strictement
interdits,
s'ils n'ont
pas fait l'objet
d'urie
autorisation
antérieure
à la date de
signature du préserit arrêté.

Artiç)e

3 ; Mesures

d* rstriçtions

:

Les mesures de limitations
provisoires
renforcées,
prolongées
ou abrogées
météorologique
et hydrologique.
Articla

4 : Mmsvreî

de rpîtrictfons

des usages de l'eau défiriies
h l'arinexe
en tant
que de besoin
en fonction

3 pourront
être
de la situatiori

1oea1as œmplémentalres

Les nnesures de restriction
et de timitation
des usages de l'eau sont définies,
pour chaque usage,
à l'échelle des zones de gestion, de façon graduelle,
en fonctiori
du riiveau de sévérité d'étiage
constaté.
Toutefois,
selon l'expertise
locale, au cas par cas, des mesures plus strictes,
peuvent,
eri tant que de besoin être prescrites,
sur certaines
parties du territoire,
à l'échel!e de la zone de
gestion ou de manière plus loca)e.
Par aîlleurs, des mesur*s
plus restrietives
peuverit
de la ressouree sol!ieité par !e réseau d'eau potable
Arttcle

6 : Contrôles

de limitation

par arrMé

municîpal

si l'état:

et sanctions

L'administratiori
est susceptible
application
des règles de gestiori
rnesures

ëtre !mposées
le nécessite.

et/ou

de mener
tout
au présent arrêté

type
de contrôles
portarit
et dans 1es arrêtés spécifiques

sur la bonne
définissant
les

suspension.

ïout contrevenant
aux dispositions
du présent
arrêté s'expose à la peirie d'amende
prévue à
I"article R.216- 9 du COde de l'Erivtrorinernent
(contravention
de 5eme ClaSSe : rnaximum 1500 €
d'amende).
Cette
sanction
peut être accompagnée
d"Une miSe en demeure
de respecter
le
présent arrêté en application
de l'article
L,216-i du Code de l'tnvironriement,
Le non-respect
d'urie mesure de mise er'i demeure
expose le contrevenant
à la suspension
provisoire
de son
autorisatiori
de prélèvemem
et COnStitue uri délit préVU et réprimé
par l'articie
L.21ei-10 du COde
précité (maximum
2 ans d'emprisoririement
et 150 000 € d"amende).
Artiçl*

e ; Pvbiication

Le préseït
arrêté sera poblié au reeueil des actes administratifs
de la préfecture
des Vosges et
sur son site internet,
ll sera adressé aux maires des communes
coricernées
du département
pour
affichage
dès réceptîon
en mairie.
Articl*

7 i Exéçvtion

Le Secrétaire

Générai

de la Préfecture,

les Sous-Préfets

des arroridissements

de Saint-Dîé-des-

VOSgëS et de NeufChâteaul
ie DireCteUr Départemental deS ïerritOireSl
le DireCteUr de l'Agence
Régiona)e
de Santé, le Directeur
Régional
de l'Environnement,
de I"Aménagement
et du
Logement,
le Commandant
du Groupement
de Gendarmerie
d"Épinal,
les agents de 1'Office
Français pour la Biodiversité,
les maires du département,
sont chargés chacun
eri ce qui le
concerne,
de )'exécution
du présent arrêté.

Artide

8 : Abrogation

Le présent arrêté abroge l'arrêté rio146/2022de sensibiiisation au niveau (( vigilarice » au sein de
la ZOne de gestion « Meuse amont, Moselle aîont
et Meurthe
» dans
le département
des
Vosges.

Epinal,le

1 7 34iN 2D22

Le Préfet,

Voies êt délaiï de recours:
Le préserit
arre!té peut faire I"objet douri recours coriteritieux
,devant le tribunal
aO'mlnistratif de StraSbOWg, d;inS le délai de deçx mois à cOmpter de sa publicati(Tï
et / Oti notification.
Ce reCONJr5
peut Mre déposé sur le site www.telerecours.fr Ce délai est pïoroBé si vn recours administratif
(gracieux ou
hiéraîchique)
est introduh dans ce même délai de deux mois à compter de sa publicatiori
et ou riotificatiori.
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cartographique

Annexe
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Annexe

3 : Tableau

ffl
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cartographique
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d'alerte

Annexe

2 : Liste

des

eommunes

f%setle amont et Meurthe
ABLËkJVENETTES
AHEVILLE

flO«)1}
88002)

ALlAR?lK)NT

18BrK)5J

AMaACOURT

[8B006]

ANGlEMONT
ANOULD
ARCHES
ARCHEnES

/88(X)9/
[880'i11
[88012J

ARRENTES-DE-CORCIEUX

[880î4)

AUTREY
AVILlERS

J88021/
fiF30231

AVRA!NVlLLf

[H!24]

AYDOjLLES

BAN-DE-LAVELINE

[88C1261
[8P1ü271
fl1028]
(88030J
{a8032)

BAN-DE-SAPT

fi033j

BADMENIL-AUX-BOIS
BAFFE
BAINViLLE-AUX-SAuLES

E3AN-SUR-MEURTHE-CLEFCY

[88108]

BARBEY-SEROUX

/880351
/N0377
fl803!3]
188039]
/88040j

BASSE.S!JR.LE-RUPT
M7TEXJ:Y
BAUDRICOuRT
8AYECOURT
8AZËGNËY
8AZ/ËN
BAZOIlLES-ET.MËNIL

p

BEAUMENfL
BEGNECOlRT

[88CM7]

BELMOt=tT-SUR.BUTTANT
BBVAL

(seoss]

BERTRlMOUTlER
BETf7EGNEY-MJNT-BRICE

188055J

BETTONCOuRT
B!:ULAY

{8m7}

BJFFON'AjNE
BLEMEREY

{8EH)80]

BOCOUEGNEY
BOIS-DE-CHAMP

/2a4/

BC)uLAlNCOURT
BôURGONCE
BOUXlËRËS-AUX-F!ôlS
BOUX€JRULLES

(eao70)

BOUZEMONT

fl7t]

BRAHnGNY
FÆRËSSE

[88075]

BROUVELrEURES

[8»76]

BRU

{8Bü77

BRUYERES
BULT
8USSANG

(eas:il
fi)81]

CAPAVENIR VOSGES

[N65]

par

zone

d'alerte

CELLES-SUR-PlAJNE

188082J

CHAMAGNE
CHAMPCJRAY

{f38085]

CHAMP-LE-DUC

{88086]

CHANTRAINE

ffi80871

CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES
CHARMES
CHARMOIS-DEVANT-BRUYEFtES

(eaogî)

CHATAS
C?4A7EL-SlJR-MOSELLE

(B8094i
(88097J
/880Q
gmigg)

CHAUFFECOuRT
CHAliMOUSEY
cvvttor
CHENIMENIL

[88101J

aRCOURT

p?j4Q

CLf:URjE

ffie109'1

CLEZEN7;41NE

[8811(J]

COINCHES

[88m)

COMBRtMOMT
CORC[EUX

[BFjji3i
1a8115J

CORNIMONT

[881î6]

CROfXmX-MINES

[8B12û]

[)aS-AuX-B(MS

[8B121]

DAMAS-ET-BETT EGNEY

[8B122i

CiARN#EUllËS
DEINV!LLERS

[BB127]

DENrPAlRE

[8B128]

r)ËRBAMC)Nr

[aB129}

DESTORD

ffi8130J

DEYCIMONT

[8f3î31'j

rÆYVlLLERS

[88132]

DlGNONVILLE

[88133j

a5
DOCEltES
DOGNEVII1E
DOMËS/RË-SOUS.MOfflFORT

[8ai35)
[88136i
ffiB144]

DOMEVRË-S!)R-AVIERE

{88142]

DOtJEVRE-SL)R-DURBlON

[Fm43J
giaus)

Dt.)MFAING
DCjMMARTlN-l.ES-REMfREMONT

[B8148i

[X)MMAR"nN-LES.VALLC)IS

[8Bî49]

DOMPAJRE

(88151]

DOMPERRE

[Fm52J
[881m]

rX)MPTAJL
DOMtVAlljER
[X)NC(ERES
DOUNOl)X

[8m551
[8815ffi
[8a'157J

ELOYES

[88158]

ENTRE-rÆUX-EAUX
EPINAl

fie159J
flî60]

ESCLES

[B8161]

ESLEY

fi162J
fi163]
[8!164J

ESSEGNE.Y
ESrRFNNES
ETtVAL-l'lA!REFONTAINF

[8B165]

EVAUX.ET.MEML

[88166J

