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Considérant qu'à ce jour, les services de distribution d'eau potable du département si
gnalent des tensions que ce soit en termes de prélèvement sur la ressource ou en termes de 
sollicitation des organes des réseaux de distribution ; 

Considérant la nécessité d'une gestion équilibrée, de la ressource en eau, durable et parta
gée entre tous les acteurs du territoire devant permettre en priorité de satisfaire les exi
gences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau 
potable de la population, conformément à l'article L 211-1 du code de l'environnement ; 

Considérant que cette situation de tension sur les services de distribution d'eau potable né
cessite, nonobstant l'application de restrictions déjà en vigueur ou à venir, la prise de me
sures conservatoires ; 

Considérant l'avis favorable du comité départemental de gestion de l'eau lors de sa séance 
du 9 ao0t 2022 ; 

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Dordogne et du directeur 
de cabinet du préfet de la Dordogne ; 

ARTICLE 1 : Objet 

ARRETÉ_ 

Le présent arreté proroge l'arr�té susvisé qui a pour objet de mettre en piace des restrictions 
sur les usages -faits à partir des réseaux de distribution d'eau potable afin de préserver la 
continuité ainsi que la qualité de ce service ; 

Ces mesures s'appliquent sur l'ensemble des communes du département de la Dordogne. 

ARTICLE 2 : Mesures de restrictions 

Sont interdits, les prélèvements d'eau destinés aux usages suivants : 
le lavage des véhicules, hors des installations professionnelles, sauf pour les véhi
cules ayant une obligation réglementaire (véhicule sanitaire ou alimentaire) ou tech
nique (bétonnière ... ) et pour les véhicules d'urgence et de sécurité, 
le remplissage des piscines privées à usage familial, hormis celles dont la capacité est 
inférieure à 20 m3 • Cette disposition ne s'applique pas aux piscines maçonnées èn 
cours de construction pour des raisons techniques liées aux travaux, 
l'arrosage des terrains de golf de 8 heures à 20 heures, 
L'arrosage des espaces et terrains sportifs de toute nature, sauf homologués, 
l'arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d'agrément, 
des jardins potagers, de 8 heures à 20 heures, 
les entretiens annuels des réservoirs d'eau potable nécessitant vidange puis remplis
sage sont reportés, 
les fontaines publiques en circuit ouvert doivent etre fermées. 




