
Limiter l’arrosage
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Limiter le nettoyage 
des façades, toitures, trottoirs et des véhicules  et éviter l’usage de l’eau aux heures les plus chaudes

Limiter le remplissage des piscines privées et bains à remous

Limiter le fonctionnement des fontaines publiques et privées
 Limiter l’arrosage des surfaces accueillant des manifestations temporaires sportives et culturelles

 Éviter le remplissage, la vidange des plans d’eau
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 sur le site internet des services de l’État dans le Nord 
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Les collectivités, les agriculteurs, les industriels, les golfs sont également concernés
par des restrictions d’usage de l’eau via des dispositions spécifiques.

Retrouvez l’ensemble des mesures prises sur le site internet des services de l’État en Côte-d’Or

PROPLUVIA - Site d’information sécheresse du Gouvernement

Adoptons
les gestes

éco-citoyens

quelle que soit la ressource : eau potable, puits ou forage, source privée. L’arrosage et
l’irrigation ne sont pas concernés par ces mesures si l’eau utilisée provient de réserves d’eau de pluie captée sur des toitures
et plate-formes imperméables.

Usages domestiques   

Mesures de restrictions à respecter
dans le département de la Côte-d’Or

Sécheresse

- NIVEAU 1 - VIGILANCE -

http://www.cote-dor.gouv.fr/
https://www.facebook.com/Prefet21.BFC/
https://twitter.com/@Prefet21_BFC
http://www.cote-dor.gouv.fr/episodes-de-secheresse-r1187.html
https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/
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