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PRÉFET DU NORD 

Arrêté réglementant les usages de l'eau en vue de la préservation de la ressource en eau 
dans le département du Nord 

Le Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais 
Préfet du Nord 

Officier de l'ordre national de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'ordre national du Mérite 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles suivants: L211-3 concernant les 
mesures de limitation des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie, L214-
7 et L214-8 relatifs à l'application des mesures prises au titre de l'article L211-3 aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, L214-
17 et L214-18 concernant les obligations relatives aux ouvrages, L215-7 à L215-13 relatifs à la 
police et à la conservation des eaux, R211-66 à R211-70 relatifs à la limitation ou à la 
suspension provisoire des usages de l'eau, R213-16 relatif à la coordination administrative dans 
le domaine de l'eau; R216-9 concernant les contraventions aux mesures de limitation ou de 
suspension provisoire des usages de l'eau 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 
relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services et organismes de l'État 
dans les régions et départements ; 

Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais -
Picardie, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord (hors classe), 
Monsieur Michel LALANDE 

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination de la secrétaire générale de la préfecture du 
Nord (classe fonctionnelle 1), Madame Violaine DEMARET; 

Vu l'arrêté préfectoral du 03 septembre 2018 portant délégation de signature à Madame Violaine 
DEMARET en qualité de secrétaire générale de la préfecture du Nord 

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie 
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 23 novembre 2015 

Vu l'arrêté cadre relatif à la mise en place de principes communs de surveillance et de gestion 
des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de pénurie d'eau sur le bassin Artois Picardie en 
date du 25 juillet 2018 ; 

Vu l'arrêté cadre en date du 2 mars 2012 relatif à la mise en place de principes communs de 
vigilance et de gestion des usages de l'eau en ca� d'étiage sévère de la ressource ou de 
risques de pénurie liés aux épisodes de sécheresse dans les bassins versants des 
départements du Nord et du Pas-de-Calais ; 

Vu l'avis du comité technique de suivi des étiages sévères du 7 mars 2019; 



Considérant les conditions hydrologiques, piézométriques et météorologiques sur la période de 
recharge 2016-2017 puis 2017-2018 dans le département du Nord qui ont abouti à la prise 
d'arrêtés réglementant les usages de l'eau en date du 18 juillet 2017 abrogé le 28 décembre 
2017, puis du 31 juillet 2018 ayant pris fin le 31 décembre 2018; 

Considérant que la situation de la ressource en eau est déficitaire pour la saison suite à un 
nouvel hiver 2018/2019 très sec ; 

Considérant que cette situation est susceptible de perturber la distribution d'eau potable du point 
de vue quantitatif et qualitatif ; 

Considérant le réseau de distribution de l'eau fortement interconnecté, les transferts existants 
entre lieux de prélèvement et d'utilisation, et la nécessité de solidarité entre les usagers de 
l'eau; 

Considérant qu'il convient de réglementer certains usages et débits des cours d'eau 

Considérant qu'il est donc nécessaire d'assurer une surveillance accrue des conditions 
hydrologiques et de limiter certains usages de l'eau afin d'éviter des risques de pénurie en eau 
potable; 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer et de 
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture du Nord 

ARRÊTE 

Article 1er - Dans le département du Nord, conformément aux dispositions de l'arrêté cadre inter 
départemental du 2 mars 2012 définissant les unités de référence et compte-tenu des relevés 
piézométriques et hydrométriques, les différents bassins versants sont placés en situation de : 
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Yser Alerte sécheresse 

Audomarois et Delta de l' Aa Vigilance sécheresse 

Lys Alerte sécheresse 

Marque et Deûle Alerte sécheresse 

Scarpe aval Alerte sécheresse 

Scarpe amont, Sensée et Escaut Alerte sécheresse 

Sambre Alerte sécheresse 

La liste des communes par unité de référence figure en annexe. 

Article 2 - Mesures à l'échelle départementale 

Sur l'ensemble du département du Nord, l'ouverture des poteaux et bouches de défense 
incendie pour tout autre usage que la défense incendie est interdite. 


































