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Ordre du jour

➢ Météo : situation actuelle et prévisions

➢Suivi du débit des cours d'eau

➢Situation des nappes souterraines

➢Tour de table des usagers

➢Proposition de mesures
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Déficit pluviométrique
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Manteau neigeux



2 mai 2017
5

Arrêté cadre départemental
➢Suivi des débits par rapport à 4 seuils :

✔ Vigilance

✔ Alerte

✔ Alerte renforcée

✔ Crise

➢Définition des seuils de suivi : VCN3 calculés par 
période de 10 jours (du 1er au 10 juillet, du 11 au 20 
juillet...)



2 mai 2017
6

Arrêté cadre départemental

➢Suivi des débits sur la banque hydro : 

http://www.hydro.eaufrance.fr/

➢DéclenchementDéclenchement

✔ A la baisse : 5 jours consécutifsA la baisse : 5 jours consécutifs

✔ A la hausse : 10 jours consécutifsA la hausse : 10 jours consécutifs

➢Une série de mesures graduées proposées pour Une série de mesures graduées proposées pour 
chacun de ces seuils.chacun de ces seuils.

http://www.hydro.eaufrance.fr/
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Situation des cours d'eau
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Situation des cours d'eau
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Situation des cours d'eau
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Situation des cours d'eau
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Situation des cours d'eau
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Situation des cours d'eau
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Situation des cours d'eau
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Précipitations

➢Sur les 7 derniers jours

✔ Annecy : 36,6 mm

✔ Thonon : 36 mm

✔ Chambéry : 38,5 mm

➢Moyenne en avril ~ 100 mm
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Arrêté cadre départemental
Alerte Alerte renforcée Crise

Lavage des voitures interdit, sauf stations professionnelles interdit, sauf stations professionnelles interdit, sauf usage sanitaire

Arrosage espaces verts interdit de 8 h à 20 h interdit interdit

autorisé interdit de 8 h à 20 h interdit

interdit de 8 h à 20 h interdit

interdit interdit interdit

Lavage des voiries interdit, sauf balayeuses automatiques interdit, sauf balayeuses automatiques interdit, sauf balayeuses automatiques

autorisé autorisé en goutte à goutte

autorisé autorisé autorisé

Autre forme d'irrigation interdit de 10h à 18h interdit de 8 h à 20 h interdit

Usages industriels limité au strict nécessaire

Neige de culture

Remplissage des 

piscines

Interdit sauf en cours de construction

Remplissage complémentaire de 20h à 8 h

Interdit sauf en cours de construction

Remplissage complémentaire de 20h à 8 h

Interdit sauf en cours de construction

Remplissage complémentaire de 20h à 8 h 

pour piscines publiques

Arrosage massifs floraux 

et jardins potagers

Arrosage des stades, 

golfs
interdit, sauf « green »

Fontaines publiques en 

circuit ouvert

Irrigation des vergers, 

cultures maraîchères ou 

florales

autorisé en goutte à goutte, sauf jeunes 

vergers

Abreuvement des 

animaux

respect des arrêtés préfectoraux 

complémentaires

Limité les prélèvements aux besoins 

indispensables

respect des arrêtés préfectoraux 

complémentaires

Limité les prélèvements aux besoins 

indispensables

interdite de 9 h à 17 h, sauf déstockage des 

retenues (sans remplissage complémentaire)

interdite de 8 h à 20 h, sauf déstockage des 

retenues (sans remplissage complémentaire)

interdite, sauf déstockage des retenues (sans 

remplissage complémentaire)
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