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Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise

27 Novembre 2019: Nouvel Arrêté Sécheresse
dans l'Oise
Le département de l'Oise est toujours concerné par un arrêté préfectoral réglementant
provisoirement les usages de l'eau.
En effet, le 27 novembre dernier, le Préfet a signé un nouvel arrêté qui place:
En situation d'alerte renforcée: le bassin versant du Matz
En situation d’alerte : le bassin versant de l'Aronde
En situation de vigilance : les bassins versants de la Brèche, la Bresle,
l’Avre-Haute-Somme-Noye-Trois-Doms et la Nonette-Thève.
De ce fait, des mesures de restrictions des usages de l’eau sont prescrites sur ces secteurs :
Les activités industrielles et commerciales limitent au strict nécessaire leur consommations
d’eau.
Le suivi particulier des dispositifs de traitement des eaux est renforcé par les exploitants pour
éviter toute pollution accidentelle. Toutes les dispositions sont prises pour éviter tout rejet au
milieu récepteur superficiel d’eaux insuffisamment ou non traitées et non conformes aux
prescriptions réglementaires.
Les activités soumises à autorisation ICPE respectent les mesures contenues dans leurs
arrêtes d’autorisation ou arrêtes complémentaires, fixant des mesures spécifiques pour
économiser l’eau en relation à l’impact de leurs rejets d’eaux résiduaires sur le milieu
naturel.
Pour les autres entreprises, il est demandé de recourir à des méthodes de travail permettant
d’économiser l’eau. Ces réductions de consommation doivent de faire par :
Le suivi des consommations par atelier, et le relevé au minimum une fois par semaine
ou mieux chaque jour pour les postes importants ;
La recherche des fuites et leur réparation ;
La formation et la mobilisation des personnels concernés et des contrôles suivis ;
L’étude des modifications de procédés de fabrication permettant d’économiser l’eau de
façon pérenne.
Afin de réduire les risques de pollution, un rappel doit être réalisé auprès des
principaux sites produisant des rejets polluants et une surveillance accrue des rejets les
plus significatifs doit être mise en place.
Vous trouverez ci-contre l’arrêté préfectoral réglementant provisoirement l’usage de l’eau du 27
Novembre 2019.
Il contient :
En Annexe I : Les mesures fixées dès franchissement du seuil de vigilance en fonction des
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usagers de l’eau.

En Annexe II : La listes des communes concernées par les recommandations et/ou
restrictions d’usages de l’eau.
Contact:
Julie THIPLOUSE, Chargée de Mission Eau
Tel: 03 44 79 80 57
Mail: julie.thiplouse(arobase)cci-oise(point)fr

Documentation
Arrêté Sécheresse du 27 Novembre 2019 (pdf - 821,21 ko) (
https://www.oise.cci.fr/content/download/30599/522663/file/2019_11_27_AP_sécheresse.pdf
)

