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Tulle, le 20 septembre 2018

COMMUNIQUÉ - PRESSE
Sécheresse : baisse importante des débits des cours d’eau
et maintien des limitations de l’usage de l’eau potable
En raison de l’absence de pluies signifcatves à venir, de la baisse importante des débits des cours d’eau et la
dégradaton de l’alimentaton en eau potable dans certains secteurs, le préfet de la Corrèze maintent les
limitatins de l’susage de l’seau jusqu’sau 5 ictibre 2018.
Prévisions météorologiques et situaton ydrologique
Le début de ce mois de septembre est marqué par l’absence de pluies et l’on se rapproc e du record de 1958 au
regard du défcit en umidité des sols.
Le temps reste beau et sec avec des températures supérieures aux normales saisonnières. Un passage pluvieux
prévu le vendredi 21 septembre apportera peu d’eau. Au-delà, aucune perturbaton marquée n’est annoncée.
Dans ce contexte, le débit des cours d’eau contnue de baisser, et ateint des niveaux très bas notamment sur les
têtes de bassin versant. Les cours d’eau les plus afectés par ces baisses de débits se situent sur une grande moité
est du département (Triouzoune, Diège, Vézère et Corrèze amont).
La situaton de l’alimentaton en eau potable se dégrade et certaines collectvités sont en difculté pour assurer
l’alimentaton en eau de leurs abonnés, Égletons et les communes du syndicat du canton de Bort-les-Orgues
notamment.
Les services de l’État et le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Corrèze restent très
atentfs au risque de rupture de distributon d’eau potable sur certains secteurs, notamment les 7 communes du
plateau Bortois, pour lesquelles un approvisionnement d’urgence a été réalisé par les sapeurs-pompiers.
Rappel des mesures
•

Interdictin d’sarriser les pelouses, les espaces verts publics et privés, les jardins d’agrément et potagers,
ainsi que les espaces sportfs de toute nature, de 8 à 20

•

Interdictin de remplir les piscines à usage privati ( ors remise à niveau) y compris les piscines
gonflables ou démontables, sauf dérogaton délivrée par le gestonnaire du réseau d'alimentaton en eau
potable

•

Interdictin de laver les véhicules publics et privés hirs des statins de lavage priiessiinnelles, sauf
pour les vé icules ayant une obligaton réglementaire (vé icules sanitaires ou alimentaires) ou tec nique
(bétonnière…) et pour les organismes liés à la sécurité

•

Interdictin de laver les viies publiques et les trotoirs sauf pour des motfs de sécurité

•

Interdictin de pratquer des éclusées et des vidanges de lacs, d’étangs et de pièces d’eau, sauf pour les
retenues gérées par EDF et la SHEM.

Ces mesures évolueront en foncton des conditons climatques à venir. L’arrêté préfectoral est consultable sur
www.correze.gouv.fr
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