Sécheresse et canicule
La Ville et les agent-es
s’adaptent :

Coupure de tous les arrosages automatiques
et manuels des espaces verts, massifs fleuris et
pelouses (sauf dérogations préfectorales)

Arrêt de tous les arrosages des arbres
à l’exception des arbres plantés
depuis moins de 3 ans

Maintien de deux piscines ouvertes :
Jean-Bron, Les Dauphins

Maintien et entretien des fontaines à
circuit fermé, brumisateurs et lacs

Arrêt de l’arrosage des terrains de sports, sauf
exceptions (compétitions, entraînements
nationaux) avec adaptation des horaires

Nettoyage des rues et des places sans eau
sauf les places des marchés

Sécheresse
et canicule :
chaque geste
compte

Un contexte inédit
Pour la première fois de son
histoire, la Ville de Grenoble
est confrontée à un niveau
de sécheresse maximum.
Sur le territoire communal,
le niveau 4, plus haut niveau
d’alerte jamais atteint à
Grenoble, a été déclenché.
Tout le bassin grenoblois est
actuellement en situation de
crise sécheresse.
À ce jour, certains villages
fortement impactés par la
situation sont ravitaillés en
eau par des camions-citernes.
À cette situation
exceptionnelle s’ajoute
un contexte caniculaire.
La Préfecture de l’Isère a
donc renforcé les restrictions
d’usage de l’eau et a pris
un arrêté le 22 juillet pour
restreindre l’usage de l’eau
sur le territoire. La Ville de
Grenoble appelle à la vigilance
et à la responsabilité de
chacun-e et renforce ses
mesures de lutte contre la
sécheresse.

Les restrictions
en eau en période
de sécheresse
Interdiction de laver
les véhicules

L’eau est
une ressource
précieuse,
adoptez les
bons gestes tout
au long de l’année !
Couper l’eau dès que
possible (brossage de dents,
lavage de mains…)

Canicule :
avoir les bons
réflexes
Boire régulièrement
de l’eau et se mouiller
le corps
Fermer les rideaux et
les stores

Interdiction de laver les
voiries, trottoirs, terrasses,
façades et autres surfaces
imperméabilisées

Prendre des douches
rapides

Interdiction totale d’arroser
les pelouses et massifs
fleuris

Utiliser une bassine ou un
bac pour faire la vaisselle et
pour laver les légumes

Éviter les efforts
physiques violents ou
répétés

Interdiction de prélèvements
domestiques et de rejets directs
dans les cours d’eau pour
arroser les espaces verts

Récupérer l’eau pour arroser
les plantes en lavant les
légumes ou en attendant
l’eau chaude

Faire des pauses
fraîcheur :
brumisateurs, jeux
d’eau, bibliothèques,
piscines, musées, lacs

Interdiction de remplir, de
remettre à niveau et/ou de
vidanger les piscines privées
et plans d’eau privés

Utiliser les programmes
courts ou économiques pour
les appareils ménagers

Ventiler les pièces
dès que la chaleur est
moindre

Porter des vêtements
amples, légers, clairs
et se couvrir la tête
Éviter de sortir entre
13h et 16h

Interdiction d’arroser
entre 9h et 20h les jardins
potagers

Ne pas jeter de produits
toxiques dans les toilettes et
lavabos
+ d’infos sur Grenoble.fr

En cas d’urgence
appelez le 15.

