
ALERTE SÉCHERESSE
MESURES DE RESTRICTION D’EAU

MESSAGE AUX PROPRIÉTAIRES 
DE PISCINES ET DE BAINS À REMOUS

• Bain à remous : 
bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, à usage ludique ou de bien-être couramment appelé jacuzzi ou spa. 

L’eau de ce type de bassin doit être renouvelée totalement au moins tous les 7 à 15 jours. Une interdiction de remplissage entraîne donc la 
fermeture du bassin puisque le renouvellement de l’eau devient impossible.  

• Bassin réservé à un usage unifamilial : 
un bassin est dit réservé à un usage unifamilial lorsque les personnes qui fréquentent le bassin appartiennent à la même famille, 

hors activité commerciale.  

• Bassin destiné à un usage collectif : 
un bassin est dit destiné à un usage collectif lorsqu’il est mis à disposition dans le cadre d’une activité commerciale.  

Le Préfet des Vosges dans son arrêté du 24 juillet 2020 a limité jusqu’au 30 septembre certains usages de l’eau. 
Les Communes de Gérardmer et Xonrupt-Longemer informent de son contenu et des mesures prises pour les 
piscines et bains à remous (jacuzzi ou spa) qu’ils soient à usage unifamilial ou collectif. Quelques définitions 

extraites de l’arrêté préfectoral s’imposent :

MESURES APPLICABLES EN CAS D’USAGE

UNIFAMILIAL
Remplissage des équipements

d’une capacité supérieure à 1m3 

Vidange des équipements

d’une capacité supérieure à 1m3 

• INTERDIT : 
Tout remplissage partiel ou complet des bassins.

• DEMEURE AUTORISÉ : 
Le remplissage des bassins nouvellement construits ou dont le 

chantier est en cours lorsque celui-ci est indispensable à la 
finalisation de l’installation.

• INTERDIT : 
Les vidanges dans le milieu naturel sans neutralisation du chlore. 

•  DEMEURENT AUTORISÉES : 
Les vidanges dans le réseau d’assainissement et dans le milieu 

naturel, seulement après neutralisation du chlore. 

Toute vidange sera définitive.

Ville de 

Xonrupt-Longemer



POSITIONS DES COMMUNES 
DE GÉRARDMER ET XONRUPT-LONGEMER

Considérant la nécessité de préserver la ressource en eau
(engagement confirmé par les deux équipes municipales nouvellement 

installées) et considérant aussi le nombre très important 
de piscines et de bains à remous sur les deux Communes, 

AUCUNE DÉROGATION NE SERA ACCORDÉE.

MESURES APPLICABLES EN CAS D’USAGE

COLLECTIF

• INTERDIT : 
Le remplissage après vidange totale et le remplissage partiel. 

•  DEMEURENT AUTORISÉS : 
Le remplissage partiel sur demande de l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) et après l’accord de la collectivité distributrice d’eau 
potable. Le remplissage des bassins nouvellement construits ou 

dont le chantier est en cours lorsque celui-ci est indispensable à la 
finalisation de l’installation.  

• INTERDIT : 
Le remplissage 

à l’exception du remplissage après l’accord de la collectivité 
distributrice d’eau potable.  

• INTERDIT : 
Toute vidange partielle ou complète, à destination du milieu naturel. 

• DEMEURENT AUTORISÉES : 
Les vidanges dans le réseau d’assainissement, le chlore ayant été 

préalablement neutralisé avant rejet.  

• INTERDIT : 
Toute vidange partielle ou complète, à destination du milieu naturel. 

• DEMEURENT AUTORISÉES : 
Les vidanges dans le réseau d’assainissement, le chlore ayant été 

préalablement neutralisé avant rejet.  

Remplissage des équipements

d’une capacité supérieure à 10m3 

Remplissage des équipements

d’une capacité inférieure à 10m3 

Vidange des équipements

d’une capacité supérieure à 10m3 

Vidange des équipements

d’une capacité inférieure à 10m3 

Mairie de Gérardmer
Tél : 03 29 60 60 60

46 rue Charles de Gaulle
88400 GERARDMER

Il s’agit de ne pas hypothéquer les semaines et les mois à venir, car c’est en automne que l’étiage est de plus 
en plus critique et actuellement le débit de nos sources a déjà fortement diminué.

CETTE DÉCISION EST MOTIVÉE PAR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

Mairie de Xonrupt-Longemer
Tél : 03 29 63 07 24

12 place du 22 octobre 1919
88400 XONRUPT-LONGEMER
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