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microbiologiques

Fiche 1_1a1
Mise à jour : CA 29/10/2015

1_1a1
Diagnostics individuels d’exploitation agricole,
accompagnement individuel des agriculteurs,
dans le cadre d’une opération collective

Nature et finalité des opérations aidées
Dans le cadre d’une opération territoriale, le diagnostic d’exploitation est la base de la mise en œuvre de
changements de pratiques qui peuvent être soutenus par un accompagnement individuel de l’agriculteur
dans le cadre d’une opération collective de conseil.
Les actions aidées sont donc :
–
–

Élaboration du diagnostic environnemental « eau » de l’exploitation (y compris aspects quantitatifs) : état
initial, définition des changements de pratiques/systèmes à mettre en place, avec analyse socioéconomique des évolutions possibles,
Accompagnement individuel des agriculteurs dans des changements de systèmes ou changements de
pratiques favorables à la préservation qualitative ou quantitative de la ressource, comprenant le cas
échéant une approche socio-économique.

Opérateurs, bénéficiaires
Porteurs de projets d’une opération territoriale ou autres maîtres d’ouvrage sous réserve de l’accord du
porteur de projet et après validation par le comité de pilotage de l’opération territoriale.

Conditions d’éligibilité
–

Diagnostic d’exploitation :

dans une opération territoriale présélectionnée ou une aire d’alimentation de captage prioritaire

–

Accompagnement individuel :

dans le cadre d’un contrat territorial signé,

avec une animation collective agricole,

diagnostic individuel de l’agriculteur accompagné réalisé.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Diagnostic d’une exploitation agricole : coûts salariaux, prestation
Nombre de jours de conseil individuel : coûts salariaux, prestation

Plafonnement
Coût plafond = 1 500 € / diagnostic d’exploitation
Un deuxième diagnostic est éligible, par exploitation, dans le cas d'une volonté de changement de système
et/ou pour une simulation socio-économique plus approfondie.
Coût plafond = 2 500 € / diagnostic étudiant les deux volets « pollutions diffuses » et « gestion quantitative »
Coût plafond = 1 500 € / an / exploitant pour l’accompagnement individuel
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Fiche 1_1a1
Mise à jour : CA 29/10/2015

Aide
Opération aidée

Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Diagnostics individuels d’exploitation

Subvention

maximal

18 ou 21

Accompagnement individuel des agriculteurs dans des
changements de pratiques

Subvention

majoré

18 ou 21
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1_1a2
Aide pour les mesures agro-environnementales et climatiques
et l’agriculture biologique
e

Dans le cadre du 2 pilier de la PAC 2014-2020, l’agence de l’eau finance les engagements contractuels des
agriculteurs sur une durée de cinq ans pour la mise en place de pratiques culturales permettant de limiter les
apports d’intrants (nitrates, pesticides, eau d’irrigation), les transferts de pollutions diffuses et la préservation
des zones humides. Les engagements se font à la parcelle (mesures agro-environnementales et climatiques
territorialisées) ou à l’échelle de l’exploitation agricole (mesures agro-environnementales et climatiques
systèmes).
L’agence de l’eau accompagne le financement de ces mesures dans le cadre des contrats territoriaux, qui
assurent la cohérence des actions sur un territoire donné et la sélection des actions les plus efficaces et les
plus efficientes.
Dans le cadre du plan Écophyto à partir de 2017, sur l’enveloppe dédiée issue de l’élargissement de
l’assiette des redevances pour pollutions diffuses, l’agence de l’eau peut apporter des aides à la mesure de
conversion à l’agriculture biologique (sur les masses d’eau à risque pesticides) en sus des financements
dans le cadre des contrats territoriaux. Ces financements sont mobilisés en dernière priorité sur les
enveloppes Écophyto régionales, à savoir après le financement des programmes d’actions collectifs et celui
des investissements agro-environnementaux.
L’intervention de l’agence s’appuie sur les Programmes de Développement Ruraux Régionaux (PDRR)
2014-2020.

Opérateurs, bénéficiaires
Application du cadre national État – Régions décliné dans le règlement de chaque PDRR.

Conditions d’éligibilité
Dans les contrats territoriaux :
Le cofinancement est obligatoire (fonds européen FEADER ou national) du projet agro-environnemental
défini pour un contrat territorial. Le taux d’aide maximum agence est de 50%.
Pour atteindre ce taux d’aide, un dossier peut combiner un cofinancement FEADER/Agence de l’eau et un
financement complémentaire Agence de l’eau (top-up additionnel).
Pour les mesures systèmes et engagements unitaires de la sous-mesure 10.1 – paiement agroenvironnementaux et climatiques :
Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC), répondant à la problématique du contrat concerné
sur la base du diagnostic de territoire.
PAEC validé par la commission régionale ad hoc (exemple : CRAEC ou comité technique).
L’opérateur privilégié du PAEC est le porteur ou un signataire du contrat territorial. Dans le cas d’un PAEC
mixte (exemple : eau et biodiversité), le volet « eau » inclus dans le projet commun doit être construit ou
validé par le comité de pilotage du contrat.
Réalisation d’un diagnostic individuel d’exploitation avant contractualisation qui doit être conforme aux
conditions d’éligibilité de la fiche 1_1a1. Conformément aux prescriptions nationales, l’opérateur du PAEC
est le garant de sa bonne réalisation en vérifiant l’adéquation entre le diagnostic et les MAEC engagées.
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Les engagements unitaires d’entretien de milieux LINEA_01, LINEA_03_et_LINEA_05 (haies, ripisylves,
talus) ne sont financés qu’une seule fois pour un même linéaire ou une même parcelle au cours du PDR
2014-2020.
Avant la mise en place d’un nouveau projet agro-environnemental sur un territoire, le précédent doit être
évalué d’un point de vue quantitatif (surfaces par mesures, nombre de parcelles…) et qualitatif (changement
de pratiques induit, pérennité des mesures, effet d’aubaine observé, raisons en cas d’une faible
contractualisation…). Les conclusions de ce bilan évaluatif seront prises en compte dans l’élaboration du
nouveau projet.
Ouverture à la contractualisation limitée à trois ans pour un territoire.
Pour les mesures systèmes de la sous-mesure 11 – agriculture biologique :
Exploitations dont le siège est situé dans une commune concernée pour tout ou partie par un contrat
territorial avec un programme d’actions agricole.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Écophyto sur les masses d’eau à risque pesticides : dans les
régions pour lesquelles les gouvernances en ont fait la demande.
Tous les types de production sont éligibles : grandes cultures, viticulture, cultures légumières de plein
champ, maraîchage, prairies associées à un atelier d’élevage, etc.
Le financement de cette mesure pourrait être porté à 100%, dans les régions pour lesquelles la gouvernance
en ferait la demande.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Application du cadre national État – Régions décliné dans chaque PDRR et leur document de mise en
œuvre (DOMO).
Engagements unitaires constitutifs des MAEC territorialisées et des mesures systèmes, ayant fait l’objet d’un
accord de la commission européenne et identifiés dans la liste validée par le conseil d’administration.

Plafonnement
Application du cadre national État – Régions décliné dans chaque PDRR et son document de mise en
œuvre (DOMO).
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Aide
Les taux d’aides de l’agence sont des taux maximaux, ajustables en fonction des montages financiers
arrêtés par les Régions, autorités de gestion du FEADER.
Opération aidée
Mesures agro-environnementales

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

50%

18 - 24

50%
Écophyto :
jusqu’à 100%
18
Mesure de conversion à l’agriculture biologique
Subvention
pour les
régions qui en
feraient la
demande*
*taux fixé dans la notification de l’agence de l’eau, après demande écrite de la gouvernance régionale

Liste des mesures surfaciques éligibles aux aides de l’agence
Mesures systèmes et engagements unitaires de la sous-mesure 10.1 – paiement agroenvironnementaux et climatiques
CODE
COUVER_03

COUVER_04

COUVER_05

COUVER_06

COUVER_08

COUVER_11

DÉSIGNATION

ENJEUX

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Enherbement sous cultures
ÉROSION ET
ligneuses pérennes (Arboriculture TRANSFERTS
– Viticulture)
PESTICIDES
ÉROSION ET
Couverture des inter-rangs de
TRANSFERTS
vigne par épandage d’écorces
PESTICIDES
ÉROSION ET
Création et entretien d’un
TRANSFERTS
maillage de zones de régulation
PESTICIDES (+
écologique en GC et légumes
BIODIVERSITÉ)
Création et entretien d’un couvert ÉROSION ET
herbacé pérenne (bandes ou
TRANSFERT
parcelles enherbées)
D'INTRANTS
ÉROSION ET
amélioration des jachères
TRANSFERT
D'INTRANTS
Entretien des couverts naturels
ÉROSION ET
efficaces sur les inter-rangs de
TRANSFERT
vigne
D'INTRANTS
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CODE

HERBE_03

HERBE_04

HERBE_06
HERBE_07
HERBE_09

HERBE_11

DÉSIGNATION

ENJEUX

Absence totale de fertilisation
minérale et organique azotée sur
prairies

ZONES HUMIDES
MILIEUX REMARQUABLES (entrée
biodiversité)

Ajustement de la pression de
pâturage sur certaines périodes
(chargement a la parcelle sur
milieu remarquable)
Retard de fauche sur prairies et
habitats remarquables
Maintien de la richesse floristique
d’une prairie permanente
Amélioration de la gestion
pastorale
Absence de pâturage et de
fauche en période hivernale sur
prairies et habitats remarquables
humides

ZONES HUMIDES

ZONES HUMIDES

ZONES HUMIDES

ZONES HUMIDES

IRRIG_05

Développement des cultures de
légumineuses dans les systèmes
irrigués (niveau 2)

GESTION
QUANTITATIVE

LINEA_01

Entretien de haies localisées de
manière pertinente

ÉROSION ET
TRANSFERT
D'INTRANTS

LINEA_03

Entretien des ripisylves

OUVERT_01
OUVERT_02

PHYTO_01
PHYTO_02
PHYTO_03

PHYTO_04

PHYTO_05

Uniquement dans contrat territorial signé
avec un volet « zones humides »

ZONES HUMIDES

Gestion des milieux humides

Entretien mécanique de talus
enherbés au sein des parcelles
cultivées
Ouverture d’un milieu en déprise
Maintien de l’ouverture par
élimination mécanique ou
manuelle des rejets ligneux et
des végétaux indésirables
Bilan de la stratégie de protection
des cultures
Absence de traitement herbicide
de synthèse
Absence de traitement
phytosanitaire de synthèse
Réduction progressive du
nombre de doses homologuées
de traitements herbicides de
synthèse (niveau 2)
Réduction progressive du
nombre de doses homologuées
de traitements phytosanitaires
hors herbicides (niveau 2)

Combinaison avec HERBE_03 (objectif de
réduction de la pression azotée)

ZONES HUMIDES

HERBE_13

LINEA_05

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

ÉROSION ET
TRANSFERT
D'INTRANTS
ÉROSION ET
TRANSFERT
D'INTRANTS
ZONES HUMIDES

Combinaison avec HERBE_03 et/ou
HERBE_04 et/ou HERBE_11

Financé une seule fois au cours du PDRR
2014-2020 et uniquement suite à
l’implantation de la haie financée via un
dispositif du PDRR
Financé une seule fois au cours du PDRR
2014-2020
Financé une seule fois au cours du PDRR
2014-2020

ZONES HUMIDES

PHYTO
PHYTO
PHYTO

PHYTO

PHYTO
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CODE

PHYTO_06

PHYTO_07
PHYTO_08
PHYTO_09
PHYTO_10

PHYTO_14

PHYTO_15

PHYTO_16

MAEC syst.
Individuelle ou
collective Maintien
herbagers et
pastoraux
MAEC syst.
Individuelle
Maintien herbagers
et pastoraux
MAEC syst.
Polyculture-élevage
herbivores /
dominante élevage
MAEC syst.
Polyculture-élevage
herbivores /
dominante céréales
MAEC syst.
Polyculture-élevage
monogastriques

DÉSIGNATION

ENJEUX

Adaptation de PHYTO_05 :
Réduction progressive du
nombre de doses homologuées
de traitements phytosanitaires
hors herbicides sur grandes
cultures avec une part importante
de maïs, tournesol, prairies
temporaires et gel sans
production intégrés dans des
rotations
Mise en place de la lutte
biologique
Mise en place d’un paillage
végétal ou biodégradable sur
cultures maraîchères
Diversité de la succession
culturale en cultures spécialisées
Absence de traitement herbicide
sur l’inter-rang en cultures
pérennes
Réduction progressive du
nombre de doses homologuées
de traitements herbicides de
synthèse (niveau 1)
Réduction progressive du
nombre de doses homologuées
de traitements phytosanitaires
hors herbicides de synthèse
(niveau 1)
Adaptation de PHYTO_15 :
Réduction progressive du
nombre de doses homologuées
de traitements phytosanitaires
hors herbicides sur grandes
cultures avec une part importante
de maïs, tournesol, prairies
temporaires et gel sans
production intégré dans des
rotations

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

PHYTO

PHYTO
PHYTO
PHYTO
PHYTO

PHYTO

PHYTO

PHYTO

Systèmes Herbagers et
Pastoraux – Maintien – risque 1

ZONES HUMIDES

Uniquement dans les contrats territorial
signé avec un volet « zones humides »

Systèmes Herbagers et
Pastoraux – Maintien – risque 2
et 3

INTRANTS
ÉROSION

A partir d’une justification avérée d’un enjeu
"EAU" donc du risque 2 (intensification
élevage et céréalisation partielle) ou risque 3
(abandon élevage et céréalisation forte)

Polyculture Elevage

FERTILISATION
PHYTO

Polyculture Elevage

FERTILISATION
PHYTO

Polyculture Elevage

FERTILISATION
PHYTO

11/199

15

Retour sommaire fiches actions

CODE
MAEC syst.
Grandes cultures

DÉSIGNATION
Systèmes Grandes Cultures Changement

ENJEUX

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

FERTILISATION
PHYTO

Mesures systèmes de la sous-mesure 11 – agriculture biologique

CODE

DÉSIGNATION

ENJEUX

Conversion à l'agri- Prairies, cultures annuelles,
culture biologique
viticulture, maraîchage…

PHYTO

Maintien de l'agriculture biologique

PHYTO

Prairies, cultures annuelles,
viticulture, maraîchage…

12/199
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Retour sommaire fiches actions
La qualité des eaux superficielles et souterraines
Réduire les sources de pollutions
Maîtriser les pollutions diffuses agricoles en azote, phosphore, pesticides et
microbiologique

Fiche 1_1a3
Mise à jour : CA du 28/09/2017

1_1a3
Aides aux investissements agro-environnementaux

Nature et finalité des opérations aidées
Il s’agit des investissements individuels et collectifs permettant de réduire les sources ponctuelles de
pollution, les transferts vers le milieu (aménagements parcellaires) et d’accompagner les évolutions de
pratiques agricoles. L’agence de l’eau accompagne le financement de ces investissements dans le cadre
des contrats territoriaux, qui assurent la cohérence des actions sur un territoire donné et la sélection des
actions les plus efficaces et les plus efficientes.
Dans le cadre du plan Ecophyto, l’agence de l’eau apporte des aides à certains de ces investissements en
sus des financements apportés dans le cadre des contrats territoriaux. Elle aide ainsi les agroéquipements
permettant la réduction de l’usage et de l’impact des produits phytosanitaires sur tout le bassin, sans
condition de localisation géographique. Les montants supplémentaires engagés sont imputés sur
l’enveloppe dédiée à Ecophyto issue de l’élargissement de l’assiette des redevances pour pollutions
diffuses.
L’intervention de l’agence s’appuiera sur les différentes mesures et sous-mesures des programmes de
développement ruraux régionaux 2014-2020 (PDRR) des régions du bassin Loire-Bretagne. Dans le cadre
d’Ecophyto, elle pourra s’appuyer sur le régime notifié SA 39-618, dès lors qu’il est opérationnel dans la
région considérée.

Opérateurs, bénéficiaires
Application du cadre national État – Régions décliné dans le règlement de chaque PDRR ou du régime
notifié SA 39-618.

Conditions d’éligibilité
Dans les contrats territoriaux, seuls les équipements et investissements identifiés concourant à leurs
objectifs agro-environnementaux sont éligibles aux aides de l’agence. La complémentarité avec les projets
agro-environnementaux et climatiques (PAEC) et les autres investissements (plan bocager, zones tampons
épuratoires…) intégrés dans le programme d’actions du contrat sont des critères de priorisation des dossiers
retenus.
Pour les mesures de réduction de l’impact des fertilisants et les mesures de réduction de la pression par les
prélèvements de la ressource en eau, uniquement dans des contrats territoriaux.
Dans les contrats territoriaux, le cofinancement est obligatoire (fonds européen FEADER ou national) pour
les dispositifs basés sur des appels à projets régionaux. Les projets ponctuels concourant aux enjeux du
territoire, mais sans lien avec un appel à projet régional, peuvent être sans cofinancement dans la limite des
taux d’aide fixés par l’agence.
Le taux d’aide maximum agence correspond à la moitié du taux plafond admissible tel que défini dans le
règlement européen. Pour atteindre ces taux d’aide, un dossier peut combiner un cofinancement
FEADER/agence et un financement complémentaire agence (top-up additionnel).
Les équipements de modernisation de l’exploitation ne sont pas éligibles.
Lorsque le diagnostic individuel d’exploitation préalable est imposé par le cadre régional, il doit être
conforme aux conditions d’éligibilité de la fiche 1_1a1 pour obtenir un cofinancement de l’agence.
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Retour sommaire fiches actions
La qualité des eaux superficielles et souterraines
Réduire les sources de pollutions
Maîtriser les pollutions diffuses agricoles en azote, phosphore, pesticides et
microbiologique

Fiche 1_1a3
Mise à jour : CA du 28/09/2017

Nature et assiette des dépenses éligibles
Application du cadre national État – Régions décliné dans chaque PDRR et son document de mise en
œuvre (DOMO) ou du régime notifié SA 39-618.
Équipements, travaux, outils d’aide à la décision, fournitures de plants pour les reconstitutions bocagères,
aménagements de zones tampons épuratoires, (dont acquisition de terrains d’emprise), agroforesterie.
Les investissements éligibles sont identifiés dans la liste ci-dessous. Ils répondent aux trois principes
suivants :
Matériels et équipements spécifiques dédiés à l’optimisation et à la réduction des usages et de l’impact des
intrants. Ce principe exclut la mécanisation classique adaptée à la production de l’exploitation, les
matériels associés à plusieurs usages et les équipements standards des matériels neufs.
Matériels et équipements efficients. L’intérêt environnemental est avéré et le rapport bénéfice/coût est
suffisamment élevé.
Investissements allant au-delà des seules obligations réglementaires. Certains investissements
permettent néanmoins d’anticiper le futur retrait d’usages phytosanitaires.

Plafonnement
Application du cadre national État – Régions décliné dans chaque PDRR et son document de mise en
œuvre (DOMO) ou du régime notifié SA 39-618

Aide
Le taux d’aide de l’agence tient compte du caractère productif et non productif des investissements en
cohérence avec le cadre national État – Région.
Les taux d’aides de l’agence sont des taux maximaux, ajustables en fonction des montages financiers
arrêtés par les Régions, autorités de gestion du FEADER et par les gouvernances régionales dans le cadre
d’Écophyto.

Opération aidée

Nature
de l’aide

Investissements agro-environnementaux
Productifs
non productifs

Subvention

mise en place de systèmes agroforestiers
(1)

Taux
d’aide

Taux d’aide
dans le
cadre du
plan
(1)
Écophyto
Jusqu’à *

Majora(2)
tion

20%

40%

+10%

50%

100%

0%

40%

(3)

80%

(3)

Ligne

18

0%

*taux fixé dans la notification de l’agence de l’eau, après demande écrite de la gouvernance régionale

(2)

Majoration des dossiers d’investissements productifs liés à des projets intégrés en lien avec un autre
dispositif du PDRR sur une exploitation (ex : mise en œuvre d’une mesure agro-environnementale,
agriculture biologique, agro-foresterie) et/ou à des projets collectifs (ex : GIEE). Le cumul de majorations est
possible.
(3)

sous réserve de l’éligibilité de la mesure dans le régime SA 39618
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Retour sommaire fiches actions
La qualité des eaux superficielles et souterraines
Réduire les sources de pollutions
Maîtriser les pollutions diffuses agricoles en azote, phosphore, pesticides et
microbiologique

Fiche 1_1a3
Mise à jour : CA du 28/09/2017

Priorité
nationale

Productif
Type d'investissement

Non productif
Agro-foresterie

* Matériels spécifiques favorisant la couverture et l’enherbement permanents
des sols : matériel de semis dans une culture et de destruction, matériel
d’implantation et d’entretien de l’enherbement en viticulture et en arboriculture

* Équipements du pulvérisateur pour l’optimisation et la réduction de l’impact
des produits phytosanitaires :
limite de la dérive, traitement localisé, régulation et modulation de dose.
Réduction et
maîtrise de
l’emploi des
intrants

* Matériels de substitution aux produits phytosanitaires : lutte alternative
contre les prédateurs et les adventives (désherbage mécanique et thermique,
paillage), prophylaxie, entretien des bordures de parcelles, défanage et
dessiccation mécanique des cultures

Productif

* Outils d'aide à la décision
Matériels d’optimisation et de réduction de l’impact des fertilisants
Épandage performant des effluents d’élevage
Préservation de
l’environnement

Préservation de
l’environnement

Réduction de la
pression par les
prélèvements
de la ressource
en eau

* Équipements de lutte contre les risques de pollutions ponctuelles :
équipements du pulvérisateur, aire de lavage et de remplissage, traitement
des effluents phytosanitaires

Productif

* Implantation de haies et dispositifs végétalisés

Non productif
ou
Agro-foresterie

* Aménagements en lien avec milieux sensibles

Non productif

Appareils de mesures pour déterminer les besoins en eau

Productif

Matériel spécifique économe en eau

Productif

* Ces agroéquipements permettant la réduction de l’usage et de l’impact des produits
phytosanitaires sont également éligibles dans le cadre du plan Écophyto 2.
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Priorité
nationale

Productif
Type d'investissement

Non productif
Agro-foresterie

* Matériels spécifiques favorisant la couverture et l’enherbement permanents
des sols : matériel de semis dans une culture et de destruction, matériel
d’implantation et d’entretien de l’enherbement en viticulture et en arboriculture

* Équipements du pulvérisateur pour l’optimisation et la réduction de l’impact
des produits phytosanitaires :
limite de la dérive, traitement localisé, régulation et modulation de dose.
Réduction et
maîtrise de
l’emploi des
intrants

* Matériels de substitution aux produits phytosanitaires : lutte alternative
contre les prédateurs et les adventives (désherbage mécanique et thermique,
paillage), prophylaxie, entretien des bordures de parcelles, défanage et
dessiccation mécanique des cultures

Productif

* Outils d'aide à la décision
Matériels d’optimisation et de réduction de l’impact des fertilisants
Épandage performant des effluents d’élevage
Préservation de
l’environnement

Préservation de
l’environnement

Réduction de la
pression par les
prélèvements
de la ressource
en eau

* Équipements de lutte contre les risques de pollutions ponctuelles :
équipements du pulvérisateur, aire de lavage et de remplissage, traitement
des effluents phytosanitaires

Productif

* Implantation de haies et dispositifs végétalisés

Non productif
ou
Agro-foresterie

* Aménagements en lien avec milieux sensibles

Non productif

Appareils de mesures pour déterminer les besoins en eau

Productif

Matériel spécifique économe en eau

Productif

* Ces agroéquipements permettant la réduction de l’usage et de l’impact des produits
phytosanitaires sont également éligibles dans le cadre du plan Écophyto 2.
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Retour sommaire fiches actions
La qualité des eaux superficielles et souterraines
Réduire les sources de pollutions
Maîtriser les pollutions diffuses agricoles en azote, phosphore, pesticides et
microbiologiques

Fiche 1_1a4
Mise à jour : CA 08/11/2016

1_1a4

Aide pour la gestion des effluents d’élevage

Nature et finalité des opérations aidées
Il s’agit des investissements permettant de réduire les pollutions des exploitations d’élevages par la maîtrise
de la collecte et du stockage des déjections animales. Cette aide est adossée à la mesure « investissements
physique » du plan de développement rural 2014-2020 décliné dans chaque région (PDRR) du bassin LoireBretagne.

Opérateurs, bénéficiaires
Application du cadre national État – Régions décliné dans le règlement de chaque PDRR.

Conditions d’éligibilité
–

Disposer d’au moins un bâtiment d’élevage situé dans une zone désignée comme zone vulnérable en
application de l’article R. 211-77 du code de l’environnement, qui n’était pas déjà désignée comme zone
vulnérable au 31 décembre 2011.
Dans le cas particulier d’une commune nouvelle issue de la réunion de plusieurs communes, l’examen
de l’éligibilité se fera à l’échelle des anciennes communes qui la composent.
Dans le cas particulier d’une commune partiellement classée en zone vulnérable avec une délimitation
infra-communale, un éleveur qui a tous ses bâtiments d’élevage hors zone vulnérable n’est pas éligible
aux aides de l’agence de l’eau.

–

L’aide de l’agence peut être mobilisée uniquement dans les délais d’achèvement des travaux définis en
fonction de la date de première désignation de chacune des zones vulnérables, conformément aux
prescriptions nationales et européennes.

Cofinancement obligatoire (fonds européen FEADER ou national).
Le taux d’aide maximal de l’agence correspond à la moitié du taux plafond admissible tel que défini dans le
règlement européen. Pour atteindre ces taux d’aide, un dossier peut combiner un cofinancement
FEADER/agence et un financement complémentaire agence (top-up additionnel).
La réalisation préalable d’un diagnostic en exploitation d’élevage établi à l’aide d’un outil de calcul des
capacités de stockage pour les effluents d’élevage (DeXeL ou pré-DeXeL) est exigée.
Le projet doit prévoir d’atteindre les capacités exigées par la réglementation (exigences de l’arrêté modifié
du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national et exigences du programme d’actions régional
défini en application de l’arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d’actions régionaux).
Financement des travaux et équipements liés exclusivement à la gestion des effluents d’élevage (cf. liste
des investissements éligibles). Le financement se limite aux investissements définis et dimensionnés par le
diagnostic de l’exploitation.
La modernisation des exploitations n’est pas éligible (hangar de stockage de fourrage…).
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La qualité des eaux superficielles et souterraines
Réduire les sources de pollutions
Maîtriser les pollutions diffuses agricoles en azote, phosphore, pesticides et
microbiologiques

Fiche 1_1a4
Mise à jour : CA 08/11/2016

Nature et assiette des dépenses éligibles
Travaux et équipements y compris les investissements immatériels (études préalables dont diagnostic en
exploitation d’élevage (DeXeL)) liés à la gestion des effluents d’élevage en application du cadre national État
– Régions décliné dans le règlement de chaque PDRR et son document de mise en œuvre (DOMO).
L’agence retiendra les assiettes des dépenses éligibles conformément à l’arrêté du 8 août 2016 relatif aux
dépenses de gestion des effluents d’élevage admissibles à un financement dans le cadre des plans de
développement rural régionaux pour la programmation 2014-2020. Les capacités minimales de stockage
relatives au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou à la réglementation liée aux Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) constituent une norme applicable et ne sont pas
éligibles. Les dépenses correspondantes sont déduites, par abattement individualisé, des dépenses relatives
au projet présenté.
Les investissements matériels éligibles sont identifiés dans la liste suivante.
PRIORITÉ
NATIONALE

Performance des
élevages (volet
environnemental)

TYPE
D’INVESTISSEMENT

Collecte, stockage et
traitement des effluents
d’élevage

INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES
Ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres
effluents liquides : fumières, préfosses et fosses de stockage
dont poches souples et fosses sous caillebotis (une garantie
décennale est exigée pour les ouvrages de stockage
d’effluents liquides)
Réseaux et matériels fixes de transferts des effluents
permettant le transfert des liquides vers une fosse ou d’une
fosse vers une autre
Investissements et équipements destinés à éviter
l’écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages de
stockage et la dilution des effluents :
- couverture de fumières, de fosses, des aires d’exercice,
- équipements de séparation des eaux pluviales (gouttières et
descentes sur les couvertures existantes lorsqu’elles
suppriment le mélange d’eaux pluviales avec des effluents
d’élevage)
Gestion des jus de silos existants (canalisation et fosses)
Travaux visant à l’étanchéité des réseaux de collecte, des
ouvrages de stockage des effluents et des silos
Matériels et équipements visant au traitement des effluents
peu chargés (eaux blanches, eaux vertes et eaux brunes)
Matériels d’homogénéisation du lisier par brassage ou
broyage, à l’exception des dispositifs d’oxygénation
Plates-formes et matériels de compostage des effluents
(retourneur d’andain, broyeur…)
Installation de séchage des fientes de volailles
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microbiologiques

Fiche 1_1a4
Mise à jour : CA 08/11/2016

PRIORITÉ
NATIONALE

TYPE
D’INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES
Pesée embarquée des effluents d’élevage avec ou sans
système de régulation (DPA ou DPAE) sur épandeur.

Performance des
élevages (volet
environnemental)

Option pompe doseuse (DPA ou DPAE) avec débitmètre pour
tonne à lisier.

Épandage performant
des effluents d’élevage

Matériels d’épandage assurant une meilleure répartition ou
l’enfouissement des effluents d’élevage lors de leur épandage
(rampe à pendillards, enfouisseur à dents ou à disques sur
tonne à lisier ou citerne, table d’épandage et volets de
bordure pour épandeur à fumier), caisson de stockage de
lisier en bout de champ

Plafonnement
Application du cadre national État – Régions décliné dans chaque PDRR et son document de mise en
œuvre (DOMO).

Aide
Les taux d’aides de l’agence sont des taux maximaux, ajustables en fonction des montages financiers
arrêtés par les Régions, autorités de gestion du FEADER.
Majorations *
Opération aidée
Travaux et équipements, y compris
études (diagnostic environnemental)

Nature

Cas
général

Zone
soumise à
contraintes
naturelles

Jeune
Agriculteur

Ligne

Subvention

20 %

+ 10 %

+ 10 %

18

*Le cumul des deux majorations est possible.
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Retour sommaire fiches actions
La qualité des eaux superficielles et souterraines
Réduire les sources de pollutions
Maîtriser les pollutions diffuses agricoles en azote, phosphore, pesticides et
microbiologiques

Fiche 1_1a5
Mise à jour : CA du 29/10/2015

1-1a5
Inciter au développement de certaines productions plus favorables
à la préservation de la ressource en eau

Nature et finalité des opérations aidées
En complément de la politique territoriale et des aides directes aux agriculteurs, des diagnostics et du
conseil, l’agence souhaite faciliter l’évolution des exploitations vers des productions plus favorables à la
ressource en eau par l’adaptation ou la création de filières.
Les opérations aidées sont les suivantes :
–
–

Études socio-économiques analysant l’intérêt environnemental et l’opportunité du développement d’une
filière permettant de valoriser des productions issues de systèmes plus économes en intrants, études de
dimensionnement de la filière,
Investissements spécifiques à la filière: au cas par cas (conseil d’administration).

Opérateurs, bénéficiaires
Toute structure locale impliquée dans le développement de la filière, sous réserve de l’accord du ou des
comités de pilotage de la ou des opérations territoriales concernées.

Conditions d’éligibilité
Études : uniquement sur une zone de production intégrant une ou plusieurs opérations.
Investissements : expertise de la demande au cas par cas et accord du conseil d’administration. Respect de
l’encadrement communautaire des aides.

Nature et assiettes des dépenses éligibles
–
–

Études : prestation, coûts salariaux
Investissements : au cas par cas, après expertise de la demande et accord du conseil d’administration.

Plafonnement
Investissements : au cas par cas, après expertise de la demande et accord du conseil d’administration.

Aide
Opération aidée

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Études sur le développement de productions plus favorables à
la préservation de la ressource en eau

Subvention

maximal

18 ou 21

Investissements spécifiques à la filière (accord CA)

Subvention

Base

18 ou 21
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La qualité des eaux superficielles et souterraines
Réduire les sources de pollutions
Maîtriser les pollutions diffuses agricoles en azote, phosphore, pesticides et
microbiologique

Fiche 1_1a6
Mise à jour : CA 29/10/2015

1_1a6
Adapter et pérenniser l'usage des terres par la gestion foncière

Nature et finalité des opérations aidées
L’objectif de la gestion foncière est de contribuer à la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et
des milieux. Il s’agit donc de favoriser la maîtrise du foncier par les structures porteuses et de développer un
usage des terres qui soit adapté aux enjeux. Dans ce but, une stratégie foncière doit être élaborée. Elle
permettra notamment d’inscrire au sein du contrat territorial les projets d’acquisition foncière.
Les actions aidées sont :
–
–
–
–
–

Études dans le but d’élaborer une stratégie foncière puis de la mettre en œuvre,
Animation et veille foncière,
Acquisitions foncières associées à des usages des sols adaptés aux problématiques
environnementales,
Avances remboursables aux SAFER (en cas d’impossibilité pour le maître d’ouvrage de mobiliser
rapidement de la trésorerie pour saisir une opportunité et afin de limiter les frais de stockage ;
remboursable en une seule fois dans un délai maximal de 2 ans),
Travaux et mise en gestion des parcelles acquises, dont boisement (hors zones humides).

Opérateurs, bénéficiaires
–
–

Porteurs de projet ou autres maîtres d’ouvrage validés par le comité de pilotage,
Safer pour les avances remboursables.

Conditions d’éligibilité
Inscription dans une opération territoriale « captage prioritaire » ou « algues vertes » (listes Sdage).
Durée de participation pour l’animation du projet :
–
–

durée d’élaboration du contrat (3 ans maximum),
durée de réalisation du contrat (5 ans maximum).

Le contrat territorial doit être signé pour les acquisitions et pour la réalisation des travaux ou la mise en
gestion des parcelles acquises.
Engagement du bénéficiaire, propriétaire des parcelles acquises, à mettre en place un plan de gestion des
parcelles concernées avec les partenaires financiers, dans un délai maximal d’une année après la signature
des actes d’achat des parcelles. Le plan de gestion doit décrire les choix et délais de mise en place des
usages des terres acquises (conventions, baux environnementaux, aménagement de zones épuratoires…).
Le ou les usages prévu(s) doivent être validés par le comité de pilotage.
Pour les acquisitions foncières en vue d’échanges (réserves foncières), le plan de gestion devra préciser les
parcelles cibles et les délais attendus pour atteindre l’objectif visé.
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Fiche 1_1a6
Mise à jour : CA 29/10/2015

Nature et assiette des dépenses éligibles
–

Études : coût des études dont le cahier des charges est validé par l’agence (coûts salariaux en régie,
prestations),

–

Appui aux maîtres d’ouvrage et animation de terrain pour des opérations de réorganisation foncière
(veille et missions de prospection, échanges, constitution de réserves foncières…) : coûts salariaux en
régie, prestations,

–

Acquisitions foncières (directes ou pour la constitution de réserves en vue d’échanges) : coût des
parcelles intéressant le projet (hors bâti) et frais associés (notaire, géomètre, SAFER-hors frais de
stockage),

–

Avance remboursable : coût des parcelles intéressant le projet (hors bâti) et frais associés (notaire,
géomètre, SAFER-hors frais de stockage),

–

Travaux et mise en gestion des parcelles acquises : étude préalable, travaux d’implantation pour le
boisement (préparation du sol, fourniture et mise en place des plans, clôtures, protection contre le gibier,
...).

Plafonnement
Animation foncière en régie par le porteur de projet (cf fiche 9_1b) :
Charges salariales : coût plafond = 70 000 € / ETP / an (ou prorata si ≠ 1 ETP)
Frais administratif et généraux : assiette forfaitaire = 10 000 euros / ETP / an (ou prorata si ≠ 1 ETP).
Animation foncière dans le cas d’une prestation extérieure au porteur de projet :
Coût plafond = 500 € / jour dans la limite de 82 000 € / an.
Acquisitions foncières :
Coût plafond = 10 000 € / ha.
Boisement
(préparation du sol, fourniture et mise en place des plans, clôtures, protection contre le gibier, ...) :
Coût plafond = 9 000 €/ha.

Aide
Opération aidée
Études foncières
Animation et veille foncière
Acquisitions foncières (contrats captages prioritaires et contrats
(1)
algues vertes)
Avances remboursables aux SAFER pour faciliter les acquisitions
Travaux et mise en gestion des parcelles acquises, dont
boisement (hors zones humides)
(1)

Nature de
l’aide
Subvention

Taux d’aide

Ligne

maximal

18

Subvention

majoré

18

Subvention

majoré

18

Avance

100%

29

Subvention

majoré

18

Un premier versement de 100% de l’aide est possible.
Pièce justificative : compromis de vente ou promesse d’achat avec levée d’option ou convention de
cession entre la SAFER et l’acquéreur.
Dans ce cas, le solde à zéro du dossier se fera sur présentation de l’acte notarié authentifiant l’achat.
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Fiche 1_1a7
Mise à jour : 27/06/2013

1_1a7
Volet agricole du contrat territorial Actions de démonstration et conseil collectif

Nature et finalité des opérations aidées
Actions de démonstration et/ou de conseil collectif afin de favoriser les changements de pratiques agricoles
ou de systèmes, dans une opération territoriale à enjeu qualitatif ou quantitatif.
NB : l’animation collective, les études, la communication, la sensibilisation sont traitées dans la fiche 9.1b.

Opérateurs, bénéficiaires
Porteurs de projets d’une opération territoriale, ou autres maîtres d’ouvrage sous réserve de l’accord du
porteur de projet et après validation par le comité de pilotage de l’opération territoriale.

Conditions d’éligibilité
Dans une opération territoriale dès lors qu’elle est présélectionnée par le conseil d’administration.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Actions de démonstration et conseil collectif (prestations complémentaires, hors temps de l’animateur
agricole) : coûts salariaux et de fonctionnement ou prestation.

Plafonnement
CP= 24 000 €/an pour un contrat territorial sur un (ou plusieurs) bassin(s) versant(s) de moins de 100km²
(ou moins de 150 agriculteurs).
CP= 32 000 €/an pour un contrat territorial sur un (ou plusieurs) bassin(s) versant(s) de 100 à 300km² (ou de
150 à 450 agriculteurs).
CP= 48 000 €/an pour un contrat territorial sur un (ou plusieurs) bassin(s) versant(s) de plus de 300km² (ou
de plus de 450 agriculteurs).

Aide
Opération aidée
Conseil collectif agricole et opérations de démonstration
(dont analyses de reliquats)
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Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

majoré

18 ou 21

29

Retour sommaire fiches actions

26/199

30

Retour sommaire fiches actions
La qualité des eaux superficielles et souterraines
Réduire les sources de pollutions
Maîtriser les pollutions diffuses agricoles en azote, phosphore, pesticides et
microbiologiques

Fiche 1_1a8
Mise à jour : CA 29/10/2015

1_1a8
Réunions d’information des conseillers de terrain
dans le domaine agricole

Nature et finalité des opérations aidées
Afin de favoriser des préconisations adaptées, les structures de conseil aux agriculteurs doivent connaître le
cadre et les enjeux liés à la préservation de l’eau ainsi que les pratiques favorables à la réduction de la
pollution. L’agence accompagne donc la mise en œuvre de réunions d’information.

Bénéficiaires
Structures impliquées dans la mise en œuvre des programmes d’actions des opérations territoriales ou leur
regroupement.

Conditions d’éligibilité
Sans objet.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Sessions d’une ou deux journées pour les conseillers de terrain, abordant les enjeux DCE, les dispositions
réglementaires, les enjeux du territoire considéré, les pratiques à risques, etc… : coûts salariaux ou
prestation, location de salle, frais d’organisation.
Les frais de déplacement, d’hébergement ou de restauration ne sont pas éligibles.

Plafonnement
Sans objet.

Aide
Nature de
l’aide
Subvention

Opération aidée
Réunions d’information des conseillers de terrain
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Taux d’aide

Ligne

base

18 ou 21
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Fiche 1_1a9
CA du 24/03/2016

1_1a9
Aides aux investissements agro-environnementaux permettant
la réduction de l’usage et de l’impact des produits phytosanitaires,
dans le cadre de la mise en œuvre du plan Ecophyto 2 en 2016

Nature et finalité des opérations aidées
Il s’agit d’investissements individuels et collectifs, permettant la réduction de l’usage et de l’impact des
produits phytosanitaires. Ces investissements sont financés dans le cadre du plan Ecophyto 2, en sus des
contrats territoriaux, dans la limite de l’enveloppe issue de l’élargissement de l’assiette des redevances pour
pollutions diffuses.
L’intervention de l’agence s’appuiera sur les différentes mesures et sous-mesures des programmes de
développement rural régionaux 2014-2020 (PDRR) des régions du bassin Loire-Bretagne.

Opérateurs, bénéficiaires
Application du cadre national État – Régions décliné dans le règlement de chaque PDRR.

Conditions d’éligibilité
Sur tout le territoire Loire-Bretagne, en sus des contrats territoriaux, dans le cadre des appels à projets
régionaux du PCAE (Plan pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles), intégrés dans les
PDRR.
Cofinancement obligatoire (fonds européen FEADER ou national).
Le taux d’aide maximum agence correspond à la moitié du taux plafond admissible tel que défini dans le
règlement européen. Pour atteindre ces taux d’aide, un dossier peut combiner un cofinancement
FEADER/agence et un financement complémentaire agence (top-up additionnel).

Nature et assiette des dépenses éligibles
Application du cadre national État – Régions décliné dans chaque PDRR et son document de mise en
œuvre (DOMO).
Équipements, travaux, investissements immatériels.
Seuls les investissements concourant à la réduction de l’usage ou de l’impact des produits phytosanitaires
sont éligibles dans ce cadre :
‒
‒
‒
‒
‒

matériels de substitution aux produits phytosanitaires,
équipements du pulvérisateur pour l’optimisation et la réduction de l’impact des produits phytosanitaires,
matériels spécifiques favorisant la couverture et l’enherbement permanents des sols,
équipements de lutte contre les risques de pollutions ponctuelles,
outils d’aide à la décision.

Les investissements éligibles correspondent aux dispositifs listés dans la fiche action 1_1a3.
Les équipements de modernisation de l’exploitation ne sont pas éligibles.
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Fiche 1_1a9
CA du 24/03/2016

Plafonnement
Application du cadre national État – Régions décliné dans chaque PDRR et son document de mise en
œuvre (DOMO).

Aide
Les taux d’aides sont des taux maximaux, ajustables en fonction des montages financiers arrêtés par les
Régions, autorités de gestion du FEADER.

Opération aidée

Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Majoration*

Ligne

Investissements agro-environnementaux productifs
de réduction de l’usage ou de l’impact des produits
phytosanitaires

Subvention

20%

+10%

18

* Majoration des dossiers d’investissements productifs liés à des projets intégrés en lien avec un autre
dispositif du PDR sur une exploitation (ex : mise en œuvre d’une mesure agro-environnementale, agriculture
biologique, agro-foresterie) et/ou à des projets collectifs (ex : GIEE). Le cumul de majorations est possible.
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Fiche 1_1a10
Mise à jour : CA du 28/10/2017

1_1a10
Aides à la mesure de conversion à l’agriculture biologique dans le cadre
de la mise en œuvre du plan Ecophyto 2 en 2016

Nature et finalité des opérations aidées
Il s’agit du financement de la mesure de conversion à l’agriculture biologique.
Cette mesure est financée dans le cadre du plan Ecophyto 2, sur l’ensemble des masses d’eau à risque
pesticides, en sus des contrats territoriaux, dans la limite du montant de l’enveloppe issue de l’élargissement
de l’assiette des redevances pour pollutions diffuses, attribuée à partir de 2016 à l’agence de l’eau LoireBretagne.
L’intervention de l’agence s’appuie sur les programmes de développement rural régionaux (PDRR) 20142020 des régions du bassin Loire-Bretagne.

Opérateurs, bénéficiaires
Application du cadre national État – Régions décliné dans le règlement de chaque PDRR.

Conditions d’éligibilité
Les exploitations éligibles ont leur siège dans une commune située totalement ou en partie dans une masse
d’eau à risque pesticides du Sdage 2016-2021, en sus des contrats territoriaux.
Tous les types de production sont éligibles : grandes cultures, viticulture, cultures légumières de plein
champ, maraîchage, prairies associées à un atelier d’élevage, etc.
Cofinancement obligatoire (fonds européen FEADER ou national).
Le taux d’aide maximum agence est de 50%. Pour atteindre ce taux d’aide, un dossier peut combiner un
cofinancement FEADER/Agence de l’eau et un financement complémentaire agence de l’eau (top-up
additionnel).

Nature et assiette des dépenses éligibles
Application du cadre national État – Régions décliné dans chaque PDRR et leur document de mise en
œuvre (DOMO).

Plafonnement
Application du cadre national État – Régions décliné dans chaque PDRR et son document de mise en
œuvre (DOMO).
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Fiche 1_1a10
Mise à jour : CA du 28/10/2017

Aide
Les taux d’aides de l’agence sont des taux maximaux, ajustables en fonction des montages financiers
arrêtés par les Régions, autorités de gestion du FEADER.
Nature de
l’aide

Opération aidée

Taux d’aide

Ligne

50%
Mesure de conversion à l’agriculture biologique

Subvention

Jusqu’à 100%*
pour les
régions qui en
feraient la
demande

18

*taux fixé dans la notification de l’agence de l’eau, après demande écrite de la gouvernance régionale
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Fiche 1_1a11
CA du 28/02/2017

1_1a11
Écophyto : Financement de programmes d’actions collectifs visant la
réduction de l’usage et de l’impact des produits phytosanitaires

Nature et finalité des opérations aidées
er

En cohérence avec la circulaire interministérielle du 1 juillet 2016, qui décrit les modalités de déclinaison
régionale du plan Écophyto 2, l’agence de l’eau Loire-Bretagne apporte son aide à des programmes
d’actions collectifs de réduction de l’usage et de l’impact des produits phytosanitaires.
Ces programmes d’actions s’appuient sur des groupes d’exploitants agricoles. Ils présentent un programme
cohérent d’actions établi à l’échelle de territoires, de filières de production ou de groupes d’agriculteurs.
Ils sont pilotés par un porteur de projet, dont le rôle est d’animer la mise en œuvre du programme d’actions
et de coordonner, le cas échéant, l’implication d’opérateurs partenaires.
Ces programmes d’actions sont financés dans le cadre du plan Écophyto 2, en sus des contrats territoriaux,
dans la limite de l’enveloppe issue de l’élargissement de l’assiette des redevances pour pollutions diffuses.
Ils sont prioritaires dans l’utilisation de cette enveloppe par la gouvernance régionale.
Ils sont sélectionnés grâce à des appels à propositions régionaux, dont le cadre et le règlement sont établis
par la gouvernance régionale Écophyto, en fonction des priorités définies dans la feuille de route. L’enjeu est
d’obtenir des résultats concrets en termes de réduction des quantités de produits phytosanitaires vendues et
utilisées.
L’ensemble des actions financées habituellement dans les contrats territoriaux, et qui permettent la réduction
de l’usage et de l’impact de produits phytosanitaires, peuvent être financées : accompagnement des
agriculteurs, dispositifs agro-environnementaux, filières, foncier, études.
Dans le cas où le projet porte sur une partie du territoire couvert par une ou plusieurs opération(s)
territoriale(s) avec un volet « pollutions diffuses », le porteur du projet Écophyto s’assure, en lien avec le(s)
comité(s) de pilotage territoriaux, de la cohérence et de l’articulation entre les deux opérations.

Opérateurs, bénéficiaires
Les porteurs des programmes d’actions collectifs et opérateurs partenaires peuvent être :
–

–
–
–
–
–

1






des groupements d’agriculteurs : groupements d’intérêt économique et environnemental, reconnus et en
cours de reconnaissance, coopératives d’utilisation de matériel agricole, groupes d’études et de
développement agricole, groupements de développement agricole, centres d’études techniques
agricoles, associations ou syndicats…
les acteurs des filières agricoles ;
les collectivités territoriales ;
les établissements d’enseignement et de formation agricole ;
les organismes et les associations de développement agricole ;
les porteurs d’un réseau Dephy1.

Pour les réseaux Dephy, financés par l’Onema, les seules actions éligibles aux aides de l’agence sont les suivantes :
Mesures agro-environnementales et climatiques, dont l’agriculture biologique
Investissements agro-environnementaux
Études et investissements propres au développement ou à l’adaptation de filières
Actions sur le foncier
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CA du 28/02/2017

Pour les aides directes aux agriculteurs, les opérateurs sont définis dans le cadre national Etat-Régions
décliné dans le règlement de chaque PDRR ou dans le régime notifié SA 39-618, dès lors que ce dernier est
opérationnel dans la région considérée.

Conditions d’éligibilité
Les programmes d’actions collectifs éligibles sont sélectionnés par la gouvernance régionale dans le cadre
d’un appel à propositions Écophyto. Pour ce faire, la gouvernance régionale établit une grille de sélection
adaptée aux priorités régionales et tenant compte des enveloppes financières disponibles. La grille de
sélection doit permettre de retenir les projets les plus efficients (réduction de l’utilisation de produits
phytosanitaires attendus au regard du coût), les plus efficaces en terme de réduction d’usage et d’impact,
les plus durables (pérennisation de l’évolution à l’issue du projet) et favoriser l’effet d’entraînement au-delà
des agriculteurs concernés par le projet.
er

Conformément à la circulaire interministérielle du 1 juillet 2016, le porteur du programme d’actions collectif
est tenu de mettre en place des indicateurs de suivi et de résultats (nombre d’exploitations, surface agricole
engagée, évolution de l’indice de fréquence de traitement…). Il les intègre dans une synthèse des actions
menées dans l’année, qu’il transmet au comité des financeurs dont fait partie l’agence de l’eau.
Les aides aux activités concurrentielles, en particulier les aides directes aux agriculteurs, sont accordées
conformément à l’encadrement communautaire et national.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Seuls les actions, équipements et engagements, visant la réduction de l’usage et de l’impact de produits
phytosanitaires sont éligibles.
Sont exclus les projets faisant déjà l’objet de financements dans le cadre de l’enveloppe nationale gérée par
l’AFB (réseau Dephy, appels à projets nationaux…).

Plafonnement
Pour les aides directes aux agriculteurs, le cadre national État – Régions décliné dans chaque PDRR et son
document de mise en œuvre (DOMO), ou le régime notifié SA 39-618 s’applique.

Aide
Opération aidée

Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Programme d’action collectif Écophyto, hors aides directes aux
agriculteurs*

Subvention

majoré**

18

*
**

e

pour les aides directes aux agriculteurs, application des taux définis dans le 10 programme
dans les limites des taux maximum permis par l’encadrement communautaire des aides aux activités
concurrentielles
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Fiche 1_1b
Mise à jour : CA du 08/11/2016

1_1b
Réduire les usages non agricoles des pesticides

Nature et finalité des opérations aidées
Réduire, voire supprimer l’utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces urbains et industriels (les
surfaces agricoles et forestières ne sont pas concernées).
La loi n°2014-110 du 6 février 2014 dite loi Labbé, complétée par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative
à la transition énergétique pour la croissance verte et la loi 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des paysages, visent à mieux encadrer l’utilisation des produits
phytosanitaires sur le territoire national. Pour les espaces verts publics et autres infrastructures urbaines
concernées, il s’agit d’atteindre un entretien sans usage de produits phytosanitaires dans les délais et
conditions prévus par le cadre règlementaire. L’agence accompagne les gestionnaires d’espaces verts dans
cette transition vers le zéro pesticide en lien avec les actions développées dans le nouvel axe 4 du plan
Ecophyto II.
Les actions aidées sont :



Études technico-économiques préalables,
Actions d’appui, animation, communication.

Opérateurs, bénéficiaires






Collectivités locales ou leurs groupements ou leurs établissements publics,
Entreprises, structures, établissements publics pratiquant une activité économique concurrentielle (hors
activités agricole primaire),
Associations,
Gestionnaires publics ou privés d’espaces verts : urbains, routiers, industriels… tels que hôpitaux,
cliniques, maisons de retraite, universités et établissements scolaires, casernes, établissements
touristiques et de loisirs…
Chambres consulaires, syndicats professionnels…

Conditions d’éligibilité
Les études technico-économiques et environnementales préalables sont finançables uniquement sur les
sites non concernés par l’interdiction d’usage, à savoir les cimetières, les terrains sportifs et les espaces non
gérés par les utilisateurs définis par la loi modifiée n°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer
l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national.
Les actions d’appui, d’animation, de sensibilisation et de communication sont finançables uniquement dans
le cadre d’un programme d’actions annuel porté soit par une structure porteuse de Sage ou signataire d’un
contrat territorial, soit par une cellule d’animation régionale ou départementale.
Cette action peut être suivie et encadrée par un porteur du projet public ou privé (collectivité territoriale,
chambre consulaire, syndicat professionnel, association professionnelle à but non lucratif) via une
convention de mandat ou autre, signée avec l’agence. Les conventions entre les structures bénéficiaires et
le porteur de projet devront être adossées à cette convention (cf. fiche 1.2b3).
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Nature et assiette des dépenses éligibles


Actions d’appui, d’animation, de sensibilisation et de communication : les dépenses éligibles sont
établies à partir du programme prévisionnel annuel (détail des missions et du temps passé par grand
type de mission). La détermination de l’assiette est faite à partir du coût réel des charges salariales et/ou
des dépenses directes. Les charges salariales sont exprimées en ETP.
Le démarchage et l’accompagnement individuel des particuliers ne sont pas éligibles.



Études technico-économiques et environnementales : plan de désherbage et/ou de gestion différenciée
intégrant un diagnostic des pratiques, l’identification des zones à risque et une proposition de solutions
alternatives.



Audit des pratiques en lien avec une charte ou le label national Terre Saine.

Plafonnement
Pour le cas particulier des cellules départementales ou régionales :
Le coût de prise en charge de l’ETP est plafonné à 70 000 €/ETP/an pour la partie charge salariale auxquels
er
s’ajoute une assiette forfaitaire « frais administratifs et généraux » de 12 000 € pour le 1 ETP et de
10 000 € pour les ETP suivants (ou prorata si ≠ 1 ETP).

Aide
Taux d’aide

Ligne

Étude préalable (diagnostic et plan de gestion et d’entretien)

Nature de
l’aide
Subvention

majoré

19

Actions d’appui, animation, communication

Subvention

majoré

19

Opération aidée

Les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le Régime Cadre Exempté
de Notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
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Fiche 1_1c1
Mise à jour CA : 29/10/2015

1_1c1
Améliorer les process Technologies propres - Rejet zéro

Nature et finalité des opérations aidées
Mettre en œuvre des solutions permettant soit :
–
–
–

De diminuer, voire de supprimer la pollution brute aqueuse en quantité ou en toxicité, s'il n’y a pas
simplement transfert vers l’air ou le sol,
De réduire les quantités d’eau rejetée, éventuellement jusqu’au rejet zéro sur site,
Et dans le cas de rejets zéro existants, de réduire les quantités de déchets dangereux pour l’eau
éliminés dans des filières spécialisées.

Les actions aidées sont :
–
–

Études préalables,
Travaux et équipements.

Opérateurs, bénéficiaires
Entreprises, structures ou établissements publics pratiquant une activité économique concurrentielle, hors
activités agricoles primaires (sans transformation).

Conditions d’éligibilité
Les travaux doivent faire l’objet d’une étude préalable démontrant la pertinence du dimensionnement des
ouvrages, des impacts sur le milieu récepteur et de la destination des boues et des déchets. L’étude
préalable doit être proportionnée au montant des travaux, aux impacts du projet et doit répondre au cahier
des charges type de l’agence. Elle intègre également, en fonction de la complexité et de l’intérêt du projet
vis-à-vis du milieu récepteur, une campagne de mesure avant travaux et prévoit une nouvelle campagne de
mesure après réalisation des travaux.
Le montant éligible des travaux doit être supérieur ou égal à 20 000 € sauf opérations collectives (cf. fiche 12b3).
L’abattement de flux polluant pour les travaux d’un montant supérieur à 200 000 € doit être déterminé.
L’autorisation de rejet et la convention de déversement (ou projet) pour tout travaux relatifs à un industriel
raccordé doit être produit.
Le projet doit inclure tous les moyens nécessaires au contrôle et au suivi des performances.
Pour les travaux dans les grandes entreprises et les groupes, l’incitativité de l’aide doit être démontrée.
Dans le cas du renouvellement d’un matériel ancien ou dysfonctionnant, techniquement dépassé, le projet
doit présenter une amélioration notable.
Dans le cas d’un nouvel établissement, ou dans celui d’une extension et/ou d’un changement d’activité,
seuls les équipements strictement dédiés permettant l’obtention d’un rejet zéro sont éligibles. Dans tous les
cas, les équipements correspondant aux règles de l’art minimales ne sont pas éligibles.
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Dans le cas des établissements soumis à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (directive IED) et pour lesquels les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles (MTD) de l’activité principale sont parues, une aide pour les investissements en faveur de
l’adaptation anticipée aux futures normes de l’Union (adoptées mais non encore entrées en vigueur) peut
être accordée, sous conditions que ces investissements soient mis en œuvre et achevés au moins un an
avant la date d’entrée en vigueur de la norme en question.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–

Études de faisabilité et d'aide à la décision, campagne de mesure avant et après travaux, hors simple
étude règlementaire n’induisant pas de travaux (par ex : impact sans travaux, bilan décennal,
régularisation, épandage…) réalisées en interne ou par prestation.

–

Travaux, dépenses connexes ou induites au projet et études associées strictement dédiées à la
réduction du flux polluants y compris les fontaines de dégraissage avec recyclage, hors simple
renouvellement.

–

Travaux, dépenses connexes ou induites au projet et études associées pour la part des équipements de
production participant à la réduction de la pollution (surcoût environnemental).

–

Pour les établissements soumis à la directive IED, sont éligibles :

les aides permettant d’aller au-delà des normes de protection environnementale de l’Union ou
d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’Union ;

les aides à l’adaptation anticipée aux futures normes de l’Union : travaux permettant d’atteindre les
niveaux d’émissions de la nouvelle norme de l’Union et qui augmentent le niveau de protection de
l’environnement.

Les consommables sont exclus.

Plafonnement
Études : pas de plafonnement.
Travaux :
–
–
–

Pas de plafonnement pour les équipements strictement dédiés à l’obtention d’un rejet zéro.
Si montant éligible < 200 000 € : pas de plafonnement.
Si montant éligible ≥ 200 000 € : le coût plafond est fonction de la pollution éliminée (pollution brute) en
comparant la situation avant travaux et attendue après travaux. Dans tous les cas, l’assiette de l’aide
sera au minimum de 200 000 €.

Cas des polluants classiques :
Le plafond des dépenses retenues est calculé en additionnant à un terme fixe, la somme des produits des
quantités de pollution brute éliminée en pointe par les coûts unitaires suivants :
Pollution brute éliminée

Terme fixe

Moins de 2 t/j de DCO
De 2 à 6 t/j de DCO
Plus de 6 t/j de DCO

200 000
1 200 000
2 700 000

DCO
en €/kg/j
1 000
500
250

N total
en €/kg/j
3 000
3 000
3 000

P total
en €/kg/j
8 000
8 000
8 000

Exemple si moins de 2 t/j de DCO à éliminer :
CP = 200 000 + (Quantité DCO éliminée) x 1 000 + (Quantité Nt éliminée) x 3 000 + (Quantité Pt éliminée) x 8 000
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Cas des polluants toxiques (hors rejet zéro non plafonné) :
Coût plafond unitaires en
€/gramme/jour de substance éliminée
NQE < 0.1 µg/l
2000 / NQE en µg/l
0.1 µg/l ≤ NQE < 0,2 µg/l
20 000
0,2 µg/l ≤ NQE < 0,5 µg/l
10 000
0,5 µg/ ≤ NQE< 1 µg/l
5 000
1 µg/l ≤ NQE<2µg/l
2 000
NQE ≥ 2 µg/l
1 000
Avec NQE : Norme environnementale de qualité.
NQE

En l’absence de NQE, le coût plafond qui s’applique est celui correspondant à NQE > 2 µg/l.
Le coût plafond sera calculé selon la formule : CP = 200 000 + Σ (quantité substance éliminée x CP unitaire).

Aide
Opération aidée

Études préalables

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

Grande entreprise : .................. 50 %
Moyenne et petite entreprise : .. 60 %

13

Travaux et études associées
Absence de norme de l’Union
ou dépassement des normes de l’Union

Adaptation anticipée aux futures normes
de l’Union

Subvention

Subvention

Grande entreprise : .................. 40 %
Moyenne entreprise :................ 50 %
Petite entreprise : ..................... 60 %

13

Grande entreprise : ..... 5 %* à 10 %**
Moyenne entreprise :. 10 %* à 15 %**
Petite entreprise : ...... 15 %* à 20 %**

* Entre un et trois ans avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union
** Plus de trois ans avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union
Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le
régime cadre exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
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1_1c2
Prévenir les pollutions accidentelles

Nature et finalité des opérations aidées
Éviter le rejet de pollutions liquides vers les eaux et les sols lors d’un accident.
Les actions aidées sont :
–
–

Études préalables,
Travaux et équipements.

Opérateurs, bénéficiaires
Entreprises, structures, établissements publics pratiquant une activité économique concurrentielle, hors
activité agricole primaire (sans transformation).

Conditions d’éligibilité
Les travaux doivent avoir fait l’objet d’une étude préalable prenant en compte les différents documents
existants (étude de danger, documents réglementaires, documents techniques, accord SDIS et inspection
installations classées…), définissant l’ensemble des risques de pollutions accidentelles sur le site et
permettant de déterminer et de dimensionner les dispositifs à mettre en œuvre. Elle doit répondre au cahier
des charges type de l’agence.
Pour les travaux, le montant éligible doit être supérieur ou égal à 20 000 € (hors travaux prescrits dans un
arrêté de DUP pour des PPC)
Le projet doit comporter tous les moyens de mesure nécessaires au contrôle et au suivi des performances.
Pour les travaux dans les grandes entreprises et groupes, l’incitativité de l’aide doit être démontrée.
Les sites nouveaux et les sites existants sont éligibles, dans les limites de l’encadrement européen des
aides.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–

–
–
–
–

Études préalables à la décision réalisées en interne ou par prestation,
Équipements de sécurisation des installations (hors hydrocarbures sauf dans les opérations portuaires) :

capacités de rétention (cuvettes, aires de rétention...) et couvertures,

dispositifs de surveillance et d’alarme,

vannes d'isolement des réseaux, obturateurs de réseaux.
Équipements de stockage des déchets liquides contenant des produits toxiques éligibles aux aides de
l’agence à la destruction en centre collectif de traitement,
Ouvrages de confinement des eaux en cas d’incendie, d’accident ou de dysfonctionnement, dédiés
exclusivement au site et pouvant être utilisés pour la régulation des eaux pluviales avant leur traitement,
Conduites servant à l’acheminement des eaux collectées du réseau existant vers les ouvrages de
confinement ou vers les ouvrages de traitement éligibles, ainsi que les équipements servant à la gestion
de ces ouvrages,
Assistance au maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, tests des équipements concernés.

Les consommables sont exclus.
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Les ouvrages de traitement des eaux pluviales sont instruits au titre de l’amélioration du traitement des
effluents bruts et des eaux pluviales (cf. fiche 1.2b2) car il s’agit de pollution chronique et non accidentelle.
Les travaux exigés par la mise en œuvre des PPC (arrêté de DUP) sont aidés au titre de la ligne 23 (fiche
4.1c).

Plafonnement
Études : pas de plafonnement.
Travaux :
Aires de rétention et étanchéification : CP = 100 € par m²
Bassin de confinement des eaux d’incendie et de régularisation des eaux pluviales : CP = 100 € par m³
Réseaux : Les coûts plafonds relatifs à la pose de réseaux sont :
GRAVITAIRE
Diamètre en mm
CP en €/m
150
164
200
174
250
187
300
199
400
220
500
256
600
302
700
328
800
393

REFOULEMENT
Diamètre en mm
CP en €/m
60
79
80
88
100
91
125
96
150
104
200
117
250
133
300
148
350
170
400
192

Aide
Opération aidée
Études préalables
Travaux et équipements de prévention
des pollutions accidentelles
Assistance au maître d’ouvrage et test
des équipements

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

Grande entreprise : .................. 50 %
Moyenne et petite entreprise : .. 60 %

13

Subvention

base

13

Subvention

base

13

Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont par le régime cadre
exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
FICHE_AMO_1_1c2_prevention_pollutions_accidentelles
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1_1d1
Campagnes de recherche de substances dangereuses pour l’eau
et études de réduction ou de suppression des émissions

Nature et finalité des opérations aidées
Connaître la nature, la concentration et les flux des substances présentes dans les rejets afin de pouvoir les
traiter ou les supprimer à la source.
Les actions aidées sont :





Recherche des rejets de substances dangereuses dans l’eau (RSDE) : prélèvements et analyses des
substances dangereuses dans les effluents et (entrées ou sorties) ou les boues des collectivités,
industries et artisanats, rédaction d’un rapport synthétique des résultats,
Études technico-économiques de réduction des émissions (ETE) pour les industries,
Diagnostic à l’amont des STEU (pour les collectivités),
Mise en œuvre et suivi des actions de réduction à la source des émissions de micropolluants : au cas
par cas (sur décision du conseil d’administration).

Opérateurs, bénéficiaires




Collectivités locales ou leurs groupements ou leurs établissements publics,
Entreprises, structures ou établissements publics pratiquant une activité économique concurrentielle,
hors activités agricoles primaires (sans transformation),
Syndicats professionnels, associations et porteurs de projet d’actions collectives.

Conditions d’éligibilité



Réalisation des prélèvements et des analyses par un bureau d'études et/ou un laboratoire accrédité,
Surveillance pérenne non prise en compte.

En cas de prescription par les services préfectoraux de nouvelles listes de substances, la campagne initiale
est à nouveau éligible.

Nature et assiette des dépenses éligibles


RSDE (uniquement la campagne initiale)
 Prélèvements et analyses réalisés conformément à la circulaire du 5 janvier 2009 et ses
compléments aux textes réglementaires ayant prescrit la campagne de recherche,
 Mise en forme des résultats dans un rapport synthétique.



Diagnostic ETE (uniquement pour les industries)
 Étude conforme à la note technique (pour les industries : note DGPR du 27 avril 2011 et pour les
collectivités : note technique du 12 août 2016),
 Prélèvements et analyses supplémentaires nécessaires à l’étude.



Mise en œuvre et suivi des actions de réduction à la source des émissions de micropolluants : au cas
par cas après accord du conseil d’administration.
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Plafonnement


Mise en œuvre et suivi des actions de réduction des émissions de micropolluants : au cas par cas, après
expertise et accord du conseil d’administration,



Autres opérations : pas de plafonnement

Aide
Opération aidée
Prélèvements et analyses dans les
effluents et les boues
collectivités
Industries, artisanat
Études technico-économiques de réduction
ou de suppression des substances
dangereuses dans l'industrie
Diagnostic à l’amont de la station
d’épuration
Mise en œuvre et suivi des actions de
réduction des émissions de micropolluants
(après accord CA)

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Subvention

majoré
sauf grande entreprise : 50 %

Subvention

majoré
sauf grande entreprise : 50 %

13

Subvention

majoré

11

Subvention

majoré
sauf grande entreprise : 50 %

11
13

Ligne

11
13

Dans tous les cas les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le régime
cadre exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
FICHE_AMO_1_1d1_campagne_recherche_subst_dangereuses
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1_1d2
Réduire les émissions dispersées de
substances dangereuses dans les eaux

Nature et finalité des opérations aidées
La finalité des opérations aidées est de :
–

Réduire les substances dangereuses émises par les micro-entreprises et petites entreprises, et pouvant
se retrouver dans les eaux, notamment via les raccordements aux réseaux d’assainissement,

–

Favoriser la collecte et la bonne élimination dans des filières adaptées, des résidus d’activités et restes
de produits toxiques, regroupés sous l’appellation « déchets dangereux pour l’eau », en donnant la
priorité aux aides vers les petits gisements non captés à ce jour.

Les opérations aidées sont :
–
–
–

Frais de collecte et d’élimination des déchets dangereux pour l’eau,
Études, diagnostics, coordination, appui et animation pour l’émergence et la mise en œuvre d’une
opération collective,
Actions de communication.

Opérateurs, bénéficiaires
Les bénéficiaires directs de l’aide sont les collecteurs de déchets dangereux pour l’eau.
Les bénéficiaires finaux sont les micro-entreprises et les petites entreprises au sens de la recommandation
de la commission européenne du 6 mai 2003 n° 2003/361/CE ainsi que les structures et établissements
publics pratiquant une activité économique concurrentielle pour lutter contre la pollution dans les bassins
portuaires

Conditions d’éligibilité
L’aide pour les établissements concernés par l’encadrement européen des aides est accordée dans le cadre
du règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides de
minimis. Les bénéficiaires concernés devront fournir à leur(s) collecteur(s) une attestation indiquant le
montant d’aide « de minimis » perçu pour les trois derniers exercices en cours.
Le total des aides versées à ce titre ne peut dépasser 200 000 € d’aide sur les trois derniers exercices
fiscaux.
Conditionnalité pour l’attribution d’une aide à un collecteur
–
–
–
–

Signature d’une convention avec le collecteur définissant les engagements à respecter,
Déchets appartenant à une liste annexée à la convention,
Déchets traités par des filières d’élimination appartenant à une liste annexée à la convention,
Déchets dirigés et regroupés vers des sites reconnus par les agences sur le territoire national.
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Répercussion de l’aide sur les bénéficiaires finaux
Signature d’une convention de mandat avec les collecteurs qui font bénéficier à leurs clients producteurs de
déchets les aides de l’agence venant en déduction du prix de la prestation (collecte+transport+élimination).
Afin de vérifier que les engagements du collecteur sont respectés, des audits sont réalisés régulièrement par
un bureau de contrôle indépendant mandaté par l’agence.

Nature et assiette des dépenses éligibles
L’assiette est déterminée à partir du tonnage collecté.
Les dépenses éligibles sont les frais réels de collecte, de transport et d’élimination à la tonne facturés au
producteur.

Plafonnement
Le tonnage maximum collecté pris en compte est de 7 tonnes/an/site.

Aide
Opération aidée
Études, diagnostics, coordination, appui et animation pour
l’émergence et la mise en œuvre d’une opération collective
Frais de collecte et d’élimination des déchets dangereux
pour l’eau dans le cadre d’une opération collective
Frais de collecte et d’élimination des déchets dangereux
pour l’eau hors opération collective
Communication
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Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Subvention

majoré

14

Subvention

majoré

14

Subvention

base

14

Subvention

majoré

14
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1_2a11
Résorber et valoriser les excédents de phosphore

Nature et finalité des opérations aidées
Les exigences d’équilibre de la fertilisation « phosphorée » qu’impose à terme la disposition 3B-2 du Sdage
sur tout le bassin, avec des échéances rapides sur quelques bassins versants en amont de retenues
eutrophes (disposition 3B-1 du Sdage), justifient de poursuivre le soutien à la mise en place d’outils de
traitement du phosphore et à la résorption des excédents de phosphore par rapport à cet équilibre. La lutte
contre l’eutrophisation des eaux côtières nécessite également la diminution des rejets et des pressions sur
les masses d’eau (orientation 10A du Sdage).
Les équipements pour la résorption des excédents de phosphore ont pour objet de concentrer le phosphore
des effluents d’élevage (lisier, fumier, fientes…), de déchets organiques de collectivités ou d’industries
(effluents, boues de stations d’épuration…) ou du digestat issu de leur méthanisation, pour rendre possible
leur transfert hors de la zone de production. Le co-produit solide, issu des processus d’extraction et/ou de
concentration, doit être normalisé ou homologué afin de permettre une valorisation agronomique à « longue
distance ». La normalisation ou l’homologation peut être obtenue, soit directement sur le site de production,
soit via un opérateur de stockage et de transformation complémentaire.
Les exploitations agricoles doivent également s’engager à réduire les rejets de phosphore à la source, par
exemple par la mise en place de l’alimentation biphase des porcs.
L’aide pour la résorption des excédents de phosphore porte sur :
–
–
–
–

les études préalables de faisabilité, d’aide à la décision ou d’homologation,
les équipements d’extraction du phosphore,
les équipements de traitement pour normalisation ou homologation,
les équipements pour la reconversion des systèmes d’élevage.

Opérateurs, bénéficiaires :
Agriculteurs, entreprises ou établissements publics pratiquant une activité économique concurrentielle.

Conditions d’éligibilité
Les travaux doivent avoir fait l’objet d’une étude préalable présentant la nature des produits traités, les
quantités de phosphore exportées, démontrant le respect de l’équilibre de la fertilisation phosphorée sur le
plan d’épandage après projet, montrant la pertinence du dimensionnement des ouvrages, les impacts sur le
milieu récepteur et la pertinence de la destination des co-produits solides chargés en phosphore.
Pour la résorption des excédents de phosphore issus exclusivement d’effluents d’élevage, l’exploitation
agricole qui génère l’effluent doit être en situation excédentaire en phosphore sur la surface potentiellement
épandable qu’elle exploite en propre. Pour les projets collectifs, au moins une exploitation est en situation
d’excédent.
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Le maître d’ouvrage signe un contrat d’enlèvement avec un opérateur qui assure directement le transfert à
« longue distance » du co-produit solide (distance indicative supérieure à 50 km des lieux de production et
de transformation) et qui assure le cas échéant sa transformation complémentaire avant transfert. En
l’absence de contrat d’enlèvement, le maître d’ouvrage justifie de sa capacité à assurer lui-même le transfert
à « longue distance ».
Cette filière d’exportation est compatible avec les objectifs environnementaux de la (ou des) zone(s) de
destination finale du co-produit. Les co-produits transférés le sont en dehors des zones 3B-1 et 10A-1 du
Sdage Loire-Bretagne.
Le projet n’a pas fait l’objet d’aides liées à un appel à projet régional dans le cadre du PCAE (Plan pour la
Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations agricole).
Pour les travaux dans les grandes entreprises et les groupes, l’incitativité de l’aide doit être démontrée.

Nature et assiette des dépenses éligibles
1. Études de faisabilité, d’aide à la décision ou d’homologation, hors procédures réglementaires, réalisées
en interne ou par prestation externe.
2. Travaux et équipements
Les équipements d’extraction du phosphore d’effluents ou de déchets bruts :
–
–

Racleurs en V,
Matériel de séparation de phase solide/liquide, dont centrifugeuses à poste fixe ou mobile, et
équipements nécessaires à leur bon fonctionnement (bâtiment, automatisme, réseaux de transferts,
débitmètres, etc.).

Les équipements de traitement pour normalisation ou homologation :
–
–
–
–

Compostage : Plateforme bétonnée, hangar, équipements, stockage intermédiaire, et traitement associé
de l’air et des écoulements,
Broyeurs (pour broyage préalable au compostage),
Système de séchage,
Équipements de recirculation des boues biologiques.

Les équipements pour la reconversion de système d’élevage en lisier vers un système paille/sciure.
Le terrassement et les VRD (voiries et réseaux divers) liés à l’ouvrage, les équipements d’autosurveillance,
les missions de coordination et de sécurité, la réception des ouvrages sont retenues au prorata des
dépenses éligibles.
Seuls les investissements concernant des équipements neufs sont éligibles.
Les équipements de transfert de déjections brutes vers le système de traitement, les plateformes stabilisées
(couche empierrée revêtue de sable et d’argile) pour le compostage, les investissements relatifs au stockage
d’effluents bruts liquides ou de digestat liquide et à l’épandage, les ouvrages relatifs au procédé de
méthanisation, l’acquisition foncière et l’intégration architecturale ne sont pas éligibles.
Les équipements liés à la commercialisation des co-produits issus du traitement (mélangeuse, ensachage,
stockage additifs et produits finis, etc.) ou non spécifiquement dédiés à celui-ci (camions, tractopelle,
chargeur, ponts à bascule, épandeur, etc.) ne sont pas éligibles.
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Calcul de l’assiette éligible
L’assiette de l’aide est calculée au prorata des quantités de phosphore excédentaires éligibles par rapport à
la quantité totale de phosphore traitée. La quantité de phosphore excédentaire est établie sur la base d’un
équilibre de la fertilisation phosphorée sur les surfaces du ou des plans d’épandage (surfaces propres et
surfaces mises à disposition).
Pour la résorption des excédents de phosphore d’effluents d’élevage : le projet est dimensionné sur la base
d’effectifs qui ne peuvent dépasser ceux prévus dans les dernières décisions préfectorales au titre des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Les excédents de phosphore liés à une extension de cheptel ne sont pas pris en compte dans l’assiette des
dépenses éligibles.

Plafonnement
–

Études : pas de plafonnement.

–

Travaux, les plafonds d’aide sont déterminés en fonction de la nature des produits entrants et de leur
niveau de transformation après traitement. Dans le cas de la méthanisation, le digestat brut est
considéré au même titre que les produits entrants dans le méthaniseur.

–

Extraction du phosphore ; obtention d’un co-produit concentré en phosphore (refus de centrifugeuses
solides) à partir d’effluents bruts ou de boues biologiques :
coût plafond de 18 € / kg de P2O5 prévu de transférer à « longue distance » annuellement.

–

Traitement complémentaire ; obtention d’un produit normalisé ou homologué à partir d’un co-produit
concentré en phosphore :
coût plafond de 6 € / kg de P2O5 prévu de transférer à « longue distance » annuellement.

–

Traitement complet ; obtention d’un produit normalisé ou homologué à partir d’effluents ou de déchets
bruts :
coût plafond de 24 € / kg de P2O5 prévu de transférer à « longue distance » annuellement.

Aide
Opération aidée
Études préalables de faisabilité, d’aide à la décision et
d’homologation

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

majoré
sauf grande
entreprise :
50 %

11 ou 13
ou 18

Subvention

majoré

11 ou 13
ou 18

Subvention

base

11 ou 13
ou 18

Travaux et équipements éligibles
–

–

Entreprises ou exploitations situées dans les bassins
versants visés par les dispositions 3B-1 ou 10A-1 du
Sdage Loire-Bretagne.
Autres entreprises ou exploitations visées seulement par la
disposition 3B-2 du Sdage Loire-Bretagne

Pour les travaux et équipements éligibles, le taux d’aide applicable est calculé au prorata des surfaces du
plan d’épandage incluses dans les bassins versants finançables au taux majoré et les autres finançables au
taux de base.
Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le
Régime Cadre Exempté de Notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
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1_2b1
Collecter et traiter des effluents bruts des activités économiques Stations autonomes complètes

Nature et finalité des opérations aidées
La finalité est de favoriser la mise en place de solutions autonomes complètes adaptées à la nature et au
volume des effluents à traiter (y/c substances dangereuses) et aux conditions locales en terme
d’équipements collectifs ou de sensibilité du milieu récepteur.
Les stations autonomes complètes peuvent concerner des sites nouveaux et des sites existants. Pour les
sites existants, ces stations peuvent se substituer à un épandage d’effluents bruts ou à un raccordement à
une station d’épuration collective ou à un traitement obsolète.
Les actions aidées sont :
–
–

Études préalables de faisabilité et d’aide à la décision,
Travaux et équipements.

Opérateurs, bénéficiaires
Entreprises, structures ou établissements publics pratiquant une activité économique concurrentielle, hors
activités agricoles primaires (sans transformation).

Conditions d’éligibilité
Les travaux doivent avoir fait l’objet d’une étude préalable optimisant les flux polluants et privilégiant leur
réduction par des aménagements internes et des technologies propres, montrant la pertinence du
dimensionnement des ouvrages, les impacts sur le milieu récepteur et la pertinence de la destination des
boues et des déchets. L’étude préalable doit être proportionnée au montant des travaux, aux impacts du
projet et doit répondre au cahier des charges type de l’agence. Elle intègre également, en fonction de la
complexité et de l’intérêt du projet vis-à-vis du milieu récepteur, une campagne de mesure avant travaux et
prévoit une nouvelle campagne de mesure après réalisation des travaux.
Les investissements aidés doivent présenter un intérêt significatif pour la protection de l’environnement. En
particulier, le remplacement d’équipement sans amélioration notable est inéligible.
Le montant éligible des travaux doit être supérieur ou égal à 20 000 € (sauf dispositif d’autosurveillance).
Pour les travaux éligibles d’un montant supérieur ou égal à 200 000 €, l’abattement de flux polluant doit être
déterminé.
Le projet doit comporter tous les moyens de mesure nécessaires au contrôle et au suivi des performances.
Pour les travaux dans les grandes entreprises et les groupes, l’incitativité de l’aide doit être démontrée.
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Dans le cas des établissements soumis à la Directive IED, et pour lesquels les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles (MTD) de l’activité principale sont parues, une aide pour les
investissements en faveur de l’adaptation anticipée aux futures normes de l’Union (adoptées mais non
encore entrées en vigueur) peut être accordée, sous conditions que ces investissements soient mis en
œuvre et achevés au moins un an avant la date d’entrée en vigueur de la norme en question.
Sont éligibles, les sites nouveaux et les sites existants, dans les limites de l’encadrement européen des
aides.
Pour les établissements nouveaux et les extensions notables sur un site existant, il doit être mis en œuvre
les meilleures techniques disponibles en termes de traitement des eaux.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–
–

–
–
–
–
–

Études de faisabilité et d’aide à la décision, campagne de mesure avant et après travaux, hors simple
étude règlementaire n’induisant pas de travaux (impact sans travaux, bilan décennal, régularisation,
épandage…) réalisées en interne ou par prestation,
Réseaux de transfert des rejets des ateliers à la station d’épuration de l’entreprise,
Travaux et équipements pour la mise en place d’une station de traitement autonome complète y compris
filière boue (équipements fixes) : coûts des travaux (génie civil et équipements) y compris les études de
maîtrise d’œuvre, les études préalables (étude géotechnique, étude de sols…), l’acquisition des terrains,
les missions de coordination et de sécurité, l’autosurveillance, la réception des ouvrages, la
communication liée à l’opération, dépenses connexes ou induites au projet,
Les ouvrages de stockage d’eaux traitées visant à réduire l’impact qualitatif du rejet sur le milieu
récepteur, lorsque l’arrêté préfectoral interdit le rejet des eaux traitées dans le milieu et que l’épuration
est très performante,
Travaux, dépenses connexes ou induites au projet d’amélioration ou de fiabilisation du traitement des
eaux usées y compris l’autosurveillance des rejets (hors simple renouvellement),
Pour les établissements soumis à la Directive IED, sont éligibles :
les aides permettant d’aller au-delà des normes de protection environnementale de l’Union ou
d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’Union,
les aides à l’adaptation anticipée aux futures normes de l’Union : travaux permettant d’atteindre les
niveaux d’émissions de la nouvelle norme de l’Union et qui augmentent le niveau de protection de
l’environnement.

Le coût des travaux comprend l’équipement de la filière eau et de la filière boue, y compris le traitement de
l’air, l’intégration architecturale, les équipements d’autosurveillance, les ouvrages de rejet, les travaux de
VRD liés à l’ouvrage, les canalisations de rejet au milieu (canalisation de rejet au réseau communal exclue).
Les consommables sont exclus.
Les ouvrages de stockage des eaux traitées qui visent la substitution de prélèvements existants sont aidés
au titre de la ligne 21 (fiche 3_2c).
Les travaux exigés par la mise en œuvre des PPC (arrêté de DUP) sont aidés au titre de la ligne 23 (fiche
4_1c).
Le traitement des digestats issus de la méthanisation est exclusivement aidé au titre de la fiche 1_2a11.
Toutefois, lorsque l’industriel choisit la méthanisation pour traiter uniquement ses effluents ou ses boues,
cette technique reste éligible au titre de la présente fiche action.

52/199

56

Retour sommaire fiches actions
La qualité des eaux superficielles et souterraines
Traiter les pollutions
Consolider les capacités de collecte et de traitement des activités économiques (hors
agriculture)

Fiche 1_2b1

Mise à jour : CA 29/10/2015

Plafonnement
Études : Pas de plafonnement.
Travaux :
–
–
–

Ouvrage de stockage d’eaux traitées visant à réduire l’impact qualitatif sur le milieu récepteur : Coût
plafond de 4,5 euros/m³ de capacité utile (études de conception et d’incidence non comprises)..
Si montant éligible < 200 000 € : Pas de plafonnement.
Si montant éligible > 200 000 € : plafonnement sur les bases suivantes, tout en sachant que l’assiette de
l’aide sera au minimum de 200 000 € :

Cas du traitement de la pollution classique :
Le plafond des dépenses retenues pour un traitement complet est calculé en additionnant à un terme fixe, la
somme des produits des quantités de pollution à traiter en pointe par les coûts unitaires suivants :
Pollution à traiter

Terme fixe

Moins de 2 t/j de DCO
De 2 à 6 t/j de DCO
Plus de 6 t/j de DCO

200 000
1 200 000
2 700 000

DCO
en €/kg/j
1 000
500
250

N total
en €/kg/j
3 000
3 000
3 000

P total
en €/kg/j
8 000
8 000
8 000

Exemple si moins de 2t/j de DCO à traiter :
CP = 200 000 + (Quantité DCO à traiter) x 1 000 + (Quantité Nt à traiter) x 3 000 + (Quantité Pt à traiter) x 8 000

Lorsque les travaux ne concernent qu’une partie des ouvrages de traitement, le prorata du coût plafond à
prendre en compte est indiqué dans le tableau suivant :
Ouvrage
Prétraitements et relèvement
Traitement des eaux
Clarification
Traitement - stockage boues
Traitement tertiaire (traitement
poussé)

Part du coût plafond de la
station d’épuration
13 %
42 %
25 %
20 %
15 %

Ce prorata ne s’applique pas au terme fixe pour les stations de capacité inférieure à 2 T/j de DCO.
Lorsque les travaux concernent une augmentation de capacité des ouvrages de traitement, le coût plafond
est calculé sur la capacité supplémentaire.
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Cas du traitement de la pollution toxique :
Le coût plafond est fonction de la pollution éliminée.
NQE
NQE < 0.1 µg/l
0.1 µg/l ≤ NQE < 0,2 µg/l
0,2 µg/l ≤ NQE < 0,5 µg/l
0,5 µg/ ≤ NQE< 1 µg/l
1 µg/l ≤ NQE<2µg/l
NQE ≥ 2 µg/l

Coût plafond unitaire en €/gramme
de substance éliminée/jour
2000 / NQE en µg/l
20 000
10 000
5 000
2 000
1 000

Avec NQE : norme de qualité environnementale
En l’absence de NQE, le coût plafond qui s’applique est celui correspondant à NQE > 2 µg/l.
Le coût plafond sera calculé selon la formule : CP = 200 000 + Σ (quantité substance éliminée x CP unitaire)

Cas des réseaux :
GRAVITAIRE
Diamètre en mm
CP en €/m
150
164
200
174
250
187
300
199
400
220
500
256
600
302
700
328
800
393

REFOULEMENT
Diamètre en mm
CP en €/m
60
79
80
88
100
91
125
96
150
104
200
117
250
133
300
148
350
170
400
192
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Aide
Opération aidée
Études préalables

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Subvention

Grande entreprise : .................... 50 %
Moyenne et petite entreprise : ... 60 %

Ligne

Travaux de création d’un système
autonome complet de traitement des
effluents bruts industriels et travaux
d’amélioration ou de fiabilisation d’un
système autonome complet existant de
traitement des effluents bruts industriels
(hors renouvellement)
13
Absence ou dépassement des normes de
l’Union

Subvention

Adaptation anticipée aux futures normes
de l’Union

Grande entreprise : ................... 40 %
Moyenne entreprise : ................. 50 %
Petite entreprise : ....................... 60 %
Grande entreprise : ...... 5 %* à 10 %**
Moyenne entreprise : . 10 %* à 15 %**
Petite entreprise : ....... 15 %* à 20 %**

* Entre un et trois ans avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union
** Plus de trois ans avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union
Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le
régime cadre exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
En particulier, le coût éligible aux aides est défini par l’Europe comme « le coût d’investissement
supplémentaire pour atteindre un niveau de protection de l’environnement supérieur par rapport à un
investissement de référence ». Par exemple, l’épandage d’effluents bruts considéré par l’Europe comme une
solution de référence n’est pas éligible aux aides de l’agence.
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1_2b2
Améliorer la gestion et le traitement partiel des effluents bruts
des activités économiques et des eaux pluviales

Nature et finalité des opérations aidées
Diminuer l’impact des rejets des activités économiques sur le milieu récepteur par amélioration des
traitements.
Les actions aidées sont :
–
–

Études de faisabilité et d’aide à la décision,
Travaux et équipements et leurs études préalables.

Opérateurs, bénéficiaires
Entreprises, structures ou établissements publics pratiquant une activité économique concurrentielle, hors
activités agricoles primaires (sans transformation).

Conditions d’éligibilité
Les travaux doivent avoir fait l’objet d’une étude d’aide à la décision optimisant les flux polluants
privilégiant leur réduction par des aménagements internes et des technologies propres, montrant
pertinence du dimensionnement des ouvrages, les impacts sur le milieu récepteur et la pertinence de
destination des boues et des déchets. L’étude préalable doit être proportionnée au montant des travaux
aux impacts du projet. Elle doit répondre au cahier des charges type de l’agence.

et
la
la
et

Pour les travaux qui concernent un industriel raccordé :
–
–
–

l’étude doit démontrer que le réseau et la station d’épuration peuvent accepter la charge et le type de
pollution générée par l’industriel,
l’autorisation de rejet et la convention de déversement (ou projet) doivent être produites,
lorsque les rejets des activités concurrentielles qui se raccordent sur la station collective sont supérieurs
à 70 % de sa capacité nominale pour l’ensemble des activités économiques ou à 50 % pour l’activité la
plus polluante, les conditions de reprise de la station par le ou les industriels doivent être étudiées.

Le montant éligible des travaux doit être supérieur ou égal à 20 000 € (sauf dispositif d’autosurveillance).
Les investissements aidés doivent présenter un intérêt significatif pour la protection de l’environnement. En
particulier le remplacement d’équipement sans amélioration notable est inéligible.
Pour les travaux éligibles d’un montant supérieur ou égal à 200 000 €, l’abattement de flux polluant doit être
déterminé.
Le projet doit comporter tous les moyens de mesure nécessaires au contrôle et au suivi des performances.
Pour les travaux dans les grandes entreprises et les groupes, l’incitativité de l’aide doit être démontrée.
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Dans le cas des établissements soumis à la Directive IED, et pour lesquels les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles (MTD) de l’activité principale sont parues, une aide pour les
investissements en faveur de l’adaptation anticipée aux futures normes de l’Union (adoptées mais non
encore entrées en vigueur) peut être accordée, sous conditions que ces investissements soient mis en
œuvre et achevés au moins un an avant la date d’entrée en vigueur de la norme en question.
Les sites nouveaux et les sites existants sont éligibles, dans les limites de l’encadrement européen des
aides.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–
–
–
–
–
–
–

Études de faisabilité et d’aide à la décision, hors simple étude règlementaire n’induisant pas de travaux
(impact sans travaux, bilan décennal, régularisation, épandage…) réalisées en interne ou par prestation,
Collecte, transfert et dépenses connexes ou induites au projet des eaux souillées vers les installations
de traitement, hors aires de circulation des véhicules,
Ouvrages de prétraitement des eaux usées avant raccordement au réseau collectif, dépenses connexes
ou induites au projet et leur étude préalable (canalisation de rejet au réseau communal exclue),
Les travaux sur le réseau visant à réduire les rejets directs des effluents bruts des activités
économiques
Les travaux de stockage et de prétraitement avant épandage d’effluents bruts et leur étude préalable, à
condition que la durée de stockage soit au minimum celle définie par arrêté préfectoral ou le récépissé
de déclaration,
Les travaux et équipements relatifs à l’autosurveillance,
Pour les eaux pluviales : la mise en séparatif des réseaux (amélioration du réseau existant), le
traitement ou la mise en place de dispositif alternatif au tuyau (permettant l’infiltration des eaux pluviales
au plus près de l’origine du ruissellement) pour résoudre une problématique de pollution démontrée,
Pour les établissements soumis à la Directive IED, sont éligibles :

les aides permettant d’aller au-delà des normes de protection environnementale de l’Union ou
d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’Union,

les aides à l’adaptation anticipée aux futures normes de l’Union : travaux permettant d’atteindre les
niveaux d’émissions de la nouvelle norme de l’Union et qui augmentent le niveau de protection de
l’environnement.

Les séparateurs d’hydrocarbures (éligibles uniquement à l’aval des aires de travail et/ou de stockage) sont
conformes aux spécifications de la norme NF EN 858-1. Pour les eaux pluviales de ruissellement, le
dispositif éligible doit comprendre une décantation.
Les eaux pluviales ruisselant sur les aires de travail sont considérées comme des effluents (aires de
carénage, aires de démontage des véhicules hors d’usage...) et aidées à ce titre. En cas de traitement
complet se reporter à la fiche 1_2b1.
Les bassins servant à réguler le traitement aval des eaux pluviales sont instruits au titre de la prévention des
pollutions accidentelles (cf. fiche 1_1c2).
Les travaux exigés par la mise en œuvre des PPC (arrêté de DUP) sont aidés au titre de la fiche 4.1c.
Le traitement des digestats issus de la méthanisation est exclusivement aidé au titre de la fiche 1_2a11.
Toutefois, lorsque l’industriel choisit la méthanisation pour traiter uniquement ses effluents ou ses boues,
cette technique reste éligible au titre de la présente fiche action.
Les consommables sont exclus.
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Plafonnement
Études : Pas de plafonnement.
Travaux :
–
–

Si montant éligible < 200 000 € : Pas de plafonnement.
Si montant éligible > 200 000 € : plafonnement sur les bases suivantes :

Cas du traitement de la pollution classique :
Dans le cas d’un traitement partiel avant raccordement, appliquer les plafonds définis pour les stations
autonomes complètes (fiche 1-2b1).

Cas du traitement de la pollution toxique :
Dans le cas d’un traitement partiel avant raccordement, appliquer les plafonds définis pour les stations
autonomes complètes (fiche 1-2b1).
Cas des réseaux :
GRAVITAIRE
Diamètre en mm
CP en €/m
150
164
200
174
250
187
300
199
400
220
500
256
600
302
700
328
800
393

REFOULEMENT
Diamètre en mm
CP en €/m
60
79
80
88
100
91
125
96
150
104
200
117
250
133
300
148
350
170
400
192

Cas de tous stockages tels que bassins tampons : 100 €/m

3

Cas de la gestion des eaux pluviales par techniques alternatives :
–
–

Coût plafond dans le cas d’un dé-raccordement total d’un réseau unitaire : 30 € par m² de surface
imperméabilisée déconnectée,
Coût plafond dans le cas d’un dé-raccordement partiel d’un réseau unitaire : 15 € par m² de surface
imperméabilisée déconnectée.
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Aide
Opération aidée

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Études de faisabilité et d’aide à la décision
(hors études réglementaires)

Subvention

Grande entreprise : ................... 50 %
Moyenne et petite entreprise : ... 60 %

Avant raccordement ou épandage :
traitement partiel des effluents bruts
industriels et bassins tampons
Absence ou dépassement des normes de
l’Union
Adaptation anticipée aux futures normes de
l’Union

Subvention

base

Ligne

13
Grande entreprise : ..... 5 %* à 10 %**
Moyenne entreprise : 10 %* à 15 %**
Petite entreprise : ...... 15 %* à 20 %**

Traitement des eaux pluviales, mise en
séparatif des réseaux, mise en place de
Subvention base
techniques alternatives aux réseaux
Mise en place des équipements
Subvention base
d’autosurveillance
* Entre un et trois ans avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union
** Plus de trois ans avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union
Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le
régime cadre exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
En particulier, le coût éligible aux aides est défini par l’Europe comme « le coût d’investissement
supplémentaire pour atteindre un niveau de protection de l’environnement supérieur par rapport à un
investissement de référence ». Par exemple, l’épandage d’effluents bruts considéré par l’Europe comme une
solution de référence n’est pas éligible aux aides de l’agence.
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1_2b3
Actions collectives pour la prévention, la réduction,
le traitement des pollutions (y compris substances dangereuses)
et les économies d’eau dans le secteur économique concurrentiel

Nature et finalité des opérations aidées
Regrouper sur un secteur d’activité donné et/ou situé sur un secteur géographique, des petites entreprises,
des artisans ou des structures collectives (centres de loisirs, activités récréatives, culturelles ou sportives,
campings, hôtellerie…) ayant un impact sur la ressource en eau pour :
–
–
–
–

les sensibiliser à la pollution (toxique ou non) émise et de ses effets négatifs sur l’environnement ou sur
la station d’épuration collective sur laquelle ils sont raccordés,
les aider à trouver des solutions de confinement, de traitement ou d’élimination efficaces, et à effectuer
les travaux ou aménagements nécessaires,
les aider à réduire les prélèvements sur la ressource en eau,
les aider à collecter les déchets dangereux pour l’eau (cf. fiche 1.1d2 – aides aux petites entreprises).

Les actions aidées sont :
–
–
–

Études préalables,
Appui, animation, coordination,
Travaux et équipements.

Opérateurs, bénéficiaires
–
–

Études préalables et coordination / appui / animation : porteur du projet public ou privé (collectivité
territoriale, chambre consulaire, syndicat professionnel, association à but non lucratif) via une convention
(mandat ou autre),
Travaux et équipements : entreprises, structures ou établissements publics pratiquant une activité
économique concurrentielle, hors activités agricoles primaires (sans transformation).

Conditions d’éligibilité
L’étude devra :
–
–
–

définir le périmètre d’intervention et les entreprises visées,
décrire les problématiques rencontrées, ainsi que les solutions techniques et financières visant à
l’amélioration des pratiques des entreprises,
mettre en évidence les enjeux milieu qui découlent des pratiques constatées et justifier la pertinence
d’engager une opération collective.

Porteur du projet : signature d’une convention avec l’agence.
Dans le cas d’une convention de mandat, les bénéficiaires finaux doivent signer un engagement adossé à la
convention de mandat.
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Mise à jour : CA 29/10/2015

Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–
–
–

Études préalables (diagnostic, prélèvements et analyses, méthodes d’élimination…) réalisées soit par un
prestataire externe soit par le porteur de projet réalisées en interne ou par prestation,
Appui, animation et coordination nécessaires au développement des actions et au montage des
dossiers,
Travaux et équipements (modalités des fiches actions correspondantes ou présentées au conseil
d’administration),
Cas du changement des machines au perchloréthylène des pressings :

Les frais d’équipement (coût de la machine), les frais d’installation de la machine sont éligibles,

Dans le cas de l’aquanettoyage, sont éligibles la machine, le séchoir et la cabine de défroissage du
linge,

Les rétentions installées sous machine et sous les stockages de déchets, solvants sont éligibles,

Dépense éligible : 30 % de l’investissement correspondant à la part eau.

Plafonnement
Études : Pas de plafonnement.
Appui, animation, coordination, montage du dossier et suivi :
Coût plafond = 500 € / j dans la limite de 82 000 €/an/ETP.
Travaux :
Cas général : Pas de plafonnement.
Cas des effluents viticoles : CP = 20 € / hectolitres produits par an.
Cas du changement des machines au perchloréthylène des pressings : CP = 18 000 € par machine et
2 machines par pressing

Aide
Nature de
l’aide
Subvention
Subvention
Subvention

Opération aidée
Études, prélèvements et analyses
Appui, animation, coordination
Travaux et équipements

Taux d’aide

Ligne

majoré
majoré

13
13

Pollutions classiques

majoré

Pollutions toxiques*

maximal

13

* Le taux maximal est accordé aux travaux strictement dédiés à la réduction ou au traitement des
substances de l’état chimique, des substances spécifiques de l’état écologique, et aux micropolluants pour
lesquels un objectif de réduction a été imposé par l’inspection des installations classées.
Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées
– par le régime cadre Exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 20152020, en particulier pour les études et l’animation, appui, coordination, et travaux dépassant le plafond
d’aide « de minimis »,
– par le règlement de minimis N°1407/2013 de la commission européenne du 18 décembre 2013 pour la
période 2014-2020 pour les travaux et équipements des établissements concernés. Les bénéficiaires
concernés devront fournir à l’agence une attestation indiquant le montant d’aide « de minimis » perçu au
cours des trois derniers exercices en cours, le total des aides versé à ce titre ne pouvant dépasser
200 000 € d’aide durant les trois derniers exercices fiscaux et 100 000 € pour le secteur de transport de
marchandises par route.
FICHE_AMO_1_2b3_action_collective
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Fiche 1_2c1
Mise à jour : CA 28/10/2017

1_2c1
Études, contrôles et réhabilitation de l'assainissement non collectif

Nature et finalité des opérations aidées
Dans le cadre du plan national d’action pour l’assainissement non collectif (PANANC), il s'agit :
– d'identifier les installations présentant un risque sanitaire et/ou environnemental avéré ;
– de vérifier que les installations neuves ou réhabilitées sont bien conçues et bien réalisées ;
– de réhabiliter les dispositifs existants diagnostiqués par le service public d’assainissement non collectif
(SPANC) comme présentant un risque sanitaire et/ou environnemental avéré.
Les actions aidées sont :
– les diagnostics de l’existant / l’état des lieux,
– les contrôles des installations neuves ou réhabilitées (conception et réalisation),
– l’animation préalable par le SPANC aux travaux de réhabilitation (cf. fiche-action 1_2f3),
– les travaux de réhabilitation des dispositifs existants présentant un risque avéré pour la santé des
personnes ou pour l’environnement dans le cadre d’une opération groupée.

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités locales ou leurs groupements ou leurs établissements publics ayant créé le SPANC.
Usagers dont la demande d’aide s’inscrit dans le cadre d’une opération groupée mise en œuvre avec une
convention de mandat, y compris les établissements pratiquant une activité économique concurrentielle
(restaurants, artisans…) pour leurs seuls effluents domestiques.

Conditions d’éligibilité
–

Pour les études de sol et de filières d’assainissement non collectif :


–

Elles doivent être conformes au cahier des charges de l’agence de l’eau.

Pour les travaux de réhabilitation :











Zonage d’assainissement et SPANC acté par délibération du conseil municipal,
Avoir identifié toutes les installations ANC à risque sur la zone géographique de compétence du
SPANC sur la base de la législation nationale (diagnostic de l’existant/état des lieux),
En fonction des enjeux locaux, des conditions particulières peuvent être imposées aux usagers et
reprises dans le règlement de service du SPANC (cf. III, 2 art L2224-8 du CGCT),
Une étude de sol et de filières conforme au cahier des charges de l’agence doit être réalisée
préalablement aux travaux,
Les travaux sont réalisés par une entreprise professionnelle expérimentée (les travaux réalisés par
les particuliers ne sont pas éligibles),
Pour les dispositifs avec traitement par le sol en place ou par massif reconstitué, l’usager devra
fournir une attestation s’engageant sur l’honneur à réaliser l’entretien. Pour les autres dispositifs,
l’usager devra fournir une copie du contrat d’entretien de son installation,
Quelle que soit la taille de la commune (urbaine ou rurale), les aides sont réservées aux opérations
groupées de réhabilitation des dispositifs existants présentant un danger pour les personnes ou un
risque environnemental avéré,
L’aide pour les établissements pratiquant une activité économique est accordée dans le cadre du
règlement de minimis N°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013. Les
bénéficiaires concernés devront fournir à l’agence une attestation indiquant le montant d’aide « de
minimis » perçu au cours des trois derniers exercices en cours, le total des aides versé à ce titre ne
pouvant dépasser 200 000 € d’aide durant les trois derniers exercices fiscaux.
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Fiche 1_2c1
Mise à jour : CA 28/10/2017

–

Sont éligibles les ouvrages existants :





recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DBO 5,
réalisés avant le 9 octobre 2009,
er
liés aux immeubles dont le propriétaire actuel l’était déjà au 1 janvier 2011,
contrôlés « non-conformes » avec travaux obligatoires sous 4 ans pour éliminer les dangers pour la
santé des personnes ou les risques avérés pour l’environnement.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–

Études de diagnostic: Totalité du coût de réalisation ou d’actualisation du diagnostic des ouvrages ANC
à risque selon la réglementation nationale

–

Contrôle des ANC neufs ou réhabilités : coût des contrôles de conception et des contrôles de bonne
exécution,

–

Travaux de réhabilitation :



Animation préalable par les SPANC aux travaux de réhabilitation (cf. fiche 1_2f3),
Tous les frais (hors coûts d’entretien) relatifs aux travaux de réhabilitation des ouvrages
diagnostiqués « non-conformes » (études de sol et de filière, travaux de modification des ouvrages).

Plafonnement
–
–
–

Études : Pas de plafonnement.
Contrôle ANC neuf ou réhabilité : coût plafond 200 € TTC (contrôle conception 100 € TTC + réalisation
100 € TTC).
Travaux de réhabilitation : coût plafond à 8 500 € TTC / ouvrage.

Aide
Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Diagnostic de l’existant / État des lieux

Subvention

majoré

11

Contrôle des installations neuves ou réhabilitées

Subvention

majoré

11

Travaux de réhabilitation des dispositifs existants présentant un
risque pour la santé des personnes ou un risque environnemental
avéré dans le cadre d’une opération groupée.

Subvention

majoré

11

Opération aidée
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Fiche 1_2c21
Mise à jour : CA 29/10/2015

1_2c21
Création de stations d’épuration des eaux usées

Nature et finalité des opérations aidées
L’objet de ce dispositif d’aide est de réduire les rejets des effluents domestiques par la création d’ouvrage de
traitement collectif lorsque ce mode d’assainissement est préférable.
Les actions aidées sont :
–
–

Études d’aide à la décision (étude de filières, étude ou notice d’impact, étude de suivi du milieu…) et en
particulier les études démontrant l’intérêt environnemental de l’assainissement collectif,
Travaux de création de stations d’épuration dans le cadre de la mise en œuvre d’un assainissement
collectif.

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités ou leurs établissements publics ne pratiquant pas d'activités économiques concurrentielles.

Conditions d’éligibilité
Conditions générales :
–
–
–

Toutes communes rurales au sens du décret n°2006-430 du 13 avril 2006 ou travaux découlant d’un
cadre contractuel répondant à une problématique de protection bactériologique des usages (baignade,
pêche à pied, conchyliculture),
Plan de zonage approuvé après enquête publique,
Capacité de l’ouvrage ≥ 100 EH.

Conditions techniques pour les travaux :
–
–
–
–
–

Travaux conformes aux préconisations des études d’aides à la décision menées (notamment zonage
assainissement collectif / non collectif et notice d’impact),
Rapport entre le linéaire de réseau de collecte (y inclus les éventuels transferts d’effluent brut ou traité)
et le nombre de branchements du système d’assainissement à créer inférieur au seuil d’exclusion de
40 m (au-delà, l’assainissement non collectif doit être privilégié),
Charge liée aux effluents non domestiques inférieure à 70% pour l’ensemble des activités et à 50% pour
l’activité la plus polluante,
Part assainissement du prix de l’eau > 0,70 € HT/m³,
Réalisation préalable d’une étude de destination des boues si la filière l’exige.
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Fiche 1_2c21
Mise à jour : CA 29/10/2015

Nature et assiette des dépenses éligibles
–

Études : coûts des études.

–

Travaux :


Assiette

Coûts des travaux (génie civil et équipement) y compris la maîtrise d’œuvre, les études préalables
(étude géotechnique, étude de sols…), l’acquisition des terrains, les missions de coordination et de
sécurité, les essais préalables à la réception des ouvrages, la communication liée à l’opération.
–

Le coût des travaux comprend la filière eau et la filière boue y compris le traitement de l’air, l’intégration
architecturale, les bassins tampons ou d’orage situés dans l’enceinte de la station, les ouvrages de
réception et de traitement des matières de vidange, graisses et produits de curage des réseaux, les
équipements d’autosurveillance, les ouvrages de rejet (collecteur, zone de dissipation ou d’infiltration…),
les ouvrages de stockage d’eaux traitées visant à réduire l’impact qualitatif du rejet sur le milieu
récepteur (lorsque l’arrêté préfectoral interdit le rejet des eaux traitées dans le milieu et que l’épuration
est très performante), le traitement du temps de pluie, la désinfection et les travaux de VRD liés à
l’ouvrage.


Capacité maximale finançable

La capacité maximale finançable correspond au dimensionnement le plus élevé de travaux d’épuration
que l’agence est prête à prendre en compte. Elle est calculée de la façon suivante :
Capacité maximale finançable = nombre de branchements x 2,5 EH/branchements x 1,4
Dans le cas où les travaux projetés par le maître d’ouvrage conduiraient à construire des installations
dont la capacité nominale dépasserait cette limite, le coefficient de prise en compte du projet est égal au
rapport entre la capacité maximale finançable et la capacité nominale du projet.
Les ouvrages de stockage des eaux traitées qui visent la substitution de prélèvements existants sont aidés
au titre de la ligne 21 (fiche 3.2c).
Les travaux exigés par la mise en œuvre des PPC sont aidés au titre de la ligne 23 (fiche 4.1c).

Plafonnement
–

Études : pas de plafonnement.

–

Travaux :


Coût plafond

Le coût plafond d'une station d'épuration est défini à partir de sa capacité nominale organique exprimée
en équivalent-habitant (EH). Le tableau ci-dessous fournit les éléments de calcul de ce coût :
Capacité nominale de la
station d'épuration
de 100 à 199 EH
de 200 à 499 EH
de 500 à 1 999 EH
de 2 000 à 9 999 EH
à partir de 10 000 EH

Coût
plafond standard
800 € / EH + 40 000 €
666 € / EH + 66 800 €
528 € / EH + 135 800 €
320 € / EH + 552 800 €
219 € / EH + 1 562 800 €
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Fiche 1_2c21
Mise à jour : CA 29/10/2015

Ce coût plafond est représentatif d’ouvrages standards caractérisés par :
-

un équivalent-habitant (EH) représentatif d’une pollution journalière de 60g de DBO 5 et un débit
journalier de 150 l,
l’atteinte des performances requises par l’arrêté relatif à la collecte, au transport et au traitement
des eaux usées en vigueur et par les dispositions du Sdage en vigueur,
un traitement de boues adapté à la taille de l’ouvrage comprenant un ouvrage de stockage
permettant de faire face aux périodes où la valorisation agricole est impossible.

Lorsque le projet à mettre en œuvre diffère de la station d'épuration "standard", il est possible de majorer le
coût plafond standard des dépenses spécifiques, appelées sujétions, qui sont nécessaires à la réalisation du
projet. Dans tous les cas, le total des sujétions ne peut majorer de plus de 50 % le coût plafond standard.
Elles ne tiennent pas compte des ouvrages de traitement spécifiques de boues et des ouvrages de stockage
des eaux traitées qui font l’objet de coûts plafond spécifiques. Ces sujétions doivent correspondre à des
contraintes fortes de terrain, de temps de pluie ou de rejet telles que celles listées ci-dessous :
-

Contraintes de terrain :
Fondations spéciales : coûts liés aux fondations spéciales dans la limite de 10 % du coût
plafond standard ou 15 % si ces fondations sont > 10 ml de profondeur ;

Contraintes de site : coûts liés aux contraintes architecturales (exigences architecturales,
avis de la commission des sites, topographie complexe…) dans la limite de 10 % du coût
plafond standard ;

Difficultés de chantier : coûts liés au rabattement de nappe, à la continuité de service, à la
démolition d’ouvrages existants… dans la limite de 10 % du coût plafond standard.


-

Prise en compte du temps de pluie :
Surdimensionnement hydraulique : coûts liés au surdimensionnement des ouvrages de
prétraitement ou de clarification dans la limite de 10 % du coût plafond standard ;

Bassin d’orage intégré à la station : coût de ce bassin dans la limite de 310 €/m³ pour les
ouvrages en deçà de 1 000 m³ et 255 €/m³ pour les autres ouvrages ;

Traitement spécifique du temps de pluie sur une file dédiée : coût de ce traitement.


-

Contraintes de rejet :
Normes de rejet très poussées : coûts liés au traitement poussé dans la limite de 15 % du
coût plafond standard ;

Mise en œuvre d’une désinfection : coût de la désinfection dans la limite de 8 €/EH ;

Traitement tertiaire (zone de rejet végétalisée, taillis très courte rotation…) : coûts de ces
traitements tertiaires dans la limite de 15 % du coût plafond standard ;

Bassin à marée : coût de ce bassin dans la limite de 310 €/m³ pour les ouvrages en deçà de
1 000 m³ et 255 €/m³ pour les autres ouvrages.

Bassin de stockage d’eaux usées dans le cas où l’arrêté préfectoral interdit le rejet des eaux
traitées dans le milieu et que l’épuration est très performante : coût plafond de 4,5 euros/m³
de capacité utile (études de conception et d’incidence non comprises).


Aide
Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Études d'aide à la décision

Subvention

majoré

11

Travaux de création de station d'épuration (y/c traitement des
boues)

Subvention

base

11

Opération aidée
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Fiche 1_2c22
Mise à jour : CA 29/10/2015

1_2c22
Création de réseaux d’assainissement eaux usées

Nature et finalité des opérations aidées
L’objet de ce dispositif d’aide est de réduire les rejets des effluents domestiques par la création ou
l’extension d’une infrastructure de collecte lorsque ce mode d’assainissement est préférable.
Les actions aidées sont :
–
–
–

Études d’aide à la décision (en particulier les études de zonage d’assainissement collectif/non collectif),
Études et contrôles de raccordement chez les particuliers,
Travaux de création de réseaux d’assainissement et de création des branchements particuliers dans le
cadre de la mise en œuvre ou de l’extension de l’assainissement collectif.

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités ou leurs établissements publics ne pratiquant pas d’activités économiques concurrentielles. Les
particuliers pour les travaux de raccordement sur la partie privative lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre
d’une convention de mandat y compris les éventuels établissements pratiquant une activité économique
concurrentielle (restaurants, artisans…) pour leurs seuls effluents domestiques.

Conditions d’éligibilité
Conditions générales
–

Toutes communes rurales au sens du décret n°2006-430 du 13 avril 2006 ou travaux découlant d’un
cadre contractuel répondant à une problématique de protection bactériologique des usages (baignade,
pêche à pied, conchyliculture).

Révision des études de zonage d’assainissement collectif/non collectif
–
–

Concerne la totalité du territoire communal,
Réalisation préalable des contrôles des installations ANC en vue de déterminer celles présentant un
risque environnemental ou sanitaire.

Conditions techniques pour les travaux
–
–
–
–
–
–
–

Travaux conformes aux préconisations de l’étude de zonage d’assainissement collectif/non collectif,
Plan de zonage d’assainissement collectif/non collectif approuvé après enquête publique,
Rapport entre le linéaire de réseau de collecte (y inclus les éventuels transferts d’effluent brut ou traité)
et le nombre de branchements du système d’assainissement à créer inférieur au seuil d’exclusion de
40 m (au-delà, l’assainissement non collectif doit être privilégié),
Station réceptrice d’une capacité de traitement ≥ 100 EH et dimensionnée pour traiter la pollution
collectée supplémentaire,
Charge en entrée de station liée aux effluents non domestiques inférieure à 70% pour l’ensemble des
activités et à 50% pour l’activité la plus polluante,
3
Part assainissement du prix de l’eau > 0,70 € HT/m ,
Mise en place d’équipements d’autosurveillance du réseau et de la station réalisés conformément à la
réglementation nationale et opérationnels à l’issue des travaux,
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–

Condition complémentaire concernant la création des branchements particuliers sur la partie privative
ainsi que les études et contrôles de raccordement associés :

Opérations découlant d’un cadre contractuel répondant à une problématique de protection bactériologique des usages (baignade, pêche à pied, conchyliculture).

Nature et assiette des dépenses éligibles
–

Études et contrôles : coûts des études et contrôles,

–

Travaux : coûts des travaux (génie civil et équipements) y compris la maîtrise d’œuvre, les études
préalables (étude géotechnique, études de sol…), l’acquisition des terrains, les missions de coordination
et de sécurité, les essais préalables à la réception des ouvrages, la communication liée à l’opération.
Les travaux concernent : les canalisations et les ouvrages de relèvement ou de refoulement, les
branchements et les boîtes de branchement.

Les réseaux de transfert associés à la mise en œuvre d’ouvrages de stockage des eaux traitées qui visent la
substitution de prélèvements existants sont aidés au titre de la ligne 21 (fiche 3.2c).
Les travaux exigés par la mise en œuvre des PPC sont aidés au titre de la ligne 23 (fiche 4.1c).

Plafonnement
Coût plafond = 7 000 €/branchement.

Aide
Opération aidée
Étude d’aide à la décision (zonage d’assainissement collectif / noncollectif), études et contrôles de raccordement si enjeu bactériologique
et dans un cadre contractuel
Travaux de création ou extension de l’assainissement collectif – réseau
d’assainissement eaux usées
Travaux de création des branchements particuliers si enjeu
bactériologique et dans un cadre contractuel

Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Subvention

majoré

12

Subvention

base

12

Subvention

base*

12

* Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le
régime cadre exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
FICHE_AMO_1_2c22_creation_reseaux
FICHE_AMO_1_2c22_creation_reseaux
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1_2c31
Autosurveillance et gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement

Nature et finalité des opérations aidées
L’objet de ce dispositif d’aide est d’améliorer la connaissance du fonctionnement et de l’état structurel des
réseaux afin d’évaluer leur niveau de performance et d’optimiser les investissements destinés à réduire leurs
impacts sur les masses d’eaux et préserver certains usages.
Les actions aidées sont :
–
–
–
–

Études d’aide à la décision (études préalables à la mise en œuvre de l’autosurveillance et/ou du
diagnostic permanent des réseaux, études d’état des lieux de l’autosurveillance et d’identification des
moyens de suivi),
Travaux de mise en œuvre de l’autosurveillance, et plus largement, du diagnostic permanent ou de la
gestion en temps réel des réseaux à travers un dispositif de métrologie,
Suivi du dispositif d’autosurveillance,
Mise en œuvre des outils de gestion patrimoniale des réseaux.

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités ou leurs établissements publics ne pratiquant pas d'activités économiques concurrentielles.

Conditions d’éligibilité
Part assainissement du prix de l’eau > 0,70 € HT/m³
Condition technique pour le suivi du dispositif d’autosurveillance
Au-delà de la première année de suivi, avoir transmis à l’agence de l’eau dans le cadre prévu par la
réglementation en vigueur, les données d’autosurveillance de l’année précédente.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–

–
–

Études : coût des études,
Travaux : coûts des travaux (génie civil et équipements, notamment ceux permettant l’acquisition, la
transmission et la valorisation des données incluant les logiciels d’exploitation) y compris la maîtrise
d’œuvre, les études préalables (étude géotechnique, études de sol…), l’acquisition des terrains, les
missions de coordination et de sécurité, les essais préalables à la réception des équipements,
Missions de suivi du dispositif d’autosurveillance : coût de la mission (acquisition, exploitation et
valorisation des données).
Mise en œuvre des outils de gestion patrimoniale : coûts des équipements informatiques dédiés (y
compris logiciels) et de la prestation de bancarisation des données.
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Plafonnement
–

Suivi de l’autosurveillance (maintenance du dispositif et traitement des données) : le coût de prise en
charge est plafonné à 70 000 €/ETP/an pour la partie charge salariale auxquels s’ajoute une assiette
er
forfaitaire « frais administratifs et généraux » de 12 000 € pour le 1 ETP et de 10 000 €pour les ETP
suivants (ou prorata si ≠ 1 ETP),

–

Autres opérations : pas de plafonnement.

Aide
Opération aidée
Études d’aide à la décision
–
–

Travaux de mise en œuvre de l’autosurveillance, du
diagnostic permanent, de la gestion en temps réel du
réseau.
Suivi de l’autosurveillance

Mise en œuvre des outils de gestion patrimoniale des réseaux
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Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

maximum

12

Subvention

maximum

12

Subvention

majoré

12
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1_2c32
Amélioration du fonctionnement des réseaux d'assainissement

Nature et finalité des opérations aidées
L’objet de ce dispositif d’aide est de réduire les rejets des effluents domestiques par l’amélioration des
réseaux de collecte des eaux usées et la mise en conformité des branchements particuliers, en vue de
diminuer leurs impacts sur les masses d’eau et de préserver certains usages.
Les actions aidées sont :
–
–
–
–
–

Études d’aide à la décision (études de diagnostic et schémas directeurs d’assainissement eaux usées) ;
Contrôles de branchements ;
Travaux sur les réseaux visant la réduction des rejets directs et/ou de la surcharge hydraulique de la
station lorsqu’elle provoque des dysfonctionnements ;
Travaux de mise en conformité des branchements particuliers ;
Travaux de mise en œuvre de la télésurveillance.

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités ou leurs établissements publics ne pratiquant pas d'activités économiques concurrentielles.
Les particuliers pour les travaux de mise en conformité des branchements sur la partie privative lorsqu’ils
sont réalisés dans le cadre d’une convention de mandat y compris les éventuels établissements pratiquant
une activité économique concurrentielle (restaurants, artisans…) pour leurs seuls effluents domestiques.

Conditions d’éligibilité
Conditions techniques pour les travaux
–
–
–

Opérations répondant à un objectif prioritaire de réduction des rejets directs ou de la surcharge
hydraulique de la station telles que préconisées dans les études d’aide à la décision menées
(notamment l’étude de diagnostic et/ou le schéma directeur d’assainissement) ;
Part assainissement du prix de l’eau > 0,70 € HT/m³ ;
Plan de zonage approuvé après enquête publique (pour les eaux usées et, le cas échéant, les eaux
pluviales lorsque le réseau comporte des portions unitaires représentant un enjeu significatif sur les
déversements).

Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–
–

Études : coût des études ;
Contrôles de branchements : coût des contrôles dans le cadre d’opérations groupées ;
Travaux: coûts des travaux (génie civil et équipements) y compris la maîtrise d’œuvre, les études
préalables (étude géotechnique, études de sol…), l’acquisition des terrains, les missions de coordination
et de sécurité, les essais préalables à la réception des ouvrages, la communication liée à l’opération.
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Les travaux comprennent : le renforcement des capacités de transfert et de stockage des réseaux
(renforcement des conduites et des postes de relèvement, bassins d’orage…), la restructuration des
réseaux (mise en séparatif, pose de réseaux spécifiques…), la réhabilitation structurante des collecteurs
séparatifs eaux usées, celle des réseaux unitaires lorsque la surcharge hydraulique de la station le
nécessite, ainsi que des branchements associés, à l’exclusion de la réhabilitation ponctuelle en réseaux
non visitables (injection de résines, pose de manchettes). Les travaux comprennent également la mise
en conformité des branchements, y compris sur la partie privative, dans le cadre d’opérations groupées.
Les ouvrages de stockage des eaux traitées qui visent la substitution de prélèvements existants sont aidés
au titre de la ligne 21 (fiche 3_2c).
Les travaux exigés par la mise en œuvre des PPC sont aidés au titre de la ligne 23 (fiche 4_1c).

Plafonnement
–

Etudes : pas de plafonnement ;

–

Travaux et équipements : coût plafond en fonction de la capacité des ouvrages :


Pose et réhabilitation de réseaux gravitaires eaux usées :
Diamètre (mm)
Coût plafond €/ml

D 200
355

D 250
410

D 300
460

D 400
550

Ce coût plafond peut être majoré de 25 % lorsque les travaux consistent à remplacer une
canalisation en amiante-ciment et que le maître d’ouvrage procède à un plan de retrait et
d’évacuation de l’amiante.


Pose de réseaux de transfert sous pression avec création d’un poste de refoulement :
0,7
0,4
Coût plafond (€/ml) = 150 x D / L
avec D = diamètre de la conduite compris entre 60 et 200 mm et L = longueur en ml.



Pose de réseaux séparatifs eaux pluviales :
Diamètre (mm)
Coût plafond €/ml



–

D < 600
355

D ≥ 600
410

Bassins d’orage (y compris couverture, désodorisation) : Coût Plafond = 1 500 €/m³.

Autres travaux : pas de plafonnement.
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Aide
Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

majoré

12

Opérations visant à réduire les rejets directs de réseaux lorsque
ces déversements sont mesurés par l’autosurveillance
réglementaire et à la condition que l’ensemble des points
réglementaires soit équipé et que les données
d’autosurveillance soient transmises à l’agence

Subvention

majoré

Opérations sur un système d’assainissement faisant partie de la
e
liste des systèmes prioritaires au 10 programme

Subvention

majoré

Autres opérations
Opération groupée de mise en conformité des branchements
particuliers

Subvention

base

Subvention

majoré**

Opération aidée
Etudes d’aide à la décision (diagnostic et schéma directeur eaux
usées), campagnes de contrôle des branchements particuliers.
Travaux sur les réseaux visant à réduire les rejets directs et la
surcharge hydraulique des stations, équipements de
télésurveillance :

12

12

** Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le
régime cadre exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
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1_2c33
Réduction de la pollution engendrée par les eaux pluviales

Nature et finalité des opérations aidées
L’objectif de ce dispositif d’aide est de réduire les rejets polluants liés au ruissellement et à la collecte des
eaux pluviales en vue de diminuer leurs impacts sur les masses d’eau, limiter les déversements de déchets
solides provenant des réseaux d’eau en mer et de préserver certains usages.
Les actions aidées sont :







Études d’aide à la décision (notamment étude de zonage eaux pluviales, schéma directeur des eaux
pluviales, études diagnostiques temps de pluie, études de solutions de gestion intégrée des eaux
pluviales privilégiant l’infiltration à la source ou le tamponnage en cas d’impossibilité d’infiltrer),
Études spécifiques pour la mise en place d’une gestion intégrée des eaux pluviales (étude de
perméabilité, préconisations techniques alternatives aux réseaux, suivi des réalisations et coordination
entre aménagement public et privé…),
Actions d’appui, de communication et de sensibilisation sur la gestion intégrée des eaux pluviales au
niveau d’un projet ou d’une collectivité : document d’information sur la gestion intégrée des eaux
pluviales à l’intention des particuliers ou des aménageurs, action de sensibilisation ou de concertation
entre acteurs de l’urbanisme et réalisation de guides techniques,
Travaux de collecte et de traitement des eaux de ruissellement,
Travaux de gestion des eaux pluviales alternative à la collecte (visant le tamponnage et l’infiltration le
plus en amont possible).

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités ou leurs établissements publics ne pratiquant pas d'activités économiques concurrentielles.
Usagers ayant passé une convention de mandat avec la collectivité compétente, y compris les
établissements pratiquant une activité économique concurrentielle (restaurants, artisans…) pour la
déconnexion de leurs eaux pluviales du réseau et leur gestion sur leur partie privative.

Conditions d’éligibilité
Études et communication liées à la gestion des eaux pluviales
 Étude ou action de communication et de sensibilisation comportant une problématique de réduction de
pollution liée aux eaux pluviales.
Travaux de collecte et de traitement des eaux de ruissellement
 Travaux répondant à un objectif prioritaire de réduction des rejets polluants tels que définis dans les
études d’aide à la décision validées par l’agence (notamment le schéma directeur d’eaux pluviales),
 Plan de zonage eaux pluviales approuvé après enquête publique.
Travaux de gestion alternative des eaux pluviales
 Étude démontrant l’impact négatif de la collecte des eaux pluviales sur la qualité de l’eau ou ses usages.
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Nature et assiette des dépenses éligibles


Études d’aide à la décision et études spécifiques pour la mise en place d’une gestion intégrée des eaux
pluviales : coût des études.



Actions d’appui, de communication et de sensibilisation sur la gestion intégrée des eaux pluviales au
niveau d’un projet ou d’une collectivité : en cas de prestations réalisées en interne les dépenses éligibles
sont établies à partir du programme prévisionnel annuel (détail des missions et du temps passé par
grand type de mission). La détermination de l’assiette est faite à partir du coût réel des charges
salariales et/ou des dépenses directes. Les charges salariales sont exprimées en ETP.
Le démarchage et l’accompagnement individuel des particuliers ne sont pas éligibles



Travaux : coûts des travaux (génie civil et équipements) sur la part uniquement dédiée à gestion des
pluies courantes (pluie mensuelle). Les travaux incluent la maîtrise d’œuvre, les études préalables
(étude géotechnique, études de sol…), l’acquisition des terrains, les missions de coordination et de
sécurité, les essais préalables à la réception des ouvrages.
Les travaux comprennent :

les dispositifs de traitement des eaux pluviales strictes et les éventuels réseaux de transfert
associés.

les techniques alternatives au tout tuyau visant l’infiltration ou le tamponnage le plus en amont
possible des eaux pluviales. Peuvent être financées dans ce cadre : les noues, les tranchées
drainantes, les puits d’infiltration, les bassins végétalisés ou enterrées permettant le tamponnage
avant l’infiltration ou le rejet régulé, les chaussées drainantes ou réservoirs, les toitures
végétalisées…

Plafonnement


Pose de réseaux séparatifs eaux pluviales :
Diamètre (mm)
Coût plafond €/ml



D < 600
355

D ≥ 600
410

Travaux permettant l’infiltration des eaux pluviales à la source :
Coût plafond : 30 € par m² de surface imperméabilisée déconnectée, dans le cas d’un dé-raccordement
total d’un réseau
Coût plafond : 15 € par m² de surface imperméabilisée déconnectée dans le cas d’un dé-raccordement
partiel d’un réseau.



Autres opérations : pas de plafonnement.
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Aide
Opération aidée
Etudes d'aide à la décision, études spécifiques pour la mise en
place d’une gestion intégrée des eaux pluviales
Actions d’appui, de communication et de sensibilisation sur la
gestion intégrée des eaux pluviales
Dispositifs de traitement des eaux pluviales strictes et les
éventuels transferts associés :
Opérations sur un système d’assainissement faisant partie de
e
la liste des systèmes prioritaires au 10 programme

Autres opérations

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

majoré

11

Subvention

majoré

11

Subvention

majoré
11

Subvention

base

Subvention

majoré

Techniques alternatives au tout tuyau en vue de réduire les
rejets polluants :
Opérations sur un système d’assainissement faisant partie de
e
la liste des systèmes prioritaires au 10 programme

Autres opérations

11

Subvention

base

Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le
régime cadre exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
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1_2c341
Amélioration, reconstruction ou extension des stations d’épuration
(y compris le traitement des boues)

Nature et finalité des opérations aidées
L’objet de ce dispositif d’aide est de réduire les rejets des effluents domestiques par l’amélioration, la
reconstruction ou l’extension des ouvrages de traitement en vue de diminuer leurs impacts sur les masses
d’eau et de préserver certains usages. Il vise également à ce que la valorisation des boues issues de
l’épuration soit réalisée dans le cadre d’une bonne protection de l’environnement.
Les actions aidées sont :
–
–
–

Études d’aide à la décision, études de suivi et étude de valorisation agricole des boues,
Travaux d’amélioration, d’extension ou de reconstruction de stations d’épuration,
Tavaux spécifiques de stockage ou de traitement sur la filière boues.

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités ou leurs établissements publics ne pratiquant pas d’activités économiques concurrentielles.

Conditions d’éligibilité
Conditions générales
Plan de zonage collectif / non-collectif approuvé après enquête publique.
Conditions techniques pour les travaux
–
–
–
–
–
–

Travaux conformes aux préconisations des études d’aides à la décision menées (notamment schéma
directeur d’assainissement et notice d’impact),
Travaux ne peuvent concerner la reconstruction d’ouvrages de moins de 10 ans,
Charge liée aux effluents non domestiques inférieure à 70% pour l’ensemble des activités et à 50% pour
l’activité la plus polluante,
Part assainissement du prix de l’eau > 0,70 € HT/m³,
Dans le cas où le projet comporte, dans sa globalité, la réalisation d’un réseau de transfert : application
des conditions d’éligibilité correspondantes (cf. fiche 1_2c342),
Traitement spécifique des micropolluants au niveau des stations d’épuration des collectivités exclu
(conformément à l’orientation de la fiche action 1_1d qui privilégie la réduction à la source).

Cas des unités de traitement centralisé des boues
–
–

Travaux conformes au schéma départemental de valorisation des déchets,
Travaux justifiés au regard des possibilités de valorisation par épandage à proximité de chacun des sites
de traitement.
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Nature et assiette des dépenses éligibles
–

Études : coûts des études ;

–

Travaux :


Assiette

Coûts des travaux (génie civil et équipement) y compris la maîtrise d’œuvre, les études préalables (étude
géotechnique, étude de sols…), l’acquisition des terrains, les missions de coordination et de sécurité, les
essais préalables à la réception des ouvrages, la communication liée à l’opération.
Le coût des travaux comprend la filière eau et la filière boue y compris le traitement de l’air, l’intégration
architecturale, les bassins tampons ou d’orage situés dans l’enceinte de la station, les ouvrages de réception
et de traitement des matières de vidange, graisses et produits de curage des réseaux, les équipements
d’autosurveillance, les ouvrages de rejet (collecteur, zone de dissipation ou d’infiltration…), les ouvrages de
stockage d’eaux traitées visant à réduire l’impact qualitatif du rejet sur le milieu récepteur (lorsque l’arrêté
préfectoral interdit le rejet des eaux traitées dans le milieu et que l’épuration est très performante), le
traitement du temps de pluie, la désinfection et les travaux de VRD liés à l’ouvrage.



Capacité maximale finançable

La capacité maximale finançable correspond au dimensionnement le plus élevé de travaux d’épuration que
l’agence est prête à prendre en compte. Elle est calculée de la façon suivante :
Capacité maximale finançable = (Charge actuelle + Charge supplémentaire raccordée) x 1,4
où
- charge actuelle = charge brute de pollution organique (en EH) renseignée dans la base de
données nationale sur l’assainissement, ou, pour les stations d’épuration de capacité nominale
inférieure à 2 000 EH lorsque la charge brute de pollution organique n’est pas suffisamment
représentative, par la formule nombre de branchement du système d’assainissement
x 2,5 EH/branchements ;
- charge supplémentaire raccordée = éventuelles charges de pollution (en EH) raccordées
concomitamment aux travaux sur la station d’épuration.
Dans le cas où les travaux projetés par le maître d’ouvrage conduiraient à construire des installations dont la
capacité nominale dépasserait cette limite, le coefficient de prise en compte du projet est égal au rapport
entre la capacité maximale finançable et la capacité nominale du projet.
Les ouvrages de stockage des eaux traitées qui visent la substitution de prélèvements existants sont aidés
au titre de la ligne 21 (fiche 3_2c).
Les travaux exigés par la mise en œuvre des PPC sont aidés au titre de la ligne 23 (fiche 4_1c).

Plafonnement
–

Études : pas de plafonnement.

–

Travaux :


Coût plafond pour les stations d’épuration

Le coût plafond d’une station d’épuration est défini à partir de sa capacité organique exprimée en équivalenthabitant (EH). Le tableau ci-dessous fournit les éléments de calcul de ce coût :
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Capacité nominale de la
station d’épuration
de 20 à 99 EH
de 100 à 199 EH
de 200 à 499 EH
de 500 à 1 999 EH
de 2 000 à 9 999 EH
à partir de 10 000 EH

Coût
plafond standard
1 000 € / EH + 20 000 €
800 € / EH + 40 000 €
666 € / EH + 66 800 €
528 € / EH + 135 800 €
320 € / EH + 552 800 €
219 € / EH + 1 562 800 €

Ce coût plafond est représentatif d’ouvrages standards caractérisés par :
-

un équivalent-habitant (EH) représentatif d’une pollution journalière de 60g de DBO 5 et un débit
de 150 l/jour,
l’atteinte des performances requises par l’arrêté relatif à la collecte, au transport et au traitement
des eaux usées en vigueur et par les dispositions du Sdage en vigueur,
un traitement de boues adapté à la taille de l’ouvrage comprenant un ouvrage de stockage
permettant de faire face aux périodes où la valorisation agricole est impossible.

Lorsque le projet à mettre en œuvre diffère de la station d’épuration "standard", il est possible de majorer le
coût plafond standard des dépenses spécifiques, appelées sujétions, qui sont nécessaires à la réalisation du
projet. Dans tous les cas, le total des sujétions ne peut majorer de plus de 50 % le coût plafond standard.
Elles ne tiennent pas compte des ouvrages de traitement spécifiques de boues ou des ouvrages de
stockage des eaux traitées qui font l’objet de coûts plafond spécifiques. Ces sujétions doivent correspondre
à des contraintes fortes de terrain, de temps de pluie ou de rejet telles que celles listées ci-dessous :
-

Contraintes de terrain :
Fondations spéciales : coûts liés aux fondations spéciales dans la limite de 10 % du coût
plafond standard ou 15 % si ces fondations sont > 10 ml de profondeur ;

Contraintes de site : coûts liés aux contraintes architecturales (exigences architecturales,
avis de la commission des sites, topographie complexe…) dans la limite de 10 % du coût
plafond standard ;

Difficultés de chantier : coûts liés au rabattement de nappe, à la continuité de service, à la
démolition d’ouvrages existants… dans la limite de 10 % du coût plafond standard.


-

Prise en compte du temps de pluie :
Surdimensionnement hydraulique : coûts liés au surdimensionnement des ouvrages de
prétraitement ou de clarification dans la limite de 10 % du coût plafond standard ;

Bassin d’orage intégré à la station : coût de ce bassin dans la limite de 310 €/m³ pour les
ouvrages en deçà de 1 000 m³ et 255 €/m³ pour les autres ouvrages ;

Traitement spécifique du temps de pluie sur une file dédiée : coût de ce traitement.


-

Contraintes de rejet :
Normes de rejet très poussées : coûts liés au traitement poussé dans la limite de 15 % du
coût plafond standard ;

Mise en œuvre d’une désinfection : coût de la désinfection dans la limite de 8 €/EH ;

Traitement tertiaire (zone de rejet végétalisée, taillis très courte rotation…) : coûts de ces
traitements tertiaires dans la limite de 15 % du coût plafond standard ;

Bassin à marée : coût de ce bassin dans la limite de 310 €/m³ pour les ouvrages en deçà de
1 000 m³ et 255 €/m³ pour les autres ouvrages ;

Bassin de stockage d’eaux usées dans le cas où l’arrêté préfectoral interdit le rejet des eaux
traitées dans le milieu et que l’épuration est très performante : coût plafond de 4,5 euros/m³
de capacité utile (études de conception et d’incidence non comprises).
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Coût plafond pour les travaux partiels sur les stations d’épuration

Lorsque les travaux ne concernent qu’une partie des ouvrages de traitement, le prorata du coût plafond à
prendre en compte est indiqué dans le tableau suivant :

Ouvrage
Prétraitements et relèvement
Traitement des eaux
Clarification
Traitement - stockage boues
Total STEP
part génie civil
part équipement


Paramètre de
dimensionnement
Charge hydraulique
Charge organique
Charge hydraulique
Charge organique

Part du coût
plafond de la
station
d’épuration
13 %
42 %
25 %
20 %
100 %
55%
45%

Coût plafond pour les traitements spécifiques de boues.

Les unités de transformation des boues (compostage, séchage, incinération,…) qui vont au-delà d’un
traitement classique, en particulier pour les grosses unités ou dans le cas où la siccité finale dépasse les
30 %, sont soumises à un coût plafond spécifique (à la tonne de matière sèche). Ces travaux peuvent être
réalisés concomitamment à la filière eau ou dans le cadre de la réalisation d’un projet isolé. Le tableau cidessous fournit les éléments de calcul de ce coût :
Capacité de traitement de boues
(en t de MS)
en dessous de 1 000 t de MS
de 1 000 à 4 999 t de MS
à partir de 5 000 t de MS
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Coût plafond
en € / t de MS
3 730 – 1,25 x Q t MS
2 730 – 0,25 x Q t MS
1 480 € / t MS
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Aide
Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

majoré

11

Opérations sur un système d’assainissement faisant partie de la
e
liste des systèmes prioritaires au 10 programme

Subvention

majoré*

Autres opérations
Travaux spécifiques de stockage ou de traitement sur la filière
boues

Subvention

base*

Opérations sur un système d’assainissement faisant partie de la
e
liste des systèmes prioritaires au 10 programme

Subvention

majoré*

Autres opérations

Subvention

base*

Opération aidée
Etudes d’aide à la décision, de suivi ou de valorisation agricole
des boues
Travaux d’amélioration, de reconstruction ou d’extension de
stations d’épuration

11

11

* Cas particulier des stations d’épuration classées non-conformes ERU :
–
–
–
–

STEP relevant des échéances 1998, 2000 et 2005 et qui ne se sont pas encore mis en conformité =>
e
Taux = 0 % (dégressivité déjà activée au 9 programme).
STEP relevant de l’échéance 2013 => Dégressivité à partir de 2014 (-5 % / an).
STEP relevant de l’échéance 2017 => Dégressivité à partir de 2018 (-5 % / an).
Nouvelle non-conformité STEP (franchissement de seuil ou perte de la conformité) => Constat en année
N de la non-conformité en année N-1, notification en année N de la non-conformité au maître d’ouvrage
et dégressivité à partir de l’année N+3 (-5 % / an).

85/199

89

Retour sommaire fiches actions

86/199

90

Retour sommaire fiches actions
La qualité des eaux superficielles et souterraines
Traiter les pollutions
Accompagner les investissements pour l’assainissement domestique
Amélioration de l’assainissement collectif existant

1_2c342
Mise à jour : CA 08/11/2016

1_2c342
Création de réseaux de transfert des eaux usées

Nature et finalité des opérations aidées
L’objet de ce dispositif d’aide est de réduire les rejets des effluents domestiques par la création de réseaux
de transfert accompagnant l’amélioration, l’extension ou la reconstruction des ouvrages de traitement en vue
de diminuer leurs impacts sur les masses d’eau et de préserver certains usages.
Les actions aidées sont :
–
–

Études d’aide à la décision (études de diagnostic et schémas directeurs d’assainissement eaux usées,
études technico-économiques et environnementales spécifiques) ;
Travaux de mise en œuvre de réseaux de transfert des effluents bruts ou traités associés à
l’amélioration, l’extension, la reconstruction ou le déplacement de stations d’épuration y compris les
émissaires de rejet.

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités ou leurs établissements publics ne pratiquant pas d'activités économiques concurrentielles.

Conditions d’éligibilité
Conditions générales
Plan de zonage d’assainissement collectif / non-collectif approuvé après enquête publique.
Conditions techniques pour les travaux
–

–
–
–
–

Les travaux sont conformes aux préconisations des études d’aide à la décision menées (notamment
schéma directeur d’assainissement et notice d’impact de la station). Ils ne doivent pas conduire à une
augmentation de la fréquence annuelle des déversements, ni des flux annuels de pollution déversée au
droit du réseau d’assainissement situé en aval. La station d’accueil doit être apte à traiter les quantités
d’effluents supplémentaires (critère environnemental) ;
Les travaux ne doivent pas accompagner une augmentation du nombre des opérateurs pour la gestion
du système d’assainissement (critère gouvernance) ;
Le linéaire de conduite ramené au nombre d’EH raccordés est inférieur à 7 ml/EH (critère technique) ;
Part assainissement du prix de l’eau > 0,70 € HT/m³ ;
La charge liée aux effluents non domestiques doit être inférieure à 70% pour l’ensemble des activités et
à 50% pour l’activité la plus polluante.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–

Études : coûts des études ;

–

Travaux : coûts des travaux (génie civil et équipement) y compris la maîtrise d’œuvre, les études
préalables (étude géotechnique, étude de sols…), l’acquisition des terrains, les missions de coordination
et de sécurité, les essais préalables à la réception des ouvrages, la communication liée à l’opération
Les travaux comprennent : les canalisations, les bassins tampons éventuels, les ouvrages de
relèvement ou de refoulement ainsi que les travaux connexes incluant la métrologie.
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Les réseaux de transfert associés à la mise en œuvre d’ouvrages de stockage des eaux traitées qui visent la
substitution de prélèvements existants sont aidés au titre de la ligne 21 (fiche 3_2c).
Les travaux exigés par la mise en œuvre des PPC sont aidés au titre de la ligne 23 (fiche 4_1c).

Plafonnement
–

Études : pas de plafonnement.

–

Travaux et équipements : coût plafond en fonction de la capacité des ouvrages :


Pose de réseaux de transfert gravitaires eaux usées :
Diamètre (mm)
Coût plafond €/ml

D 200
260

D 250
300

D 300
335

D 400
400

Ce coût plafond peut être majoré de 25 % lorsque les travaux consistent à remplacer une
canalisation en amiante-ciment et que le maître d’ouvrage procède à un plan de retrait et
d’évacuation de l’amiante.
Pose de réseaux de transfert d’eaux usées sous pression avec création d’un poste de
0,7
0,4
refoulement : Coût plafond (€/ml) = 150 x D / L
avec D = diamètre de la conduite compris entre 60 et 200 mm et L = longueur en ml ;




–

Bassins tampons (y compris couverture, désodorisation) : Coût Plafond = 1 500 €/ m³

Autres travaux : pas de plafonnement.

Aide
Nature de
l’aide
Subvention

Taux d’aide

ligne

majoré

12

Opérations sur un système d’assainissement faisant partie de la
e
liste des systèmes prioritaires au 10 programme

Subvention

majoré*

12

Autres opérations

Subvention

base*

Opération aidée
Etudes d'aide à la décision
Travaux de construction de réseaux de transfert d’effluents bruts
ou traités associés à l’amélioration, l’extension, la reconstruction
ou le déplacement de stations d’épuration

* Cas particulier des transferts associés à des stations classées non-conformes ERU :
–
–
–
–

STEP relevant des échéances 1998, 2000 et 2005 et qui ne se sont pas encore mis en conformité =>
Taux = 0 % (dégressivité déjà activée au 9e programme),
STEP relevant de l’échéance 2013 => Dégressivité à partir de 2014 (-5 % / an),
STEP relevant de l’échéance 2017 => Dégressivité à partir de 2018 (-5 % / an),
Nouvelle non-conformité STEP (franchissement de seuil ou perte de la conformité) => Constat en année
N de la non-conformité en année N-1, notification en année N de la non-conformité au maître d’ouvrage
et dégressivité à partir de l’année N+3 (-5 % / an).

88/199

92

Retour sommaire fiches actions
La qualité des eaux superficielles et souterraines
Traiter les pollutions
Profils de baignade et gestion active des sites

Fiche 1_2c4
Mise à jour : CA 29/10/2015

1_2c4
Profils de baignade et gestion active des sites

Nature et finalité des opérations aidées
L’objet de ce dispositif d’aide est d’accompagner les collectivités dans la réalisation des profils de baignade
et, pour le littoral, la mise en oeuvre des dispositions permettant d‘anticiper les fermetures des sites (gestion
active). Ces dispositions viennent en complément des actions de restauration de la qualité microbiologique
des eaux de baignade.
Les actions aidées sont :
–
–
–

Profils de baignade pour les eaux continentales et littorales ainsi que les sites de pêche à pied associés,
Mise en œuvre des outils de prévision (modélisation) pour les eaux littorales,
Suivi « en temps réel » de la qualité des eaux littorales (analyses rapides).

Nota : les dispositifs de surveillance du fonctionnement des infrastructures à risque (métrologie) sont gérés
sur la fiche 1.2c31

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités ou leurs groupements, ou les établissements publics.

Conditions d’éligibilité
Profils de baignade (eaux continentales et littorales) :
–

–
–
–

Baignades publiques classées en qualité « suffisante » ou « insuffisante » ou répondant à l’un au moins
des critères suivants observés au moins une fois lors des 4 années précédant la demande, sanctionnant
ainsi un risque avéré de présence de cyanophycées : fermeture de la baignade pour raisons sanitaires,
teneur en cyanophycées > 20 000 cellules/ml, pH non compris entre 6 et 9, pourcentage de saturation
en oxygène dissous non compris dans la fourchette 80-120%,
Réalisation du profil sur la base du cahier des charges disponibles sur le site internet de l’agence,
Sites de pêche à pied ayant été déclarés de qualité médiocre, mauvaise et très mauvaise par l’ARS au
moins une fois lors des 4 années précédant la demande,
Le financement de l’actualisation de profils de baignade n’est possible que dans l’hypothèse où la qualité
des eaux de baignades ne s’est pas suffisamment améliorée et que :

le premier profil a fait l’objet d’un plan d’actions ayant fait l’objet d’un début de mise en œuvre par la
collectivité,

l’actualisation permet d’effectuer un bilan des actions menées, d’analyser les incidences de ces
travaux sur la qualité de la plage et de définir en tant que de besoin des actions complémentaires
éventuellement nécessaires.

Modèles de prévision et suivis analyses rapides (littoral) :
–
–

Réservé aux plages classées « suffisantes » ou « insuffisantes » faisant l’objet d’un contrat baignade
(programmation pluriannuelle d’actions de reconquête de la qualité bactériologique des eaux),
Seules les méthodes d’analyses rapides validées sont éligibles.
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Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–
–

Profils de baignades : coût des études,
Élaboration de modèles de prévision terrestres ou marins : coût de l’acquisition, du calage et de la
valorisation des modèles,
Dépenses d’analyses rapides : dépenses de suivi limitées à 3 ans.

Plafonnement
Sans objet.

Aide
Nature de
l’aide
Subvention
Subvention
Subvention

Opération aidée
Profils de baignade
Modèles de prévision pour les eaux littorales
Suivi par analyses rapides des eaux littorales

90/199

Taux d’aide

Ligne

majoré
majoré
majoré

12
12
32
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1_2e
Sites et sols pollués

Nature et finalité des opérations aidées
On entend par sites et sols pollués, des sites émergés dont les sols sont suspectés d’être à l’origine de
pollution ayant un impact significatif sur les usages de l’eau ou les milieux aquatiques.
Les opérations aidées sont :
–
–

Études d’aides à la décision,
Travaux de réhabilitation.

La finalité du dispositif doit permettre d’acquérir de la connaissance et réparer si nécessaire les atteintes à
l’environnement par réhabilitation des sites contaminés.

Opérateurs, bénéficiaires
Maîtres d’ouvrages publics ou privés.
L’ADEME, intervenant en tant que maître d’ouvrage dans le cadre d’un arrêté préfectoral d’exécution
d’office, est inéligible.

Conditions d’éligibilité
Pour les études d’aide à la décision :
Le pollueur n’est pas identifié ou ne peut être astreint à supporter les coûts. Les études indépendantes de
caractérisation de la pollution et de recherche du responsable de la pollution sont éligibles.
Pour les aides aux travaux, chaque demande sera présentée au conseil d’administration :
L’action de l’agence dans ce domaine s’inscrit dans le respect du régime cadre exempté de notification N°
SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020 quand il s’agit d’aides aux entreprises du secteur
économique concurrentiel.
Ainsi, les conditions d’éligibilité minimales sont :
–
–

Seuls les sites pollués par un pollueur non identifié ou qui ne peut être astreint à supporter les coûts sont
concernés,
Lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise, il devra être démontré l’effet incitatif de l’aide.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–

Études d’aide à la décision
Études d’impact sur les usages et les milieux,
Études de vulnérabilité des masses d’eaux et des mécanismes de pollution de ces masses d’eaux,
Études juridiques de recherche des responsabilités, études ayant pour but de démontrer que le
responsable de la pollution ne peut être appelé à la cause.
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–

Travaux de réhabilitation
Selon les cas, cela peut concerner des travaux de démolition et terrassement, désamiantage,
dépollution des sols, confinement de la pollution, …
Chaque demande sera présentée au conseil d’administration qui déterminera l’éligibilité du projet,
l’assiette de l’aide et le plafond pris en compte. En conformité avec l’encadrement européen, les coûts
admissibles sont les coûts supportés pour les travaux d’assainissement, déduction faite de
l’augmentation de la valeur du terrain. L’augmentation de la valeur du terrain résultant de
l’assainissement est évaluée par un expert indépendant.
Commentaire : ne sont pas concernés les sédiments mêmes pollués situés au fond de rivières, étangs
ou ports.

Plafonnement
Néant.

Aide
Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Études d’aide à la décision

Subvention

Majoré
Sauf grande entreprise : 50%

13

Travaux de réhabilitation (accord du
conseil administration)

Subvention

Base

13

Opération aidée

Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le
régime cadre exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.

FICHE_AMO_1_2e_sites_sols_pollues
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1_2f1
Mission d’assistance technique des départements

Nature et finalité des opérations aidées
Mission d’assistance des départements réalisée à la demande et au bénéfice des collectivités éligibles dans
le domaine de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif et de la protection de la ressource.
Le contenu de la mission d’assistance technique est défini par le décret n° 2007-1868 du 26 décembre 2007
et basé sur le conseil aux maîtres d’ouvrage.
Les opérations aidées sont :
Assainissement collectif :
Conduite, exploitation et définition de travaux sur les ouvrages d’assainissement (stations d’épuration et
réseaux).
Assainissement non collectif :
Conseil et appui à la mise en œuvre de l’assainissement non collectif.
Protection de la ressource :
Élaboration et mise en œuvre des périmètres de protection.

Opérateurs, bénéficiaires
Conseils départementaux ou un de leurs établissements publics ou un syndicat mixte ayant reçu délégation
pour assurer la mission d’assistance technique.

Conditions d’éligibilité
Signature d’une convention cadre annuelle, reconductible par accord tacite dans la limite de la fin du 10
programme et définissant les modalités de mise en œuvre de la mission d’assistance technique.

e

Nature et assiette des dépenses éligibles
Assainissement collectif :
Les actions prises en compte sont toutes celles qui contribuent à l’assistance pour le diagnostic et le suivi
régulier des ouvrages d’épuration des eaux usées de traitement des sous-produits ainsi que l’assistance à
la validation et l’exploitation des résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure performance
des ouvrages. Il s’agit de l’assistance pour :
–
–
–
–
–

les visites sur site avec réalisation de bilans ou d’analyses,
l’aide à l’élaboration de conventions de rejet, l’aide à la programmation de travaux,
l’aide à la définition d’indicateurs d’évaluation de la qualité du service,
la validation technique des dispositifs d’autosurveillance et la transmission des documents s’y
rapportant,
la rédaction du manuel d’autosurveillance, …
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Assainissement non collectif :
Les actions prises en compte sont celles qui contribuent à l’accompagnement des collectivités dans la mise
en œuvre des SPANC. Il s’agit de l’assistance pour :
–
–
–

l’exploitation des résultats des diagnostics,
la mise en place de programmes de travaux d’entretien et d’amélioration des ouvrages,
l’aide à la définition d’indicateurs d’évaluation de la qualité du service.

Protection de la ressource :
Les actions prises en compte sont celles qui apportent une assistance technique aux collectivités qui
s’engagent dans la mise en place des périmètres de protection de leurs captages et dans leurs mises en
œuvre. Il s’agit de l’assistance pour :
–
–
–
–

la réalisation du dossier préliminaire,
la réalisation des études préalables et la préparation du dossier pour l’hydrogéologue agréé,
la préparation du dossier administratif,
la mise en œuvre des prescriptions.

Ces actions comprendront aussi les visites, réunions et tableaux de suivi nécessaires à cet appui.
Assiette des dépenses :
Les dépenses éligibles sont établies à partir du programme prévisionnel annuel présenté par la cellule
d’assistance technique.
La détermination de l’assiette des dépenses éligibles est faite à partir du coût réel des charges salariales
et/ou des dépenses directes. Les charges salariales sont exprimées en ETP.

Plafonnement
Le montant de l’aide est plafonné.
Plafond technique :
– Pour l’assainissement collectif : Nombre d’ETP sur la base d’1 ETP pour 50 stations de traitement des
eaux usées (y compris le déversoir tête de station de traitement) ou 50 points d’autosurveillance
réglementaire de réseaux de collecte contrôlés,
– Pour l’assainissement non collectif : ½ ETP par département,
– Pour la protection de la ressource en eau : Nombre d’ETP sur la base d’1 ETP pour 100 captages suivis.
Plafond financier :
Le coût de prise en charge de l’ETP est plafonné à 70 000 €/ETP/an pour la partie charge salariale auxquels
er
s’ajoute une assiette forfaitaire « frais administratifs et généraux » de 12 000 € pour le 1 ETP et de
10 000 € pour les ETP suivants (ou prorata si ≠ 1 ETP).
Pour les dépenses directes, la prise en charge sera calculée sur la base des factures justifiant les dépenses.

Aide
Opération aidée
Missions d’assistance technique pour la bonne gestion des
ouvrages d’assainissement (SATESE, SATANC).
Missions d’assistance technique pour la protection de la
ressource
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Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

majoré

15

Subvention

majoré

15
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1_2f2
Mission d’expertise et de suivi des épandages (MESE)

Nature et finalité des opérations aidées
Les MESE sont les organismes indépendants des producteurs de boues, déchets et autres effluents mis en
place à l’échelle du département par arrêté préfectoral. Les MESE oeuvrent pour un objectif de préservation
de la qualité des sols, des cultures et des produits et assurent une transparence de la filière de recyclage
agricole par épandage.
Les actions aidées sont :
–
–
–

L’expertise technique sur la base des documents règlementaires (plan et programme prévisionnel
d’épandage, dispositif de surveillance, bilan agronomique)
L’animation locale des différents acteurs de la filière (actions de conseil, formation, communication,
expérimentation)
La collecte, la production et l’enregistrement des données relatives aux épandages

Opérateurs, bénéficiaires
Organismes indépendants désignés par l’autorité préfectorale (chambres d’agriculture,…).

Conditions d’éligibilité
Signature d’une convention cadre pour la durée maximale du programme définissant les modalités de mise
en œuvre et de financement de la mission d’expertise et de suivi des épandages.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Les actions prises en compte sont toutes celles qui contribuent à la mise en œuvre de l’expertise et du suivi
des épandages :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

avis sur les documents règlementaires (étude préalable des plans d’épandage, bilans agronomiques,
programmes prévisionnels, dispositifs de surveillance),
visites de terrain,
formation des partenaires de l’assainissement (collectivités, bureaux d’études, agriculteurs),
animation (secrétariat des comités MESE),
collecte et formatage de bases de données et transmission des données à l’agence,
réalisation d’analyses contradictoires,
élaboration d’outils informatiques pour la bancarisation des données sur les épandages,
frais d’édition de documents de communication,
réalisation et suivi d’essais pilotes sur la qualité des produits agricoles et des sols,
…

Les dépenses éligibles sont établies à partir du programme prévisionnel annuel présenté par la mission.
La détermination de l’assiette des dépenses éligibles est faite à partir du coût réel des charges salariales
et/ou des dépenses directes.
Les charges salariales sont exprimées en ETP. Pour les dépenses directes, la prise en charge sera calculée
sur la base des factures justifiant les dépenses.
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Plafonnement
Le coût de prise en charge de l’ETP est plafonné à 70 000 € / ETP / an pour la partie charges salariales
er
auxquels s’ajoute une assiette forfaitaire « frais administratifs et généraux » de 12 000 € pour le 1 ETP et
10 000 € pour les suivants (au prorata si ≠ 1 ETP).

Aide
Opération aidée

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Missions d’expertise et de suivi des épandages de boues de
stations d’épuration (MESE)

Subvention

majoré

15
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1_2f3
Appui et animation auprès des collectivités locales

Nature et finalité des opérations aidées
La finalité du dispositif est d’aider l’accompagnement des collectivités dans l’exercice de leurs missions
relevant des compétences assainissement et eau potable afin de garantir la réalisation d’investissements de
qualité mais également la pérennisation d’une gestion et d’une exploitation optimales. La mission repose sur
l’accès (collecte et bancarisation) à l’information et aux données tant descriptives que de fonctionnement
des systèmes d’assainissement mais également des structures d’eau potable. Ces données alimentent le
système d’information de l’agence mais également les observatoires de l’eau des départements et
permettent d’évaluer les performances obtenues et les efforts qui restent à consentir.
Les opérations aidées sont :
–

Assainissement collectif
Actions concourant à améliorer la connaissance des systèmes d’assainissement afin d’en évaluer leurs
performances. Actions de conseils et d’appui aux collectivités pour favoriser et encourager « un haut
niveau de qualité « des systèmes d’assainissement ».

–

Assainissement non collectif
Actions de conseil, d’appui, d’animation aux collectivités pour favoriser et encourager la mise en œuvre
d’un assainissement non collectif de qualité qui soit une véritable alternative à l’assainissement collectif.

–

Alimentation en eau potable
Opérations de conseils et d’appui aux collectivités pour favoriser et encourager la mise en œuvre des
actions concourant à la connaissance, la protection de la ressource, la bonne gestion des équipements
et des structures d’alimentation en eau potable ainsi qu’aux économies d’eau.

Opérateurs, bénéficiaires
Conseils départementaux ou leurs groupements (établissements publics, syndicats mixtes…), structures
intercommunales (syndicats, communauté d’agglomération, communauté de communes…), structures
interdépartementales, communes.

Conditions d’éligibilité
Définition d’un programme annuel ou pluriannuel dans le cadre d’une convention bipartite (convention de
partenariat, contrat d’agglomération, accord de programmation, convention de mandat…) signée pour la
durée du programme au maximum.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Cellules départementales
–

Assainissements collectif et non collectif :
Mission « production de données » :


Collecte et formatage des données descriptives (systèmes d’assainissement et SPANC) et de
fonctionnement (système d’assainissement),
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Validation et exploitation des données : commentaires et observations sur fonctionnement des
systèmes d’assainissement (réseau/station de traitement) et des données relatives au SPANC.

Mission animation :





–

Actions d’animation de la politique départementale de l’eau, actions d’information et de communication sur la politique de l’eau,
Animation de réseaux d’acteurs pour promouvoir les bonnes pratiques (par exemple, raccordement
des industriels ou artisans, mise en œuvre ANC) et les chartes assainissement,
Actions d’assistance pour la promotion de la gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement,
Expertise de projets, études de cas et synthèse à l’échelle interdépartementale, départementale ou
locale cohérente pour alimenter le champ de la connaissance.

Alimentation en eau potable





Actions d’animation de la politique départementale de l’eau,
Actions de promotion et d’animation pour la mise en œuvre des périmètres de protection,
Actions de promotion pour la gestion patrimoniale des ouvrages d’alimentation en eau potable,
Actions de sensibilisation aux économies d’eau.

Les dépenses éligibles sont établies à partir du programme prévisionnel annuel présenté par la cellule
d’appui technique et d’animation locale.
La détermination l’assiette des dépenses éligibles est faite à partir du coût réel des charges salariales et/ou
des dépenses directes. Les charges salariales sont exprimées en ETP.
Cellules autres que départementales
Animation des opérations groupées dans le cadre de convention de mandat (réhabilitation ANC, mise en
conformité de branchements, …).
Animation dans le cadre de l’exercice de la police des réseaux (branchements, gestion des autorisations et
conventions de rejet non domestique, …)
La détermination de l’assiette des dépenses éligibles est faite à partir d’un coût forfaitaire par dossier
individuel de 400 €.

Plafonnement
Cellules départementales
Le coût de prise en charge de l’ETP est plafonné à 70 000 €/ETP/an pour la partie charge salariale auxquels
er
s’ajoute une assiette forfaitaire « frais administratifs et généraux » de 12 000 € pour le 1 ETP et de 10 000€
pour les ETP suivants (ou prorata si ≠ 1 ETP)
Cellules autres que départementales
L’assiette des dépenses éligibles est fixée à un coût forfaitaire de 400 € par dossier d’ouvrage particulier mis
en conformité.

Aide
Opération aidée
Missions d’appui technique, institutionnel et animation pour la
bonne gestion des ouvrages d’assainissement.
Missions d’appui technique, institutionnel et animation pour la
protection de la ressource et l’eau potable
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Ligne

Subvention

majoré

11

Subvention

majoré

23
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1_2f4
Dispositif de soutien à l’assistance technique
au traitement des déjections animales
Nature et finalité des opérations aidées
La résorption des excédents azotés a fait l’objet principalement en Bretagne du soutien financier de l’agence
de l’eau de 1996 à 2006. Environ 500 stations de traitement individuelles ou semi-collectives sont en service
actuellement. Les maîtres d’ouvrage de ces stations de traitement font principalement appel aux
constructeurs pour une assistance technique au bon fonctionnement de leurs ouvrages et équipements.
L’aide a pour objet d’inciter les maîtres d’ouvrage de stations de traitement à faire appel à un opérateur
d’assistance technique pour améliorer les performances de leurs installations.

Opérateurs, bénéficiaires
–

Maître d’ouvrage d’une station de traitement des déjections animales : exploitants agricoles individuels
ou sociétaires (notamment GAEC, EARL, SCEA) ou groupement d’éleveurs (GIE, CUMA…)

OU
– Opérateur de l’assistance technique, le bénéficiaire final restant le maître d’ouvrage de la station de
traitement.

Conditions d’éligibilité
Le maître d’ouvrage de la station de traitement doit signer un contrat d’assistance technique avec l’opérateur
de son choix.
Si l’opérateur est le bénéficiaire, il doit être signataire d’une convention technique avec l’agence de l’eau par
laquelle il s’engage notamment à déduire l’aide perçue de la facture adressée à chaque maitre d’ouvrage
d’une station.
Chaque année, le maitre d’ouvrage ou l’opérateur transmet le rapport d’activité annuel selon le format
informatique prédéfini par l’agence de l’eau (prévu dans la convention technique).

Nature et assiette des dépenses éligibles
Prestations d’assistance technique décrites dans la convention type.
Les prestations d’autosurveillance ne sont pas éligibles.

Plafonnement
L’assiette des dépenses éligibles est plafonnée comme suit :
Type de stations

sans export de
co-produits

avec export de
co-produits

Station individuelle

2 000 €/an

2 500 € /an

2 000 + (250 x n)
€/an

2 500 + (250 x n)
€ /an

Station collective (n = nombre d’éleveurs raccordés)

Avec n : nombre d’éleveurs raccordés (ou faisant appel) à une station collective.
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Aide
Opération aidée
Prestation d'assistance technique pour le traitement des
déjections animales
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Taux d’aide

Ligne

Subvention

majoré

15
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2_1a
Rétablir la continuité écologique des cours d’eau

Nature et finalité des opérations aidées
La restauration de la continuité écologique constitue l’un des principaux enjeux pour atteindre le bon état des
eaux.
Pour y répondre, les actions aidées sont :
–

les études de faisabilité et d’avant-projet, les scénarios alternatifs, les démarches réglementaires
autorisant la réalisation effective de ces travaux (D.I.G. et loi sur l’eau), notamment les études d’impact
et l’estimation des mesures correctrices de ces impacts ;

–

les opérations d’aménagement des ouvrages, dans ou hors contrats territoriaux, selon les priorités
suivantes :





l’effacement ;
l’arasement partiel, l’aménagement d’ouvertures (échancrures, petits seuils…) ;
l’ouverture de barrages et la transparence par gestion d’ouvrages ;
l’aménagement de dispositifs de franchissement, ou rivières de contournement, avec engagement
du maître d’ouvrage à pérenniser leur entretien et leur bon fonctionnement à long terme.

–

les travaux collatéraux à réaliser dans le lit de la rivière en amont et/ou en aval afin de limiter les impacts
d’opérations d’effacement ou d’arasement d’ouvrages.

–

l’acquisition d’ouvrages transversaux mais uniquement dans le cadre d’opérations d’effacement de ces
ouvrages pour l’atteinte du bon état des milieux.

Opérateurs, bénéficiaires
Les communes et leurs groupements, autres collectivités, associations, propriétaires et concessionnaires
d’ouvrages, l’État pour le domaine public fluvial.

Conditions d’éligibilité
Sont éligibles aux aides de l’agence, dans et hors contrat territorial :
–

les ouvrages dits « Grenelle » identifiés dans la liste établie par la délibération 10-113 du conseil
d’administration du 5 octobre 2010,

–

les ouvrages se situant sur les cours d’eau classés en « liste 1 » et en « liste 2 » au titre de l’article
L.214-17 du code de l’environnement

–

les ouvrages appartenant à l’État ou sous maîtrise d’ouvrage État.

Avant le lancement du projet, toute opération d’aménagement d’ouvrage transversal fait l’objet d’un examen
portant sur la pertinence du maintien de l’ouvrage par rapport aux objectifs environnementaux de la masse
d’eau ou de l’axe migratoire concerné.
L’opération retenue (effacement, arasement, gestion, contournement, équipement, acquisition) ainsi que son
coût sont dûment justifiés au regard du gain écologique attendu pour l’atteinte du bon état de la masse d’eau
dans le respect des dispositions du SDAGE en matière de continuité écologique.
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Les travaux d’équipement d’ouvrages (passes à poissons) ne sont pas éligibles lorsqu’il est clairement
démontré que l’ouvrage, préalablement à ces travaux, assurait la continuité piscicole (avis de l’ONEMA).
Les travaux de réfection d’ouvrages ne sont pas éligibles aux aides de l’agence.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Études de faisabilité et d’avant-projet, notamment les études d’impact des opérations sur le cours d’eau et
l’estimation des mesures correctrices de ces impacts, les scénarios alternatifs, démarches réglementaires
(D.I.G. et loi sur l’eau) : coûts des prestations spécifiques.
Travaux sur les ouvrages, travaux collatéraux permettant de limiter les impacts de ces actions ; coût
d’acquisition des ouvrages à des fins d’effacement : coûts réels des avant-projets détaillés et des travaux de
continuité retenus par l’agence.

Plafonnement
Sans objet.

Aide
Opération aidée

Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Subvention

maximal

Ligne

Études d’aide à la décision pour les travaux isolés (hors opération
territoriale)*
– Ouvrages « Grenelle » ou « liste 1 et 2 »
– Autres ouvrages

24

majoré

Travaux pour l’effacement ou l’arasement des obstacles à
l’écoulement
– Ouvrages « Grenelle » ou « liste 1 et 2 » dans et hors contrat

maximal
24

Subvention
– Autres ouvrages dans contrat

maximal

– Autres ouvrage hors contrat

majoré

Travaux pour l’équipement, la gestion, et le contournement des
obstacles à l’écoulement
– Ouvrages « Grenelle » ou « liste 1 et 2 » dans et hors contrat

majoré**
24

Subvention
– Autres ouvrages dans contrat

majoré**

– Autres ouvrage hors contrat
*
**

base

les études liées à une opération territoriale sont traitées dans la fiche 9.1b (taux maximal)
Si la pertinence du maintien de l’ouvrage et de son aménagement par rapport aux objectifs
environnementaux de la masse d’eau ou de l’axe migratoire concerné n’a pas été démontrée, le taux de
base est appliqué (voir conditions d’éligibilité).

Les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le Régime Cadre Exempté
de Notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
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2_1b
Corriger les altérations du lit et des berges des cours d'eau

Nature et finalité des opérations aidées
Travaux de restauration, de recréation des fonctionnalités des milieux aquatiques permettant de corriger les
altérations hydromorphologiques des masses d'eau "cours d'eau".
Les opérations aidées sont :
–

les travaux de restauration sur les cours d'eau :



pour contribuer à l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau présentant un risque de non
atteinte des objectifs environnementaux au regard de ce paramètre ;
pour corriger les altérations hydromorphologiques ponctuelles constatées sur les masses d’eau déjà
en bon état.

Les études d'aides à la décision, et autres suivis des impacts des travaux sont pris en compte au même titre
que les autres études, dans le cadre du contrat territorial (fiche 9.1b).
–

les travaux de restauration du lit sur le domaine public fluvial et les études de suivi de l’évolution du lit de
la Loire (Plan Loire IV).

Opérateurs, bénéficiaires
Communes et leurs groupements, autres collectivités, associations, l’Etat pour le domaine public fluvial.

Conditions d’éligibilité
Les actions de restauration ne sont éligibles que si elles s’inscrivent dans le cadre d’un contrat territorial, à
l’exception des opérations sous maîtrise d’ouvrage Etat sur le domaine public fluvial.
Chaque linéaire ne peut faire l’objet que d’une restauration suivie des premiers entretiens, sur la durée d’un
contrat (5 ans) exception faite des projets importants programmés sur 10 ans.
Les travaux sur voies d’eau artificielles ne sont pas éligibles aux aides de l’agence à l’exception des travaux
visés par la convention de partenariat avec Voies Navigables de France (VNF) et lorsqu’ils s'inscrivent dans
les objectifs et les conditions énoncées plus haut.
Les travaux sur voies d’eau artificielles ne concernent pas les travaux sur marais (canaux) pris en compte
dans les modalités d’interventions zones humides (2.2b 2.3a).
Ne sont pas éligibles : les travaux de recalibrage, d’hydraulique agricole, de lutte contre les inondations, de
traitement chimique.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Travaux de restauration des cours d’eau : coûts réels des avant-projets détaillés et des travaux de
restauration retenus.
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Plafonnement
Néant

Aide
Opération aidée

Nature de l’aide

Taux d’aide

Ligne

Travaux de restauration de cours d’eau
Etudes et travaux de restauration sur le domaine
public fluvial

Subvention

majoré

24

Subvention

majoré

24
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2_1c
Préserver l’espace de mobilité des cours d’eau
par la maîtrise foncière des zones érodables
Nature et finalité des opérations aidées
Dans les secteurs où la conservation d’un espace de mobilité pour le cours d’eau est un objectif essentiel
pour l’atteinte du bon état, l’acquisition foncière de zones érodables pourra faire l’objet d’une aide de
l’agence dans le cadre d’un contrat territorial et sur décision spécifique du conseil d’administration. Il s’agit
d’accompagner la maîtrise foncière de terrains situés en lit majeur et voués à disparaître par érosion pour
permettre la divagation naturelle de la rivière indispensable à son bon fonctionnement.
A ce titre, les opérations aidées sont : acquisitions foncières.

Opérateurs, bénéficiaires
Communes ou leurs groupements, autres collectivités, établissements publics, associations.

Conditions d’éligibilité
L’espace de mobilité doit présenter un intérêt écologique et hydrologique prépondérant vis-à-vis de la
préservation ou de la reconquête du bon état du cours d’eau.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Acquisition : coût des parcelles intéressant le projet (hors bâti) et frais associés (notaire, géomètre, Safer hors frais de stockage).

Plafonnement
Acquisition : 10 000 € / ha.

Aide
Opération aidée
Acquisition foncière pour l’espace de mobilité des cours d’eau

(1)

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

majoré
(accord CA)

24

(1)

Un premier versement de 100% de l’aide est possible, sur accord du CA, dans la mesure où l’acquéreur
justifie son absence de trésorerie.
Pièce justificative : compromis de vente ou promesse de vente avec levée d’option ou convention de cession
entre la SAFER et l’acquéreur
Dans ce cas, le solde à zéro du dossier se fera sur présentation de l’acte notarié authentifiant l’achat
Conditions particulières :
Lorsque cette acquisition croise également l’objectif Grenelle d’acquisition de 20 000 ha de zones humides
d’ici 2015 et concerne donc une superficie plus importante que la simple acquisition pour permettre la
mobilité du cours d’eau, alors les modalités appliquées sont celles du chapitre 2.2c. Dans ce cas, une
convention de gestion durable des terrains acquis doit être mise en place.

105/199

109

Retour sommaire fiches actions

106/199

110

Retour sommaire fiches actions
La qualité des milieux aquatiques : cours d'eau et zones humides
Restaurer ou recréer les zones humides dégradées

Fiche 2_2a

2_2a
Faire l'inventaire des zones humides

Nature et finalité des opérations aidées
Les inventaires des zones humides constituent un outil incontournable de partage et de mutualisation des
connaissances de l’état de la biodiversité et des fonctionnalités des zones humides, au service de toute
politique traitant de la gestion de la ressource en eau.
Les opérations aidées sont les études d’inventaires de zones humides.

Opérateurs, bénéficiaires
Communes ou leurs groupements, autres collectivités, établissements publics, associations.

Conditions d’éligibilité
Pour être éligible, la démarche d'inventaire de zones humides doit se situer :
–
–
–

à l’échelle des bassins versants sur le périmètre d’un SAGE et / ou à l’intérieur d’une enveloppe
prioritaire, définie comme telle par le SAGE ;
dans le cadre d'une opération territoriale, dès sa présélection, en l’absence d’enveloppes prioritaires
prédéfinies par un SAGE ;
ou à une échelle plus large (département, région,…) si la demande est justifiée par le porteur de projet,
au regard des objectifs de préservation des zones humides, sur accord du conseil d'administration.

Cahier des charges accepté par l’agence.
En application de ces principes, les inventaires réalisés en dehors des SAGE ou des contrats, dans le cadre
de l’élaboration ou de la révision d’un plan local d’urbanisme par exemple, ne sont pas éligibles aux aides de
l’agence.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Coûts des prestations spécifiques.

Plafonnement
Néant.

Aide
Opération aidée
Etude d’inventaire de zones humides
- Sage, contrats territoriaux
- Autres (département, région,…) sur accord du CA
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majoré

24
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2_2b
Restaurer les fonctionnalités des zones humides

Nature et finalité des opérations aidées
Les zones humides ne sont pas qualifiées en tant que masses d’eau mais peuvent être rattachées aux
masses d’eau de surface, littorales ou souterraines pour contribuer aux objectifs du Sdage.
Les actions aidées sont les actions de restauration, de recréation des fonctionnalités des zones humides :
–
–
–

pour corriger les altérations ou menaces constatées sur les zones humides dégradées ;
pour contribuer à l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau ;
pour préserver le bon état écologique des masses d’eau.

N.B. les études d’aides à la décision, et autres suivis des impacts des travaux, sont pris en compte au même
titre que les autres études, dans le cadre du contrat territorial (fiche 9.1b).

Opérateurs, bénéficiaires
Communes et leurs groupements, autres collectivités, établissements publics, associations
Personne morale de droit privé (pour les retenues collinaires situées en zones humides de fonds de vallées)

Conditions d’éligibilité
Les actions de restauration ne sont éligibles que si elles s’inscrivent dans le cadre d’une opération
contractualisée (contrat territorial, cf. fiche 9.1b) ou d’une convention de gestion durable (cf. fiches 2.2c et
2.5b).
Les travaux de curage ne sont éligibles que sur les marais rétro-littoraux, selon la méthode " vieux fond,
vieux bord ", respectueuse de la qualité des milieux aquatiques. Ils devront être dûment justifiés au titre de la
restauration de la fonctionnalité de la zone humide et faire l’objet de mesures de sauvegarde piscicole.
Les travaux de substitution aux réserves collinaires sans augmentation de volume stocké, situées en zones
humides de fonds de vallées, ne sont éligibles qu’à la condition de l’abandon définitif de ces ouvrages
substitués et de la réhabilitation écologique des sites correspondants en zones humides fonctionnelles.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Travaux de restauration des zones humides corrigeant les altérations fonctionnelles : coûts réels des avantprojets détaillés et des travaux de restauration retenus.
La prise en compte de la destruction d’un bâti sera étudiée au cas par cas et soumis à l’accord du conseil
d’administration.
Surcoûts attachés à la création de réserves de substitution à des réserves collinaires de fonds de vallées,
sans augmentation de volume stocké : étanchéification par géomembrane et remplissages complémentaires
par prélèvement hivernal.
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Mise à jour : CA 29/10/2015

Plafonnement
Travaux de substitution à des réserves collinaires de fonds de vallées : 3 €/m³

Aide
Opération aidée

Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Travaux sur les zones humides d’un contrat territorial ou d’une convention
de gestion durable

Subvention

majoré

24
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Fiche 2_2c
Mise à jour : CA 29/10/2015

2_2c
Gérer les zones humides par la maîtrise foncière et d’usage

Nature et finalité des opérations aidées
Le contrat d’objectifs et de performance 2013-2018 de l’agence de l’eau invite à poursuivre le financement
des actions de restauration des zones humides. Il fixe pour fin 2018 un objectif de 2 600 ha de zones
humides préservées par acquisition.
À ce titre, les opérations aidées sont :
–
–
–
–

Études,
Animation et veille foncière, négociation avec le(s) propriétaire(s),
Acquisition et démarches pour la mise en place d’une location de longue durée par un bail
emphytéotique,
Avances remboursables aux SAFER (en cas d’impossibilité pour le maître d’ouvrage de mobiliser
rapidement de la trésorerie pour saisir une opportunité et afin de limiter les frais de stockage ;
remboursable en une seule fois dans un délai maximum de 2 ans).

Opérateurs, bénéficiaires
–
–

Communes ou leurs groupements, autres collectivités, établissements publics, associations,
SAFER pour les avances remboursables.

Conditions d’éligibilité
–

Plan de gestion à établir dans le cadre d’un contrat territorial ou d’une convention de gestion durable.

–

Intérêts écologique et hydrologique avérés, selon les classements établis (Natura 2000, réserve
naturelle nationale ou régionale…) pour l’atteinte des objectifs fixés par les directives européennes :
"habitats", "oiseaux", "cadre sur l’eau", "stratégie pour les milieux marins" et "inondations".

–

Engagement du bénéficiaire, propriétaire des zones humides acquises, ou bailleur de la location de
longue durée avec l'aide de l'agence, de mettre en place un plan de gestion des terrains concernés (cf.
fiche 2.5b) avec les partenaires financiers, dans un délai d'une année maximum après la signature des
actes d'achat des terrains ou du bail emphytéotique. Celui-ci doit décrire les choix et délais de mise en
place des usages des terres acquises (conventions, baux environnementaux…). Le ou les usages
prévu(s) doivent être validés par le comité de pilotage.

–

Pour les acquisitions foncières en vue d’échanges (réserves foncières), le plan de gestion doit préciser
les parcelles cibles et les délais attendus pour atteindre l’objectif visé.

Un projet d’acquisition visant à compenser tout ou partie d'une destruction de zone humide n’est pas éligible.
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Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–

–
–
–

Études : coût des études dont le cahier des charges est validé par l’agence (coûts salariaux en régie,
prestations),
Animation et veille foncière : dépenses relatives aux négociations avec le(s) propriétaire(s), soit en
direct, soit via un opérateur foncier, jusqu'à la signature des actes ; dépenses relatives aux opérations
de réorganisation foncière (veille et missions de prospection, échanges, constitution de réserves
foncières,…),
Acquisition : coût des parcelles intéressant le projet (hors bâti) et frais associés (notaire, géomètre,
SAFER-hors frais de stockage),
Pour la "location de longue durée" par un bail emphytéotique : dépenses relatives à ces démarches,
jusqu’à la signature du bail,
Avance remboursable : coût des parcelles intéressant le projet (hors bâti) et frais associés (notaire,
géomètre, SAFER-hors frais de stockage),

Plafonnement
–

Acquisition foncière :

Coût Plafond = 10 000 € / ha

–

Animation en régie par le porteur de projet :

Charges salariales : coût plafond = 70 000 € / ETP / an (ou prorata si différent de 1 ETP)

Un ETP pour 200 ha de zones humides (ratio donné à titre indicatif)

Frais administratifs et généraux, assiette forfaitaire :
er
▫
pour le 1 ETP (ou ETP unique le cas échéant) de la cellule d’animation = 12 000 € / an
▫
pour le ou les ETP suivant(s) (secrétariat - animateur(s) technique(s)) = 10 000 € / ETP / an (ou
prorata si différent de 1 ETP).

–

Animation thématique dans le cas d’une prestation extérieure au porteur de projet :

Coût plafond = 500 € / jour dans la limite de 82 000 € /an

–

Communication :

Coût Plafond = 20 000 € / an

Aide
Opération aidée
Études foncières
Animation et veille foncière
Acquisition de zones humides dans et hors contrat territorial

(1)

Avance remboursable aux SAFER pour l’acquisition de zones
humides

Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Subvention

maximal

24

Subvention

majoré

24

Subvention

maximal

24

Avance

100 %

29

(1)

Un premier versement de 100% de l’aide est possible.
Pièce justificative : compromis de vente ou promesse d’achat avec levée d’option ou convention de
cession entre la SAFER et l’acquéreur.
Dans ce cas, le solde à zéro du dossier se fera sur présentation de l’acte notarié authentifiant l’achat.
FICHE_AMO_2_2c_gestion_fonciere_ZH
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2_3a
Permettre l’entretien des cours d’eau et des zones humides

Nature et finalité des opérations aidées
Les actions prises en compte sont celles permettant la pérennité du résultat des actions de restauration
entreprises sur le cours d’eau ou la zone humide, ainsi que la préservation des fonctionnalités des milieux
aquatiques pour conserver le bon état écologique ou le bon potentiel et éviter leur dégradation. Les
opérations aidées sont :
–
–
–

Les travaux d’entretien des cours d’eau et des zones humides.
Sur les zones humides : les mesures agro-environnementaux (MAE) adaptées, comme la création ou
maintien de prairies extensives de fauche ou de pâture : voir fiche 1.1a2.
Les travaux sur voies d’eau artificielles, s'ils répondent aux mêmes objectifs pour conserver le bon état
écologique ou le bon potentiel et éviter la dégradation des milieux aquatiques, conformément à l'accord
cadre relatif à la coopération entre les Agences de l’eau et Voies Navigables de France, en cours.

Opérateurs, bénéficiaires
Communes et leurs groupements, autres collectivités, établissements publics, associations.
Agriculteurs, pour les MAE zones humides.

Conditions d’éligibilité
Les actions d’entretien ne sont éligibles que si elles s’inscrivent dans le cadre d’un contrat territorial (voir
fiche 9.1b), ou d'une convention de gestion durable pour les zones humides (voir fiche 2.5b).
Cas particulier : pour contrôler les plantes invasives dans les cours d'eau et zones humides ces travaux
nécessitent d'intervenir fréquemment pour stopper la forte dynamique des invasions végétales ; ces travaux
seront aidés en amont d'un contrat territorial ou pendant la période de transition entre 2 contrats territoriaux
Les opérations de curage courant " vieux fond, vieux bord " ne sont éligibles que pour les marais rétrolittoraux
Les travaux de recalibrage, d’hydraulique agricole, de lutte contre les inondations, de traitement chimique ne
sont pas éligibles.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Sur les cours d’eau, les travaux d’entretien concernent les opérations effectuées sur l’ensemble des
compartiments de l’hydromorphologie (débit, lit mineur, lit majeur et ses annexes, ligne d’eau, berges et
ripisylve) et pour la gestion des plantes invasives : coûts réels des avant-projets détaillés et des travaux
retenus.
Sur les zones humides, les actions retenues sont des opérations de gestion préservant le bon état du site
restauré, ainsi que des opérations de curage courant " vieux fond, vieux bord " sur les seuls marais rétrolittoraux : coûts réels des avant-projets détaillés et des travaux retenus.
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Plafonnement
Entretien de cours d’eau : 2 000 € / km de cours d’eau.
Entretien sur les marais rétro-littoraux (curage " vieux fond, vieux bord") : 4 000 € / km de fossés.
Autres zones humides : travaux d’entretien : 1000 €/ha.

Aide
Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Travaux d'entretien des cours d'eau ou des zones humides

Subvention

base

24

Mesures agro- environnementales

Subvention

Fiche 1.1a2

24

Opération aidée
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Préserver et maintenir en bon état les milieux aquatiques

Mise à jour : CA du 29/10/2015

2_3b
Corriger les perturbations liées aux ouvrages hydrauliques

Nature et finalité des opérations aidées
L’article L. 214-18 du code de l’environnement prescrit aux maîtres d'ouvrage d'aménagements hydrauliques
er
et hydroélectriques de pérenniser ou de mettre en place au plus tard au 1 janvier 2014 «dans le lit d'un
cours d'eau des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la
circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi
que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de
fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou
au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles
portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est
inférieur».
Pour cela, les actions aidées par l’agence dans le cadre de conventions particulières sont :
–
–

les études d'aides à la décision ;
les travaux en découlant, destinées à atténuer les perturbations des ouvrages hydrauliques sur les
milieux aquatiques ou le relèvement de la ligne d'eau.

Opérateurs, bénéficiaires
Communes et leurs groupements, autres collectivités,
concessionnaires d’ouvrages, l'État pour le DPF.

établissements

publics,

propriétaires

et

Conditions d’éligibilité
Seuls les études et travaux pour l'aménagement et la modification d’ouvrages hydrauliques sont éligibles,
sous condition qu’ils aillent au-delà des exigences imposées par la réglementation en vigueur.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–

Études : devis accepté par l'agence, coûts des prestations spécifiques ;
Travaux d'aménagement ou de modification des ouvrages en vue d’atténuer les perturbations des
prélèvements sur les milieux aquatiques.

Plafonnement
Néant.

115/199

119

Retour sommaire fiches actions
La qualité des milieux aquatiques

Fiche 2_3b

Préserver et maintenir en bon état les milieux aquatiques

Mise à jour : CA du 29/10/2015

Aide
Taux d’aide

Ligne

Études d’aide à la décision

Nature de
l’aide
Subvention

majoré

24

Travaux d'aménagement ou de modification des ouvrages

Subvention

majoré

24

Opération aidée

Les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le Régime Cadre Exempté
de Notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
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2_4a
Acquisition de connaissance et suivis des actions
« grands migrateurs » et espèces menacées

Nature et finalité des opérations aidées
Les poissons grands migrateurs sont des indicateurs du fonctionnement écologique des cours d'eau qu’ils
fréquentent. Par ailleurs, dans le cadre de l’application de la directive « Habitats », la protection des espèces
menacées d’extinction est une priorité. Des mesures de protection et des plans nationaux d’actions (PNA)
sont mis en œuvre en France depuis 1996, notamment dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature. Ils ont
été renforcés par le Grenelle de l’environnement.
Les opérations aidées sont l’acquisition de connaissance et les suivis.

N.B. La partie libre circulation des poissons grands migrateurs est traitée dans la fiche 2.1a, les actions de
restauration d'habitats dans les contrats territoriaux dans la fiche 2.1b, le repeuplement dans la fiche 2.4b,
les travaux de restauration d'habitats hors contrat territorial dans la fiche 2.4c.

Opérateurs, bénéficiaires
Communes ou leurs groupements, autres collectivités
concessionnaires d’ouvrages, établissements publics.

locales,

associations,

propriétaires

et

Conditions d’éligibilité
Pour l'acquisition de connaissance et les suivis des actions en faveur des poissons " grands migrateurs ", les
projets devront être conformes aux objectifs et aux plans de gestion définis par les COGEPOMI (comités de
gestion des poissons grands migrateurs) ou le Comité de bassin, sur avis de la COMINA, dans le cadre de
la stratégie nationale de gestion des poissons migrateurs amphihalins (STRANAPOMI, décembre 2010).
Pour les espèces ciblées par les plans nationaux d’actions (PNA) en faveur des espèces menacées, les
projets devront avoir été validés par les comités de pilotage nationaux et la déclinaison régionale des
groupes de suivi de ces plans.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Coûts des prestations spécifiques.
– tableaux de bord « anguille » et pour les 6 autres espèces (SALT)2,
– suivi des populations et amélioration des connaissances sur leur biologie et leurs conditions vie et de
migration ;
– recherches appliquées aux besoins définis par les COGEPOMI et les conseils scientifiques requis ;
– évaluations nécessaires de ces programmes d'actions.

2

SALT : saumon, aloses, lamproies et truite de mer
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Fiche 2_4a

Plafonnement
Néant.

Aide
Opération aidée
Acquisition de connaissance et suivis des actions " grands
migrateurs " et " espèces menacées "
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Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

maximal

24
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Fiche 2_4b
Mise à jour : CA 29/10/2015

2_4b
Opérations de repeuplement et soutien d’effectifs

Nature et finalité des opérations aidées
Les poissons grands migrateurs sont des indicateurs du fonctionnement écologique des cours d’eau qu’ils
fréquentent. Par ailleurs, dans le cadre de l’application de la directive « Habitats », la protection des espèces
menacées d’extinction est une priorité. Des mesures de protection et des Plans Nationaux d’Actions (PNA)
sont mis en œuvre en France depuis 1996, notamment dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature. Ils ont
été renforcés par le Grenelle de l’environnement.
Les actions aidées sont :
–

Poissons grands migrateurs : repeuplement et soutien d’effectifs uniquement pour le saumon,



Espèces aquatiques menacées : repeuplement dans le cadre des PNA (notamment naïades, moule
perlière, grande mulette).

N.B. : la partie libre circulation des poissons grands migrateurs est traitée dans la fiche 2_1a, les actions de
restauration d’habitats dans les contrats territoriaux dans la fiche 2_1b. Pour les travaux de restauration
d’habitats hors contrat territorial se référer à la fiche 2_4c.

Opérateurs, bénéficiaires
Communes ou leurs groupements, autres collectivités
concessionnaires d’ouvrages, établissements publics.

locales,

associations,

propriétaires

et

Conditions d’éligibilité
Les projets de repeuplement de saumons devront être conformes aux mesures de la stratégie nationale de
gestion des poissons migrateurs amphihalins (STRANAPOMI, décembre 2010) et aux objectifs des plans de
gestion (PLAGEPOMI) définis par les 2 COGEPOMI (comités de gestion des poissons grands migrateurs)
« Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise » et « cours d’eau bretons ». Les actions seront éligibles,
uniquement pour le saumon, si le plan de production a été validé par les experts scientifiques désignés par
le COGEPOMI et si les prescriptions de ces plans de gestion sont respectées.
Pour les plans nationaux d’actions (PNA) en faveur des espèces aquatiques menacées, les projets devront
avoir été validés par les comités de pilotage nationaux et la déclinaison régionale des groupes de suivi de
ces plans.

Nature et assiette des dépenses éligibles


Repeuplement et soutien d’effectifs pour le saumon (production, capture de juvéniles et déversement
dans le milieu) : dépenses du maître d’ouvrage, coût des prestations spécifiques, matériel, fournitures
spécifiques (œufs, matériel vivant…),



Repeuplement des espèces menacées (achat, contrôle sanitaire, transport et déversement ou
réimplantation de ces espèces) : dépenses du maître d’ouvrage, coût des prestations spécifiques,
matériel, fournitures spécifiques (œufs, matériel vivant…).
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Plafonnement
Sans objet

Aide
Opération aidée
Opérations de repeuplement et soutien d’effectifs
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Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

base

24
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Fiche 2_4c

2_4c
Travaux de restauration d'habitats, de frayères,
reconnexion d'annexes hydrauliques

Nature et finalité des opérations aidées
Les poissons grands migrateurs sont des indicateurs du fonctionnement écologique des cours d'eau qu’ils
fréquentent. Par ailleurs, dans le cadre de l’application de la directive « Habitats », la protection des espèces
menacées d’extinction est une priorité. Des mesures de protection et des plans nationaux d’actions (PNA)
sont mis en œuvre en France depuis 1996, notamment dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature. Ils ont
été renforcés par le Grenelle de l’environnement.
Les actions aidées sont :
–

Poissons grands migrateurs : travaux de restauration d'habitats et de reconnexion d'annexes
hydrauliques.

–

Espèces aquatiques menacées : Travaux de restauration des habitats de ces espèces (naïades, moule
perlière, grande mulette, tortue cistude et autres espèces du bassin ciblées par les plans nationaux
d’actions -PNA).

Opérateurs, bénéficiaires
Communes ou leurs groupements, autres collectivités
concessionnaires d’ouvrages, établissements publics.

locales,

associations,

propriétaires

et

Conditions d’éligibilité
Les projets de restauration d'habitats devront être conformes aux mesures de la stratégie nationale de
gestion des poissons migrateurs amphihalins (STRANAPOMI, décembre 2010) et aux objectifs des plans de
gestion (PLAGEPOMI) définis par les 2 COGEPOMI (comités de gestion des poissons grands migrateurs)
"Loire, côtiers vendéens" et "Bretagne".
Pour les espèces menacées, présentant des enjeux liés aux milieux aquatiques, les projets de restauration
d'habitats devront avoir été validés par les comités de pilotage nationaux et la déclinaison régionale des
groupes de suivi des plans nationaux d’actions concernés.
Les travaux ciblant les poissons migrateurs locaux (truite, brochet,…) sont pris uniquement en compte dans
les contrats territoriaux " milieux aquatiques " (fiches 2.1b, 2.2b et 2.3a).

Nature et assiette des dépenses éligibles
Coûts réels des avant-projets détaillés et des travaux de restauration retenus relatifs :
–
–

à la restauration d'habitats des espèces de poissons grands migrateurs du bassin Loire-Bretagne
(saumon atlantique, anguille, aloses, lamproies et truite de mer) ;
à la restauration d'habitats des espèces aquatiques menacées, ciblées par les plans nationaux d’actions.
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Plafonnement
Sans objet.

Aide
Opération aidée
Travaux de restauration d'habitats, de frayères, reconnexion
d’annexes hydrauliques (hors contrat territorial)
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Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

majoré

24
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Fiche 2_5a
Mise à jour : CA 27/06/2013

2_5a
Le volet milieux aquatiques du contrat territorial Opérations de démonstration

Nature et finalité des opérations aidées
Afin de favoriser un engagement plus rapide des programmes d’actions contractualisés pour les milieux
aquatiques, l’agence accompagne la mise en œuvre de quelques opérations de démonstration pendant la
phase de préparation du contrat. Elles ne constituent pas une anticipation des travaux structurants du
contrat lui-même mais doivent servir de « vitrines » pour sensibiliser les acteurs locaux. Elles s’appuient
donc aussi sur des actions de communication et de sensibilisation (voir fiche 9.1b).

Opérateurs, bénéficiaires
Communes et leurs groupements, autres collectivités, associations, propriétaires et concessionnaires
d’ouvrages.

Conditions d’éligibilité
Ces opérations de démonstration sont réalisées uniquement pendant la phase d'élaboration du contrat
territorial, à partir de la présélection du territoire par le conseil d'administration.
Leur durée de mise en œuvre doit être courte à partir de la demande du maître d'ouvrage, compte tenu des
formalités réglementaires nécessaires si besoin.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Coûts réels des travaux de restauration retenus, selon devis accepté par l'agence de l'eau Loire-Bretagne.

Plafonnement
Ensemble des opérations de démonstration pour toute la phase l’élaboration d’un contrat : 50 000 € de
travaux.

Aide
Opération aidée
Opérations de démonstration
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Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Subvention

majoré

24
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Mise à jour : CA 29/10/2015

2_5b
La convention de gestion durable pour les zones humides

Nature et finalité des opérations aidées
La convention de gestion durable vise à garantir la bonne gestion (restauration, entretien), sous la forme
d’un plan de gestion des parcelles de zones humides acquises avec le soutien financier de l’agence de l’eau
hors contrat territorial ou en complément de ce contrat. Elle est signée pour une durée maximum de 5 ans
par le maître d’ouvrage ou son gestionnaire éventuel.
Si les parcelles de zones humides acquises avec les aides de l’agence sont sur le périmètre d’un contrat
territorial qui va être signé dans moins d’un an ou qui est dans sa première année de mise en œuvre,
l’intégration du plan de gestion dans le contrat territorial doit être privilégiée.
Les actions aidées sont :
–
–
–

Les études, élaboration du plan de gestion, suivis des milieux et des résultats des actions, évaluation,
l’accompagnement de la mise en œuvre du plan de gestion,
les travaux de gestion, définis par le plan de gestion, notamment :

la restauration ou la réhabilitation - recréation de milieux ou d’habitats humides,

l’entretien et la gestion écologique de ces milieux, pour répondre aux objectifs assignés.

Opérateurs, bénéficiaires
Les communes ou leurs groupements, autres collectivités locales, établissements publics, associations,

Conditions d’éligibilité
La convention de gestion durable s’applique aux zones humides acquises ou en location longue durée (bail
emphytéotique) avec le soutien financier de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, dans ou hors contrat territorial.
Elle est conclue avec les propriétaires des zones humides acquises avec les aides de l’agence ou les
titulaires d’un bail emphytéotique d’au moins 18 ans accompagné par l’agence
La durée de la convention de gestion durable est de 5 ans maximum, renouvelable par l’agence après
examen des conditions de mise en œuvre du plan de gestion et de la nécessité avérée de poursuivre les
actions.
L’agence aide l’élaboration et l’accompagnement du plan de gestion d’un site fonctionnel de zones humides
(ou d’un ensemble de sites fonctionnels) dans son intégralité, même si toutes les parcelles de ce site ne sont
pas maîtrisées par voie d’acquisition ou bail emphytéotique. Par contre, pour les travaux, seuls ceux portant
sur les zones humides acquises avec les aides de l’agence sont aidés :
–

pour les travaux de restauration, seuls les travaux prévus spécifiquement sur les parcelles acquises
avec l’aide de l’agence sont retenus,

–

pour les travaux d’entretien : uniquement pour les zones humides acquises avec l’aide de l’agence, au
prorata du coût de l’entretien pour l’ensemble du site fonctionnel.
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Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–
–

Études, suivis, évaluation : coût salariaux (régie) ou coûts des prestations,
Accompagnement : coût salariaux (régie) ou coûts des prestations, à raison d’un ETP pour 200 ha de
zones humides (ratio donné à titre indicatif),
Travaux et opérations de restauration et d’entretien des zones humides : coûts réels des travaux retenus
(voir fiches 2.2b, 2.3a).

Plafonnement
–

Accompagnement en régie par le porteur de projet :
Charges salariales : coût plafond = 70 000 € / ETP / an (ou prorata si différent de 1 ETP),
Un ETP pour environ 200 ha de zones humides (ratio donné à titre indicatif) ,
Frais administratifs et généraux : assiette forfaitaire :
er
 pour le 1 ETP (ou ETP unique le cas échéant) de la cellule d’animation = 12 000 € / an,
 pour le ou les ETP suivant(s) (secrétariat - animateur(s) technique(s)) = 10 000 € / ETP / an (ou
prorata si différent de 1 ETP),





–

Accompagnement dans le cas d’une prestation extérieure au porteur de projet :
coût plafond = 500 € / jour dans la limite de 82 000 € /an,

–

Travaux et opérations de restauration et d’entretien définis dans le plan de gestion, achat de petit
matériel : voir fiches 2.2b et 2.3a.

Aide
Taux d’aide

Ligne

Élaboration, suivi et bilan du plan de gestion

Nature de
l’aide
Subvention

maximal

24

Accompagnement de la mise en œuvre du plan de gestion

Subvention

majoré

24

Travaux et opérations de restauration et d’entretien

Subvention

fiches 2.2b,
2.3a

24

Autres études et suivis spécifiques

Subvention

majoré

24

Opération aidée

FICHE_AMO_2_5b_cgd_ZH
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2_5c
L’appui aux porteurs de projets territoriaux

Nature et finalité des opérations aidées
De nombreuses actions en faveur des milieux aquatiques nécessitent un appui d'opérateurs spécialisés
auprès des porteurs de projets pour rendre efficientes les politiques initiées et pour faciliter le montage et la
cohérence des projets sur le terrain. Il s’agit notamment des missions des cellules de type ASTER
(Animation et suivi des travaux en rivières et milieux aquatiques).
Les actions aidées sont :
–
–
–
–
–

diffusion d'informations techniques, méthodologiques, échanges d'expériences ;
coordination de réseaux d'acteurs au profit des partenaires financiers ;
expertise d'opérations au profit des partenaires financiers ;
appui au montage des projets, sur les plans technique, administratif et financier ;
appui à la gestion des étangs et pour la préservation des zones humides.

Opérateurs, bénéficiaires
–
–

pour les cellules de type ASTER : conseils généraux et régionaux, EPTB, structures porteuses de Sage
pour les autres cellules : communes ou leurs groupements, autres collectivités locales, établissements
publics, associations.

Conditions d’éligibilité
Dans le cas d’une programmation pluriannuelle, engagement du maître d’ouvrage à respecter le contenu de
la mission définie par une convention avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne et les partenaires financiers
concernés. Dans le cas des cellules de type ASTER, la convention est établie pour la durée du
e
10 programme de l’agence de l’eau au maximum.
La mise en place d'une cellule ASTER au sein d’un EPTB ou d’une structure porteuse de Sage ne sera
éligible que si ses missions sont strictement complémentaires de celles des cellules ASTER préexistantes
du territoire, notamment dans les départements.
Les collectivités peuvent déléguer cette mission à un organisme tiers qualifié, agréé par l'agence de l'eau
Loire-Bretagne

Nature et assiette des dépenses éligibles
Cellule d’animation et d’appui dont le dimensionnement est justifié par des fiches missions pour chacun des
postes (détail des missions et du temps passé).
A titre indicatif, la cellule ASTER « type » pourra, selon les thématiques et enjeux du territoire, être
composée de :
maximum 1 ETP « animateur rivières »
ET/OU, le cas échéant
maximum 1 ETP « animateur zones humides »
ET, le cas échéant
maximum 0.5 ETP « secrétariat ».
Tout écart à la constitution de cette cellule « type » devra être justifié par le bénéficiaire et présenté pour
validation au Conseil d’Administration de l’agence.
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Coûts salariaux + frais de fonctionnement (coûts salariaux = coût réel qui devra être dûment justifié, frais de
fonctionnement = frais administratifs et généraux) et coûts des prestations spécifiques.

Plafonnement
Charges salariales : coût plafond = 70 000 € / ETP / an (ou prorata si différent de 1 ETP)
Frais administratif et généraux : assiette forfaitaire
– pour le premier ETP (ou ETP unique le cas échéant) de la cellule = 12 000 € / an
– pour le ou les ETP suivant(s) = 10 000 € / ETP / an (ou prorata si différent de 1 ETP)

Aide
Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Etudes

Subvention

majoré

24

Coordination et appui technique aux porteurs de projets
"milieux aquatiques" dont missions des cellules de type ASTER

Subvention

majoré

24

Opération aidée
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2_5d
Le soutien à la structuration de la maîtrise d’ouvrage
et à l’organisation de la compétence GEMAPI

Nature et finalité des opérations aidées
Dans un contexte de changement institutionnel majeur pour les maîtres d’ouvrage intervenant sur les milieux
aquatiques, il est essentiel de conforter la mise en œuvre des programmes d’actions déjà engagés et
d’organiser l’exercice de la nouvelle compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations).
L’exercice de la compétence GEMAPI doit s’organiser de manière à :
–
–
–

respecter le principe d’une gestion par bassin versant,
être en capacité d’établir des programmes d’actions opérationnels qui répondent aux objectifs d’atteinte
du bon état,
être en capacité de porter et mettre en œuvre ces programmes d’actions.

Les actions aidées sont donc :
–
–
–

les études de structuration de la maîtrise d’ouvrage et d’organisation de l’exercice de la compétence
GEMAPI,
l’animation territoriale visant à la structuration des maîtrises d’ouvrage intervenant en faveur des milieux
aquatiques,
l’organisation de journées d’échanges à destination des élus, des maîtres d’ouvrage et des structures
intervenant sur les milieux aquatiques pour renforcer leur capacité d’intervention, présenter des retours
d’expérience et animer un réseau d’acteurs à une échelle pertinente.

Opérateurs, bénéficiaires
Conseils régionaux, conseils départementaux, EPCI (syndicats, communauté d’agglomération, communauté
de communes, …), structures interdépartementales, EPTB, structures porteuses de SAGE, Établissements
Publics, associations, …

Conditions d’éligibilité
Les opérations aidées doivent obligatoirement :
–
–
–
–

être réalisées à une échelle hydrographique pertinente et cohérente validée par l’agence,
aborder les questions de définition et de mode d’organisation de l’exercice de la compétence GEMAPI
au regard des enjeux associés aux documents de planification existants (Sdage, Sage) et des mesures
préconisées dans le programme de mesures,
traiter les modalités de poursuite des actions déjà engagées et de maintien des structures en place le
cas échéant,
associer la commission locale de l’eau si elle existe.

Les études comprennent obligatoirement un volet gestion des milieux aquatiques.
L’animation territoriale est conduite sur deux années au maximum.
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Nature et assiette des dépenses éligibles
1. Coût des études (prise en compte des coûts salariaux en régie ou des prestations).
2. Cellule d’animation dont le dimensionnement est justifié par des fiches missions pour chacun des postes
(détail des missions et du temps passé) :
Seule l’animation sur le volet gestion des milieux aquatiques est éligible.
À titre indicatif, la cellule d’animation « type » pourra, selon les enjeux et la surface du territoire, être
composée de :
maximum 1 ETP « animateur »
ET, le cas échéant
maximum 0.5 ETP « secrétariat ».
Tout écart à la hausse à la constitution de cette cellule « type » devra être justifié par le bénéficiaire et
présenté pour validation au Conseil d’Administration de l’agence.
Coûts salariaux + frais de fonctionnement (coûts salariaux = coût réel qui devra être dûment justifié, frais
de fonctionnement = frais administratifs et généraux)
Coûts des prestations spécifiques le cas échéant.
3. Coût d’organisation des journées d’échanges (prise en compte des coûts salariaux en régie ou des
prestations).

Plafonnement
Charges salariales : coût plafond = 70 000 € / ETP / an (ou prorata si ≠ 1 ETP).
–
–

Frais administratif et généraux : assiette forfaitaire pour le premier ETP (ou ETP unique le cas échéant)
de la cellule d’animation= 12 000 € / an (ou prorata si ≠ 1 ETP)
pour le ou les ETP suivant(s) = 10 000 € / ETP / an (ou prorata si ≠ 1 ETP).

Aide
Opération aidée
Etudes de structuration de la maîtrise d’ouvrage sur les milieux
aquatiques et d’organisation de l’exercice de la compétence GEMAPI
Animation territoriale de 2 années maximum pour structuration de la
maîtrise d’ouvrage sur les milieux aquatiques (hors démarche de
contrat territorial)
Organisation de journées d’échanges
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Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Subvention

maximal

24

Subvention

maximal

24

Subvention

majoré

24
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2_6
Emplois aidés

Nature et finalité des opérations aidées
Emploi d'Avenir
L'emploi d'avenir est un contrat d'aide à l'insertion à destination des jeunes particulièrement éloignés de
l'emploi, en raison de leur défaut de formation ou de leur origine géographique. Il vise à offrir aux jeunes
l'opportunité d'accéder à un premier emploi et les moyens de se former.
Pour bénéficier d'une aide de l'agence, les projets doivent s'inscrire :
–
–
–

dans le dispositif prévu par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant création des emplois
d'avenir, et par le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012,
le schéma d’orientation régional (qui définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois
d’avenir, notamment les filières et secteurs d’activité prioritaires, les principaux parcours d’insertion et de
qualification qui peuvent être proposés dans ces différents filières et secteurs),
e
dans les orientations du 10 programme de l'agence.

L'emploi d'avenir concerne :
–
–

les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans, ou jusqu'à 30 ans s'ils sont reconnus travailleurs handicapés,
sans diplôme ou de niveau CAP/BEP, en recherche d'emploi,
les jeunes résidant en zone urbaine sensible ou en zone de revitalisation rurale ayant atteint un niveau
allant jusqu’au 1er cycle de l’enseignement supérieur rencontrant des difficultés avérées d’accès à
l’emploi (12 mois de recherche d’emploi dans les 18 derniers mois).

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, sa durée est au minimum d'1 an et au maximum
de 3 ans, renouvellements et prolongements inclus.
Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, l'aide de l'agence n'excédera pas 3 ans.

Contrat Unique d'Insertion - Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CUI-CAE)
Le CUI-CAE est un contrat qui associe formation et aide financière pour faciliter l'embauche de personnes
dont les candidatures pour occuper un emploi sont habituellement rejetées et qui s'adresse au secteur non
marchand, public ou associatif.
Pour bénéficier d'une aide de l'agence, les projets doivent s'inscrire :
–
–

dans les dispositions applicables à la procédure de conclusion des CUI-CAE modifiées par la loi du
26 octobre 2012 citée en référence et le décret du 31 octobre 2012 pris pour son application,
e
dans les orientations du 10 programme de l'agence.

Le CUI-CAE est réservé aux personnes reconnues par les institutions comme spécialement désavantagées
dans la compétition pour l'accès à l'emploi. Sont prioritaires :
–
–
–

les personnes sans emploi
personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine
les bénéficiaires des minima sociaux : revenu de solidarité active (RSA), allocation temporaire d'attente
(Ata), allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation aux adultes handicapés (AAH).
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Il n'y a pas de conditions d'âge. Les jeunes ne sont pas exclus, mais ils ont vocation à signer un emploi
d'avenir, plutôt qu'un CUI-CAE.
Lorsque le contrat est à durée déterminée sa durée minimale est de 6 mois (3 mois pour les personnes
condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine), sa durée maximale, renouvellements et
prolongements inclus, est de 2 ans.
Sauf exception, la durée du travail est fixée au minimum à 20 heures par semaine.

Contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI)
Le décret n° 2014-197 du 21 février 2014 réforme certains aspects de l'insertion par l'activité économique
(IAE), notamment le remplacement des CUI-CAE par les Contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI).
La réforme a été mise en place en deux temps :
–
–

le 1er janvier 2014 pour les entreprises d’insertion (EI), les entreprises de travail temporaire d’insertion
(ETTI),
le 1er juillet 2014 pour les associations intermédiaires (AI) et ateliers chantiers d’insertion (ACI).

Le CDDI s'applique aux personnes recrutées par une entreprise d'insertion (EI) : personnes au chômage et
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
La durée du contrat initial (premier CDDI) ne peut être inférieure à 4 mois.
Le contrat peut être renouvelé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois et renouvelé plusieurs
fois sur la période de 24 mois.
La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 20h. Elle ne peut pas non plus dépasser la durée
légale hebdomadaire

Les actions aidées :
–
–
–
–
–
–
–

mise en place et action des services publics d’assainissement non collectif (SPANC) : il s’agit de
financer les emplois dans les SPANC pour le contrôle et la réhabilitation d’équipements
d’assainissement individuel,
entretien des milieux aquatiques et gestion durable des cours d’eau, des zones humides et du littoral
(emplois de terrain),
développement des actions de préservation de la ressource en eau (BV, PPC, etc.),
gestion des déchets et rejets toxiques (animateur de collecte sélective dans le domaine des DTQD),
économies d’eau - cette activité d’information et de sensibilisation concerne les parcs d’ouvrages bâtis,
les équipements collectifs, le patrimoine géré par les collectivités locales. L’activité peut également
concerner les logements dans le cadre d’actions sociales auprès des ménages,
éducation à l’environnement et animation locale, en soutien à l’information et à la consultation du public,
soutien aux SAGE et opérations de BV,
appui aux actions de lutte contre la pollution agricole : mesures agrienvironnementales, suivi épandage,
actions phyto, gestion quantitative.
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Opérateurs, bénéficiaires
Employeurs du secteur non marchand, éligibles à l’aide de l’Etat dans le cadre du dispositif "emploi d’avenir"
ou "CUI-CAE" :
–
–
–
–

collectivités territoriales, leurs groupements, et les autres personnes morales de droit public,
personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public,
autres organismes de droit privé à but non lucratif, notamment les associations, fondations, comité
d'entreprise,
structures d'insertion par l'activité économique, notamment les ateliers et chantiers d'insertion.

Les structures d'insertion par l'activité économique, notamment les ateliers et chantiers d'insertion ne
peuvent conclure que des CDDI ou des "emplois d'avenir".
Ils doivent offrir une capacité d'encadrement et des perspectives de formation.

Conditions d’éligibilité
Le projet devra s’inscrire dans l’une des actions de l'agence listées ci-dessus.
L'emploi aidé devra être retenu Pôle Emploi ou la mission locale.
Le contrat, conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée, devra être produit.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Quelque soit le type de contrat, le montant de l’aide de l’agence au bénéficiaire est fixé pour une période
annuelle d’emploi à 3000 € maximum, sur la base d'un temps plein (35 heures par semaine), au prorata du
e
temps effectif travaillé (temps partiel) et au prorata des actions répondant aux objectifs du 10 programme de
l'agence, au cas où ces dernières ne représenteraient pas la totalité du temps de travail.
Sur cette base, l’aide de l’agence est forfaitaire et comprend une participation au salaire d’une part, et à
l’accompagnement de l’action d’autre part (formation).

Plafonnement
Néant

Aide
Opération aidée
- Emplois d'avenir
- CUI-CAE
- CDD d'insertion

133/199

Nature de
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Taux
d’aide

Ligne

Subvention

forfait

24
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3_1a
Rechercher et réduire les pertes
sur les réseaux de distribution d’eau potable

Nature et finalité des opérations aidées
L’agence souhaite particulièrement soutenir le développement de la connaissance et de la gestion
patrimoniale. L’amélioration du rendement des réseaux d’eau potable est en effet un objectif de la loi du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle 2), que l’agence souhaite
accompagner à un taux maximal.
Les actions aidées sont :
–
–
–
–

Études de connaissance patrimoniale ou de gestion patrimoniale des réseaux AEP (y compris ouvrages
annexes),
Réalisation de plans ou de SIG du réseau AEP (y compris ouvrages annexes),
Travaux permettant une meilleure connaissance et gestion du fonctionnement des réseaux (équipement
de comptage (quantification, sectorisation), équipement de recherche de fuites + équipement de gestion
de ces dispositifs),
Travaux permettant la régulation de la pression des réseaux à vocation de diminution des fuites.

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités locales ou leurs groupements ou leurs établissements publics.

Conditions d’éligibilité
Sans objet

Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–

Études : coûts des études ou diagnostics,
Travaux : coûts d’équipement de comptage ou de détection de fuite à poste fixe, de régulation de
pression, coûts de l’équipement de gestion des dispositifs, des logiciels de gestion patrimoniale.

Plafonnement
Aucun plafonnement.

Aide
Nature de
l’aide

Opération aidée
Études de connaissance patrimoniale ou de gestion patrimoniale
des réseaux de distribution (y compris plans et SIG)
Équipements fixes et mise en œuvre de la gestion et de la
connaissance patrimoniale des réseaux de distribution
Equipements de régulation de la pression des réseaux à
vocation de diminution des fuites
FICHE_AMO_3_1a_pertes_en_reseaux_AEP

135/199

Taux
d’aide

Ligne

Subvention

maximum

21

Subvention

maximum

21

Subvention

majoré

21
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3_1b
Limiter la consommation d’eau
des collectivités et des établissements
pratiquant des activités relevant du secteur concurrentiel

Nature et finalité des opérations aidées
Réduire les prélèvements sur les ressources en eau au travers d’actions sur la consommation d’eau potable
et d’eau industrielle.
Les actions aidées sont :
–
–
–

Etudes préalables
Travaux et équipements
Appui, animation, coordination pour les collectivités (AEP)

Opérateurs, bénéficiaires
–
–
–
–

Collectivités locales ou leurs groupements ou leurs établissements publics
Gestionnaires de biens publics
Entreprises, structures, établissements publics pratiquant une activité économique concurrentielle (hors
activité agricole primaire).
Associations intervenant dans l’information et la communication

Actions collectives : Les opérations peuvent être suivies et encadrées par un porteur du projet public ou
privé (collectivité territoriale, chambre consulaire, syndicat professionnel, association professionnelle à but
non lucratif) via une convention (cf. fiche 1.2b3).

Conditions d’éligibilité
Travaux :
–
–
–
–
–

La démonstration d’une réflexion prospective sur les économies d’eau potentielles, proportionnelle aux
enjeux, sera établie par le maître d’ouvrage. Celui-ci présentera notamment l’objectif visé et les
économies d’eau attendues.
Le projet doit comprendre une action d’information / sensibilisation des usagers concernés.
Le projet doit inclure tous les moyens nécessaires au contrôle et au suivi des performances.
Pour les travaux dans les grandes entreprises et les groupes, l’incitativité de l’aide devra être
démontrée.
Les travaux dont le temps de retour sur investissement est inférieur à 2 ans (collectivités et activités
économiques concurrentielles) ne sont pas aidés.

Les actions dans les structures et établissements nouveaux ne sont pas aidées.
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Fiche 3_1b
Mise à jour : CA 26/03/2015

Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–
–
–

Etudes préalables
Travaux d’économie d’eau y compris matériel de comptage (installation et équipements de gestion) :
Coût des travaux et équipements
Travaux et équipements pour la mise en place ou l’amélioration de process économes en eau y compris
les systèmes de recyclage
Appui, animation, coordination auprès des collectivités pour l’eau potable

Les travaux d’économies d’eau dans le domaine des usages publics comprennent notamment la pose de
matériel hydro économe ou de compteurs individuels (en réhabilitation) sur bâtiments publics ou sociaux, le
recyclage d’eau pluviale ou usée traitée autorisé par l’ARS, les opérations développant des solutions
innovantes…

Plafonnement
Etude : pas de plafonnement
Animation, coordination, animation auprès des collectivités : coût plafond par dossier : 400 €
Travaux :
–
–

Maîtres d’ouvrage publics : Pas de plafonnement
3
Activités économiques : Plafonnement à 10 €/ m par an d’eau réellement économisé.

Aide
Opération aidée
Etudes d’économie d’eau
Mise en place ou amélioration de process économes en
industrie*
Travaux et équipements d’économie d’eau (dont comptage)
Actions de communication, sensibilisation

Nature de
l’aide
Subvention

Taux d’aide

Ligne

Majoré

21

Subvention

Majoré*

21

Subvention

Majoré*

21

Subvention

Majoré

21

* Les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le Régime Cadre
Exempté de Notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
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Fiche 3_1c
Mise à jour : CA 27/06/2013

3_1c
Etudes et conseil collectif pour l’irrigation agricole

Nature et finalité des opérations aidées
Il s’agit de répondre à l’objectif de maîtrise des prélèvements d’eau inscrit au plan national d’adaptation au
changement climatique en accompagnant les études et le conseil collectif.

Opérateurs, bénéficiaires
Chambres d’agriculture, agriculteurs ou leur groupements, CUMA, collectivités, groupement de producteurs,
coopératives, organismes uniques de gestion de l’eau d’irrigation.

Conditions d’éligibilité
Néant.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–

Prestations d’animation, d’information et de conseil aux irrigants dans le domaine de la maîtrise des
consommations d’eau en irrigation.
Etudes générales d’économies d’eau en irrigation à l’échelle d’un bassin versant ou d’une masse d’eau.

Plafonnement
Conseil collectif :
Coût plafond = 500 € / jour dans la limite de 82 000 € /an.

Aide
Taux d’aide

Ligne

Etudes d’économies d’eau en irrigation

Nature de
l’aide
Subvention

majoré

21

Conseil collectif aux irrigants dont matériel nécessaire

Subvention

majoré

21

Opération aidée
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Fiche 3_2a
Mise à jour : CA 29/10/2015

3_2a
Mettre en place des réserves pour l’eau potable ou
le soutien d’étiage ou multi-usage

Nature et finalité des opérations aidées
Il s’agit d’assurer un stockage d’eau brute permettant de compléter des besoins quantitatifs pour les
fonctions AEP et / ou le soutien d’étiage. Ce stockage est susceptible de comprendre également des
tranches de substitution pour des usages socio-économiques existants, sans création de volumes
supplémentaires pour ces usages. Il est assuré à l’aide de retenues structurantes (barrages) d’eau
superficielle ou de l’aménagement de stockage d’eau brute au sein de cavités existantes (carrière…).
Les actions aidées sont :
–
–

Travaux de construction ou d’extension de réserves (y compris acquisitions foncières, études préalables
et maîtrise d’œuvre associées), travaux d’aménagement de stockage d’eau brute au sein de cavités,
travaux d’aménagement préconisés dans le cadre des études préalables,
Etudes d’impact et de cohérence avec le Sdage, diagnostic des pressions, diagnostic phosphore.

Pour les projets de créations de réserves intégrant un usage agricole, les volumes destinés à l’irrigation sont
financés exclusivement selon les modalités d’aide aux travaux de création de réserves de substitution (fiche
3_2b).

Opérateurs, bénéficiaires
–
–

Collectivités locales ou leurs groupements ou leurs établissements publics.
Entreprises, structures pratiquant une activité économique concurrentielle.

Conditions d’éligibilité
Conditions générales :
–
–
–

–

Réalisation d’une étude d’impact et de cohérence avec les objectifs du Sdage,
Approbation du projet par le Sage : La CLE doit s’être prononcée favorablement sur l’ouvrage projeté et
sur les objectifs de gestion de l’ouvrage (débit, qualité, dispositif de suivi) formalisés dans le cadre d’une
convention avec l’agence,
Réalisation d’un diagnostic des pressions agricoles, urbaines et industrielles du bassin versant avec
mise en œuvre d’un contrat territorial de lutte contre la pollution diffuse si ce diagnostic met en évidence
une contamination anthropique du cours d’eau (nitrates, pesticides, matière organique excessive…).Si le
contrat territorial n'est pas lancé, la convention d'aide sera conditionnée par 3 engagements :
1. engagement de la collectivité à lancer un programme d'actions dans le cadre d'un contrat
territorial,
2. fourniture du cahier des charges validé des études préalables avant le solde du dossier d'aide,
3. lancement du programme d'actions dans les 5 ans suivant l'engagement du dossier d'aide (à
défaut, remboursement intégrale de l’aide).
Réalisation d’une étude des concentrations de phosphore des sols à immerger, suivie d’une extraction
des terres végétales excédentaires (financée dans le cadre des travaux) si l’étude en démontre la
nécessité.

Collectivités :
Dans l’objectif d’une gestion patrimoniale des ouvrages, en adéquation avec le Sdage et de la loi
Grenelle 2 :
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Fiche 3_2a
Mise à jour : CA 29/10/2015






Rendement primaire minimum de 75% (communes rurales) ou 85% (communes urbaines) des
collectivités alimentées (financement dérogatoire possible pour les collectivités aux rendements
légèrement inférieurs (moins de 7%) s’engageant dans un programme d’action détaillé visant à
atteindre le rendement minimum sous 5 ans (sinon remboursement),
Existence d’une connaissance patrimoniale de tout le réseau,
3
Part eau potable du prix de l’eau > 1.00 euros HT par m ,

–

Travaux prévus dans le schéma départemental AEP dont les orientations ont été étudiées par l’agence
de l’eau,

–

Extension d’ouvrage : existence préalable de la DUP de protection des ressources concernées et
réalisation effective de l’ensemble de ses prescriptions,

–

Création d’ouvrage : engagement du maître d’ouvrage à mettre en place la DUP de protection des
ressources concernées et à réaliser les travaux prescrits par la DUP dans les délais.

Industrie :
Seules sont éligibles les tranches d’eau permettant de substituer les eaux prélevées antérieurement en
période déficitaire par des eaux prélevées en période excédentaire.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Coûts des études, acquisitions et travaux, hors renouvellement d’ouvrages anciens.
Les travaux de restauration de la qualité des eaux brutes de la retenue (brassage, aération…) sont éligibles
dans le cadre des travaux de soutien de la production AEP (Cf. fiche 4_2b).
Le curage des retenues, les travaux de mise en sécurité et de confortement des ouvrages dégradés et les
études préalables associées ne sont pas aidés.

Plafonnement
–
–

Etudes et travaux : Pas de plafonnement
Acquisition foncière : CP = 10 000 € / ha

Aide
Opération aidée
Etude d’impact, étude de cohérence avec le Sdage, diagnostic
des pressions, diagnostic de la concentration en phosphore
Travaux de construction ou d’extension de retenues structurantes
d’eau superficielle ou d’aménagement de stockages d’eau brute
au sein de cavités existantes, et leurs études préalables (eau
potable, soutien d’étiage)
Travaux de construction ou modification de retenues structurantes
d’eau superficielle multi-usages et leurs études préalables

Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Subvention

Majoré

21

Subvention

Base

21

Subvention

Base

21

Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le régime
cadre exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
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Fiche 3_2b
Mise à jour : CA 29/10/2015

3_2b
Création de réserves de substitution
pour l’irrigation de terres agricoles

Nature et finalité des opérations aidées
L’objectif de maintien ou de restauration de l’équilibre entre besoins et ressources en eau disponible est
inscrit dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2016-2021. Il répond à
l’objectif de maîtrise des prélèvements d’eau inscrit au plan national d’adaptation au changement
climatique.
Pour un retour à l’équilibre et au bon état des milieux aquatiques, il est possible d’agir sur les
prélèvements par :
–
–

les économies d’eau (amélioration de la gestion de l’irrigation, évolution des systèmes de production
agricole…),
la création de réserves de substitution, permettant de supprimer des prélèvements à l’étiage et de les
remplacer par des prélèvements hivernaux.

L’instruction du gouvernement du 4 juin 2015 précise les conditions du financement par les agences de
l’eau des réserves de substitution et introduit l’exigence d’un « projet de territoire ».
La création de réserves s’inscrit dans un contrat territorial de gestion quantitative (CTGQ) qui prévoit
nécessairement des actions d’économies d’eau. La mise en œuvre intégrale du CTGQ qui répond aux
critères du « projet de territoire » et accompagne le retour à une gestion équilibrée de la ressource, avec
un volume total autorisé correspondant au maximum au volume prélevable. Le comité de pilotage du
contrat territorial associe tous les acteurs de l’eau.
Les aides portent sur les travaux de création de réserves de substitution. Les études préalables pour
l’élaboration du CTGQ sont prises en compte dans la fiche action 9_1b « les contrats territoriaux ».
Les aides à la création de réserves de substitution pour l’irrigation sont attribuées dans le respect des
programmes de développement ruraux régionaux (PDRR) 2014-2020.

Opérateurs, bénéficiaires
Exclusivement des maîtres d’ouvrage collectifs prévus dans le règlement de chaque PDRR.

Conditions d’éligibilité
Zonage :
– Uniquement dans les territoires prioritaires du SDAGE des dispositions 7C (zones de répartition des
eaux -ZRE), 7B-3 (bassins avec un plafonnement, au niveau actuel, des prélèvements à l’étiage pour
prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif), 7B-4 (bassin réalimenté nécessitant de prévenir
l’apparition d’un déficit quantitatif).
– Uniquement dans un CTGQ.
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Fiche 3_2b
Mise à jour : CA 29/10/2015

Aspects collectifs :
– la propriété de la réserve est collective (statut juridique du maître d’ouvrage),
– la réserve s’inscrit dans un projet collectif avec une mutualisation des coûts entre bénéficiaires directs
et bénéficiaires indirects,
– les réserves desservant plusieurs exploitations agricoles sont privilégiées.
Autorisations de prélèvements :
– les volumes utilisés pour alimenter la réserve sont prélevés hors étiage. Ils viennent impérativement
en substitution de volumes prélevés en étiage.
– le projet prévoit la suppression ou la diminution de l’autorisation de prélèvement dans le milieu
naturelle en période d’étiage pour le volume initialement prélevé et substitué. De manière
exceptionnelle, la conservation d’un point de prélèvement, dont l’autorisation de prélèvement a été
supprimée, pour un usage domestique ou pour l’abreuvement des animaux, sera analysée au cas par
cas.
– Le remplissage de la réserve ne s’effectue pas à partir d’une nappe réservée pour l’alimentation en
eau potable (NAEP) visée par l’orientation 6E du Sdage. Au cas par cas, sur demande dûment
justifiée, le conseil d’administration pourra accepter la substitution de prélèvements à l’étiage en
NAEP par des prélèvements hors étiage en NAEP si l’impact positif sur l’état de la NAEP est avéré et
si le bon état quantitatif et qualitatif de la NAEP sont assurés.
La conception de la réserve prévoit que :
– la réserve n’est pas située sur un cours d’eau, pérenne ou non,
– la réserve de substitution est impérativement étanche et déconnectée du milieu naturel aquatique en
période d’étiage.
– En l’absence de volume prélevable défini, le volume de la réserve de substitution doit être égal ou
inférieur à 80 % du cumul des volumes de références des prélèvements substitués. Les volumes de
référence sont issus des études quantitatives conduites sur le bassin versant, ou à défaut du volume
annuel maximal prélevé directement dans le milieu naturel selon les déclarations à l’agence de l’eau
des 15 dernières années.
Étude d’incidence et avis recueillis :
– l’étude d’incidence doit démontrer que les prélèvements hors étiage ne portent pas atteinte au milieu
naturel.
– les études préalables démontrent la viabilité économique des projets collectifs.
– la CLE du Sage et le comité de pilotage du CTGQ ont chacun rendu un avis favorable
– un ou plusieurs organismes uniques de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation
(OUGC) ont été désignés par arrêté préfectoral et couvrent la totalité du périmètre du contrat
territorial. À défaut, et uniquement pour les territoires concernés par la disposition 7B-3 du Sdage
2016-2021, une gestion coordonnée des prélèvements est mise en place et pérennise les actions
d’économies d’eau et le retour à une gestion équilibrée de la ressource, avec un volume total autorisé
correspondant au maximum au volume prélevable.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Études préalables
Travaux : maîtrise d’œuvre, acquisition des terrains d’emprise, construction de la réserve y compris les
études de conception et d’incidence, constitution d’ouvrages de prélèvement et des réseaux de
remplissage, aménagement paysager.
Le réseau de distribution aval de la réserve et les compteurs sur les pompages entrants et sortants de la
réserve ne sont pas éligibles.

Plafonnement
Travaux : Coût plafond de 4,5 euros/m³ de capacité utile (études de conception et d’incidence non
comprises).
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Mise à jour : CA 29/10/2015

Aide
Les taux d’aides de l’agence sont des taux maximaux, ajustables en fonction des montages financiers
arrêtés par les PDRR.
Opération aidée
Travaux de construction (dont études de conception et
d’incidence)
Travaux de construction (dont études de conception et
d’incidence) respectant les deux conditions suivantes :
(1)
- dans les bassins à écart important
- avec actions de territoires visant l’amélioration de la
qualité des eaux et/ou des milieux aquatiques

Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Subvention

50 %

21

Subvention

70 %

(2)(3)

21

(1)

les bassins à écart important correspondent aux bassins où l’écart entre le volume prélevé en année
quinquennale sèche et le volume prélevable est supérieur à un seuil de l’ordre de 30 %.
(2)

Pour un bassin versant où l’écart est inférieur à 30% et où sont conduites des actions de territoires
visant l’amélioration de la qualité des eaux et/ou des milieux aquatiques, le conseil d’administration
pourra, au cas par cas et sur demande dûment justifiée, décider d’appliquer le taux de 70% aux travaux
concernant des sous-bassins où l’écart est supérieur à 30%.
(3)

Le taux de 70% est applicable à l’ensemble des travaux prévus dans le cadre du CTGQ, y compris
lorsque le financement fait l’objet de plusieurs décisions d’aide relatives à la présentation de différentes
tranches de travaux.
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Fiche 3_2c

Mise à jour : CA 29/10/2015

3_2c
Création de stockages d’eaux usées traitées ou d’eaux pluviales en
substitution à des prélèvements existants

Nature et finalité des opérations aidées
L’aide à la création de bassins de stockage d’eau pluviale ou d’eau usée traitée en substitution à des
prélèvements existant vise à :
–
–
–

diminuer la pression sur la ressource en eau via la substitution totale ou partielle de prélèvements
(autres que pour l’irrigation) sur une ressource fragile ou à une période défavorable (étiage) par un
prélèvement de moindre impact,
réduire la production d’eau de qualité potable pour un usage qui ne le nécessite pas.
de contribuer à en préserver la qualité du milieu en supprimant le rejet au milieu en période d’étiage.

L’intervention porte sur la substitution de prélèvements et non sur de la création de volumes
supplémentaires.
Les actions aidées sont :
–
–
–
–

Etudes préalables et d’aide à la décision,
Travaux de récupération et de création de réserves d’eaux épurées d’envergure et études préalables,
Travaux de récupération et de création de réserves d’eaux pluviales d’envergure et études préalables,
Travaux de création de réserves pour l’abreuvement des animaux en substitution à des prélèvements
sur les réseaux d’eau potable (hors contrat territorial milieux aquatiques où ces travaux relèvent des
fiches 2.1b et 2.2b).

La création de réserves de substitution pour un usage d’irrigation de terres agricoles est exclusivement
traitée par la fiche 3_2b.
La création d’ouvrages de stockages d’eaux épurées visant à réduire l’impact qualitatif des rejets sur le
milieu récepteur est traitée dans les fiches 1_2b1, 1_2c21, 1_2c22, 1_2c32, 1_2c341 et 1_2c342.

Opérateurs, bénéficiaires
–
–

Récupération et réserves d’eaux épurées ou pluviales : collectivité locales ou leurs groupements ou
leurs établissement publics, structures pratiquant une activité économique concurrentielle,
Réserves pour l’abreuvement des animaux : groupements d’agriculteurs (opérations collectives).

Conditions d’éligibilité
–

Etude démontrant que le bénéfice quantitatif apporté (substitution à un prélèvement existant dans le
milieu ou dans le réseau AEP à une période donnée) est supérieur à l’impact (suppression du retour au
milieu de l’eau traitée ou pluviale à une période donnée),

–

Travaux répondant à un objectif de substitution des prélèvements existants,

–

Capacité minimale cumulée des réserves : 1 000 m3,
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Mise à jour : CA 29/10/2015

–

Dans le cas d’irrigation d’espaces verts : autorisation des services de l’état en charge des affaires
sanitaires, conformité aux dispositions de l’arrêté du 2 aout 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du
traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts,
modifié par l’arrêté du 25 juin 2014,

–

Travaux de création de réserves pour l’abreuvement des animaux :



–

Existence d’une opération territoriale pour répondre à une situation tendue pour la ressource en eau
potable et/ou une pression quantitative sur les milieux naturels,
Autorisation des services de l’Etat en charge des affaires sanitaires et vétérinaires.

Les bassins de stockage ne sont pas situés sur des cours d’eau, pérennes ou non.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Travaux et études associées, y compris dispositif de remplissage jusqu’au stockage. Sont exclus tous les
travaux afférents à l’usage de l’eau stockée (aval du stockage).
Les travaux de création de réseaux d’irrigation à partir du bassin de stockage ne sont pas aidés, ainsi que
les traitements de l’eau nécessaires à ces usages.

Plafonnement
Travaux : Coût plafond de 4,5 euros/m³ de capacité utile (études de conception et d’incidence non
comprises).

Aide

Opération aidée
Travaux et études de récupération et création de bassins de
stockage d’eaux usées traitées ou pluviales (collectivités)
Travaux et études de récupération et création de bassins de
stockage d’eaux usées traitées ou pluviales (activités
concurrentielles hors agriculture)*
Création de réserves pour l’abreuvement des animaux**

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

majoré

21

Subvention

majoré

21

Subvention

majoré

21

* Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le
régime cadre exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
** Dans le cas de réserves pour l’abreuvement des animaux, les taux d’aides de l’agence sont des taux
maximaux, ajustables en fonction des montages financiers arrêtés par les PDRR.
FICHE_AMO_3_2c_recuperation_eau_stockage
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Mise à jour : 29/10/2015

3_2d
Mobiliser et gérer les ressources en eau

Nature et finalité des opérations aidées
–
–

–
–
–
–
–

*

Etudes diagnostics de réhabilitation des forages AEP : études destinées à améliorer les performances
des ouvrages existants,
Création de forage et travaux induits :
1. destinés à de nouveaux besoins quantitatifs AEP,
2. remplaçant un ouvrage de prélèvement AEP destiné à être abandonné de façon temporaire ou
définitive (hors vétusté),
3. remplaçant un ouvrage de prélèvement tout usage à fort impact quantitatif ou qualitatif sur le milieu*,
Etudes et diagnostics préalables liés au remplacement de captages à impact quantitatif ou qualitatif, y
compris études de devenir des captages potentiellement abandonnés,
Création d'une prise d'eau ou d’une interconnexion en remplacement d’un ouvrage de prélèvement tout
usage à fort impact quantitatif ou qualitatif sur le milieu*,
Réhabilitation de forage tout usage dans un objectif de protection de la qualité des nappes,
Acquisitions foncières pour la préservation de ressources futures : destinées à préserver la qualité et la
potentialité des ressources souterraines qui pourront servir pour l’alimentation en eau potable dans les
années à venir,
Etudes et travaux expérimentaux de gestion active d’aquifères destinés à mettre en place un ouvrage de
recharge artificielle de nappes.
Les travaux réalisés (remplacement et/ou comblement de captage) permettent :
- de substituer un prélèvement dans une ressource présentant un déficit quantitatif par un
prélèvement dans une ressource moins impactée,
- ou d’empêcher la mise en communication de plusieurs nappes entre elles par le biais du forage :
transfert quantitatif de ressource entre nappes ou contamination qualitative d’une nappe saine par
une nappe polluée.

Le financement d’ouvrage lié à l’irrigation agricole doit respecter les programmes de développement rural
régionaux (PDRR) 2014-2020 et leurs documents de mise en œuvre (DOMO).

Opérateurs, bénéficiaires
–
–
–

Collectivité locales ou leurs groupements ou leurs établissements publics.
Chambres d’agriculture, groupement d’agriculteurs (ASA), coopératives, organismes uniques d’irrigation,
entreprises, structures pratiquant une activité économique concurrentielle.
Agriculteurs.

Conditions d’éligibilité
–

Etudes diagnostics de réhabilitation des forages : études destinées à améliorer les performances de
l’ouvrage, non destinées à préparer le renouvellement des ouvrages anciens.

–

Création de forage (cas général) :

Engagement du maître d’ouvrage à mettre en place la DUP de protection des ressources et à
réaliser ses prescriptions dans les délais,

Attestation de réalisation du forage par une entreprise signataire de la charte de qualité des
entreprises de forage ou par une entreprise s’engageant à respecter des conditions similaires de
qualité,
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–

Création de forage ou remplacement d’ouvrage de prélèvement (cas 1 et 2) :




–




Captages destinés temporairement à l’abandon pour cause de pollution diffuse anthropique : mise
en œuvre d’un contrat territorial de lutte contre la pollution diffuse. Si le contrat territorial n’est pas
lancé, la convention d’aide sera conditionnée par 3 engagements :
– engagement de la collectivité à lancer un programme d’actions dans le cadre d’un contrat
territorial,
– fourniture du cahier des charges validé des études préalables avant le solde du dossier d’aide,
– lancement du programme d’actions dans les 5 ans suivant l’engagement du dossier d’aide (à
défaut, remboursement intégrale de l’aide),
Captages dont l’abandon est définitif et est lié à un problème de pollution diffuse anthropique ou un
problème de vétusté : travaux de création inéligibles,
Captages dont l’abandon est définitif et n’est pas lié à un problème pollution diffuse anthropique :
travaux de création éligibles.

Remplacement d’ouvrages existant à fort impact quantitatif ou qualitatif sur le milieu (cas 3) :




–

Dans l’objectif d’une gestion patrimoniale des ouvrages en adéquation avec le Sdage et de la loi
Grenelle 2 :
– Rendement primaire minimum de 75% (communes rurales) ou 85% (communes urbaines) des
collectivités alimentées (financement dérogatoire possible pour les collectivités aux rendements
légèrement inférieurs (moins de 7%) s’engageant dans un programme d’action détaillé visant à
atteindre le rendement minimum sous 5 ans (sinon remboursement),
– Existence d’une connaissance patrimoniale de tout le réseau, adaptée à la taille de la
collectivité,
– Part eau potable du prix de l’eau > 1.00 euros HT par m³,
Travaux prévus dans le schéma départemental AEP dont les orientations ont été étudiées par
l’agence de l’eau.

Remplacement d’ouvrage de prélèvement abandonné (cas 2) :


–

Etude hydrogéologique et suivi préalable à l’opération, comportant un plan de localisation précis du
projet (échelle 1 / 5 000), les ouvrages voisins, le cours d’eau le plus proche et l’impact prévisible du
forage sur ceux-ci, la coupe prévisionnelle technique et géologique de l’ouvrage. Dans le cas de
masses d’eau à risque quantitatif, l’étude hydrogéologique doit démontrer l’absence d’impact
significatif sur l’évolution de la piézométrie de celles-ci et leur renouvellement,
Mise en place d’un dispositif de comptage,
Comblement dans les règles de l’art des sondages improductifs,
Comblement de tous les éventuels forages abandonnés par le maître d’ouvrage, dans les règles de
l’art, ou transformation en point d’observation de la ressource (piézomètre) à la demande des
services de police de l’eau. Comblement des forages d’autres maîtres d’ouvrages remplacés par le
nouvel ouvrage.

Démonstration de l’impact négatif significatif de l’exploitation du captage existant sur la ressource en
eau ou le milieu aquatique (contribution au déficit quantitatif de la ressource, contamination entre
nappes…),
Réalisation d’une étude préalable précisant l’amélioration attendue pour les milieux aquatiques, les
conditions techniques et économiques de réalisation du nouvel ouvrage, la transformation ou le
comblement de l’ouvrage initial.

Réhabilitation de forages dans un objectif de protection de la qualité des nappes :






Démonstration de l’impact négatif significatif de l’exploitation du captage sur la ressource en eau ou
le milieu aquatique,
Diagnostic préalable du forage (mise en œuvre des investigations les plus adaptées pour
l’auscultation de l’ouvrage) permettant de déterminer la nature des travaux les mieux adaptés au
problème posé,
Conformité des travaux avec les règles de l’art et toutes les prescriptions techniques en vigueur,
Etude technico-économique comparative justifiant la décision de réhabiliter ou de reboucher.

150/199

154

Retour sommaire fiches actions
Gestion quantitative de la ressource en eau et adaptation au changement climatique
Mobiliser la ressource de manière équilibrée

Fiche 3_2d
Mise à jour : 29/10/2015

–

Création d’une prise d’eau en eau de surface :




–

Acquisitions foncières pour la préservation de ressources futures :




–

Engagement du maître d’ouvrage à mettre en place la DUP de protection des ressources et à
réaliser ses prescriptions dans les délais,
Mise en place d’un dispositif de comptage,
Mise en place de dispositifs maintenant dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de
l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du
poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.

Ressources identifiées dans un schéma départemental,
Etude hydrogéologique,
Terrains compris dans l’équivalent d’un PPR déterminé après proposition d’un hydrogéologue agréé.

Etudes et travaux expérimentaux de gestion active d’aquifères :



Etude technico-économique préalable,
Compatibilité de l’eau injectée avec le milieu récepteur, évaluation de l’impact sanitaire.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–

Coûts des études, maîtrise d’œuvre, acquisitions et travaux, hors renouvellement d’ouvrages anciens
(les besoins quantitatifs issus du vieillissement, du manque d’entretien ou de l’abandon d’ouvrages
vétustes ne sont pas éligibles). Les travaux comprennent : forage, équipement d’exhaure, de génie civil,
de comptage, de télétransmission, raccordements aux réseaux ou unités de traitement, comblement des
sondages improductifs et de tous autres forages abandonnés, dispositifs maintenant un débit minimal
dans le lit du cours d’eau.

–

Les travaux de comblement sont éligibles dans tous les cas.

–

Pour l’AEP : Les études locales visant à rechercher une ressource en remplacement d’un captage ne
sont éligibles (au taux d’aide des travaux) que dans la mesure où le projet de forage est potentiellement
éligible (travaux prévus dans le schéma départemental dont les orientations ont été étudiées par
l’agence de l’eau).

Les opérations suivantes sont éligibles dans le cadre d’autres fiches actions :
–
–
–

–
–

Etudes globales de prospection de ressources de grande envergure, à visée de gestion quantitative et
de diversification des ressources d’un département ou de plusieurs cantons, éligibles dans le cadre des
études générales de gestion quantitative (Cf. fiche 3_4),
Opérations de rehausse de têtes d’ouvrages, éligibles dans le cadre des travaux de protection de la
qualité de la ressource destinée à la production d’eau potable (Cf. fiche 4_1a),
Opérations de création de prises d’eau superficielle en remplacement d’un ouvrage de prélèvement
destiné à l’abandon pour cause qualitative, éligibles dans le cadre des travaux de soutien de la
production AEP (Cf. fiche 4_2b). Un contrat territorial de lutte contre les pollutions diffuses est mis en
œuvre sur l’ouvrage destiné temporairement à l’abandon pour cette cause (nitrates, pesticides…),
Opérations de réhabilitation, remplacement ou de comblement de forage préconisées dans le cadre de
la DUP de PPC, éligibles dans le cadre des travaux PPC (Cf. fiche 4_1c),
Création d’un forage ou d’une prise d’eau destinée à secourir temporairement les ressources existantes,
éligible dans le cadre des travaux de sécurisation (Cf. fiche 4_2a).
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Plafonnement
–

Etudes : pas de plafonnement

–

Acquisition foncière : CP = 10 000 € / ha

–

Conduite de raccordement au réseau ou à l’unité de traitement ; interconnexion en remplacement d’un
ouvrage à impact quantitatif ou qualitatif sur le milieu : Cf. fiche action 4_2a

–

Travaux de forages :
La réalisation de l’ouvrage neuf est soumise aux CP des ouvrages correspondants :
Forages « classiques » : CP (€) = 60 000 + 1 000 P (Ce coût s’applique à l’ouvrage seul).
avec
P : profondeur du forage en mètres,
Captages de sources : pas de coûts plafond.
Puits à drains rayonnants : CP (€) = 145 000 + 5 070 P + 11 000 D + 870 L
avec
P : profondeur du forage en mètres,
D : nombre de drains,
L : longueur cumulée des drains en mètres.
(Ce coût prend en compte l’ouvrage seul et ses équipements internes hors exhaure)
Pas de plafonnement en dehors

Aide
Opération aidée
Etudes diagnostics de réhabilitation de forage
Travaux de création ou de remplacement de forages
abandonnés y compris études et opérations connexes*
Etudes et diagnostics préalables liés au remplacement de
captages à impact quantitatif ou qualitatif
Travaux de remplacement ou de réhabilitation de captages à
impact quantitatif ou qualitatif, interconnexion éventuelle
Acquisitions foncières pour la préservation de ressources
futures et études associées
Etudes préalables aux travaux expérimentaux de gestion
active d’aquifère
Travaux expérimentaux de gestion active d’aquifère, y
compris opérations connexes

Nature de
l’aide
Subvention

Taux d’aide

Ligne

majoré

21

Subvention

base

21

Subvention

majoré

21

Subvention

majoré

21

Subvention

majoré

21

Subvention

majoré

21

Subvention

majoré

21

* hors travaux de remplacement ou de réhabilitation de forages à impact quantitatif ou qualitatif
Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le régime
cadre exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
FICHE_AMO_3_2d_mobilisation_ressources_souterraines
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3_2e
Aides au démarrage de l’organisme unique d’irrigation

Nature et finalité des opérations aidées
L’article L211-3 du code de l’environnement et le décret 2007-1381 du 24 septembre 2007 visent à favoriser
une gestion collective des ressources en eau sur un périmètre hydrologique ou hydrogéologique cohérent.
La répartition des volumes d’eau d’irrigation est confiée à un organisme unique de gestion collective des
prélèvements d'eau pour l'irrigation (OUGC), personne morale de droit public ou de droit privé. L’autorisation
préfectorale de prélèvement est délivrée à cet organisme.
Il est proposé d’apporter une aide aux OUGC pour leur permettre de faire face aux importantes dépenses de
leur mise en place jusqu’à la signature de l’arrêté d'autorisation unique pluriannuelle de tous les
prélèvements d'eau pour l'irrigation.
Ils doivent notamment produire l’étude d’incidence du prélèvement collectif et déposer ainsi la demande
d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation. Le dossier comporte en
outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible
d'être prélevé.

Opérateurs, bénéficiaires
Structures candidates pour être organismes uniques agréés par le Préfet.

Conditions d’éligibilité
Toutes zones
Dépenses éligibles prises en compte jusqu’à la signature de l’arrêté d’autorisation pluriannuelle
d’autorisation de prélèvements

Nature et assiette des dépenses éligibles
Prestations d’études, ou temps de technicien pour la réalisation des études en régie.
Les études concernent la constitution de l’organisme unique, son agrément par le Préfet de département et
l’initialisation de son activité, à savoir :
–
–
–
–
–
–

Constitution du dossier de candidature (délimitation du périmètre,…)
Constitution du premier dossier de demande d’autorisation de prélèvement d’eau
Etude d’incidence
Détermination du volume prélevable si cela n’a pas été réalisé par le SAGE, la DREAL ou l’agence de
l’eau, etc.
Première répartition par usagers agricoles du volume d'eau susceptible d'être prélevé
Mise en place d’outils de gestion

Plafonnement
Néant
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Aide
Opération aidée

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Mise en place des organismes uniques de gestion de
l’irrigation

Subvention

maximal

21
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Rareté de la ressource en eau et adaptation au changement climatique
Etudes générales (hors contrat territorial)

Fiche 3_4

3_4
Etudes générales gestion quantitative

Nature et finalité des opérations aidées
Etudes relatives à la connaissance et la gestion quantitative des ressources en eau superficielles et
souterraines :
–
–
–

les études à caractère stratégique (études d’aide à la décision ou à la gestion à grande échelle qui
doivent notamment permettre de définir, orienter, appuyer la politique de gestion de l’eau de l’agence et
d’orienter les documents de planification sur la gestion de l’eau (Sdage, Sage) (voir fiche 10.1)
les études de connaissance du fonctionnement des hydrosystèmes, des prélèvements, la détermination
de règles de gestion (volumes prélevables)
les études globales de prospection de ressources de grande envergure, à visée de gestion quantitative
et de diversification des ressources d’un département ou de plusieurs cantons.

Opérateurs, bénéficiaires
Maîtres d'ouvrage publics et privés.

Conditions d’éligibilité
Sans objet

Nature et assiettes des dépenses éligibles
Etudes hors contrat territorial, y compris équipements de mesure et sondages de reconnaissance

Plafonnement
Sans objet

Aide
Opération aidée
Etudes générales, innovations, expérimentations sur la gestion
quantitative
Etudes sur les volumes prélevables
Etudes globales de prospection de ressources de grande
envergure
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Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Subvention

majoré

21

Subvention

maximal

21

Subvention

majoré

21
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Retour sommaire fiches actions
La sécurité de la distribution et la qualité de l’eau destinée à la consommation
humaine
Contribuer à la protection des ouvrages (hors PPC)

Fiche 4_1a

Mise à jour : CA 30/10/2014

4_1a
Contribuer à la protection des ouvrages de production d’eau potable
(hors PPC)

Nature et finalité des opérations aidées
L’étude d’un paramètre de qualité particulier peut s’avérer nécessaire dans le cadre d’une étude préalable à
l’établissement de PPC, de l’élaboration d’un programme d’actions sur une aire d’alimentation de captage,
ou encore en dehors de ces procédures, à l’initiative de la collectivité.
La protection de la qualité de l’eau brute s’avère nécessaire pour assurer le traitement et la distribution de
l’eau potable. Outre les périmètres de protection, les collectivités peuvent être amener à étudier puis installer
des solutions de protection de la ressources, telles que les stations d’alerte et les ouvrages associés à son
installation en amont des prises d’eau, la rehausse de têtes de puits...
Les actions aidées sont :
–
–
–

Etudes qualitatives de la ressource
Etudes de protection des ouvrages
Travaux de protection des ouvrages (et études préliminaires associées) :



Stations d’alerte en amont des prises d’eau AEP prescrites ou non dans le cadre de DUP
Ouvrages de protection des usines et forages AEP non prescrits dans le cadre de DUP (rehausse
de tête de puits, protection contre les intrusions salines …).

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités locales ou leurs groupements ou leurs établissements publics.

Conditions d’éligibilité
Travaux de protection des ouvrages : justification concrète de la protection apportée, réalisation d’une étude
d’aide à la décision.

Nature et assiettes des dépenses éligibles
–
–

Etudes : coûts des études
Travaux : coûts des travaux, y compris études préliminaires et investigations de contrôle.

Les études, diagnostics, travaux de réhabilitation de captages à impact qualitatif, et les comblements de
forages sont aidés dans le cadre des travaux de mobilisation de ressources souterraines (Cf. fiche 3_2d).
Les travaux de sécurisation contre les effractions ou les attaques terroristes ne sont pas aidés.

Plafonnement
Etudes et travaux : Pas de plafonnement.

157/199

161

Retour sommaire fiches actions
La sécurité de la distribution et la qualité de l’eau destinée à la consommation
humaine
Contribuer à la protection des ouvrages (hors PPC)

Fiche 4_1a

Mise à jour : CA 30/10/2014

Aide
Opération aidée
Etudes qualitatives de la ressource
Etudes de protection des ouvrages
Travaux de stations d’alerte et/ou de protection des ouvrages
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Nature de
l’aide
Subvention
Subvention
Subvention

Taux d’aide

Ligne

majoré
majoré
majoré

23
23
23
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Retour sommaire fiches actions
La sécurité de la distribution et la qualité de l’eau destinée à la consommation
humaine
Contribuer à la définition puis à la mise en oeuvre des périmètres de protection de
captages (PPC)

Fiche 4_1c

Mise à jour : CA 30/10/2014

4_1c
Contribuer à la définition puis à la mise en œuvre
des périmètres de protection de captages (PPC)

Nature et finalité des opérations aidées
La protection de la qualité de l’eau brute s’avère nécessaire pour assurer le traitement et la distribution de
l’eau potable. La dynamique de définition des périmètres de protection des captages doit être maintenue et
confortée. La mise en oeuvre réelle des servitudes et actions définies par les DUP, moins avancée, doit être
accompagnée et encouragée.
Les actions aidées sont :
–
–
–
–

Ensemble des études préalables, de la délibération de la collectivité au rendu du rapport de
l’hydrogéologue agréé.
Etudes socio-économiques.
Ensemble de la procédure administrative aboutissant à l’arrêté de DUP.
Travaux et actions de mise en œuvre des prescriptions de la DUP.

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités locales ou leurs groupements ou leurs établissements publics.
Autres maîtres d’ouvrage des travaux prescrits dans l’arrêté de DUP.

Conditions d’éligibilité
–

Pour les travaux, indemnisations et acquisitions :









Arrêté de DUP spécifiant la nature des opérations à réaliser et les délais imposés pour leur
réalisation.
Mise en place d’un dispositif de comptage sur les ressources exploitées.
Etude socio-économique et environnementale démontrant l’intérêt des solutions retenues.
Travaux et actions au delà du délai prescrit par la DUP : Accord de programmation sur l’ensemble
des travaux restant à réaliser.
Travaux de protection contre les pollutions domestiques (assainissement collectif ou ANC), agricoles
ou d'activités concurrentielles :
Cf. conditions d’éligibilité et plafonnement des fiches actions correspondantes.
Indemnisations : inscription de la servitude aux hypothèques.
Acquisition : inscription de la servitude dans l’acte de vente.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–
–

Etudes préalables et ensemble des frais de procédure administrative pour la DUP
Ensemble des travaux de protection, indemnisations et acquisitions résultant de la DUP ainsi que les
frais annexes (Safer, notaires, géomètres, …).
Boisement dans le PPR.

Les travaux de réhabilitation ou comblement de captages prescrits par la DUP sont éligibles dans le cadre
des travaux de mobilisation de ressources souterraines (Cf. fiche 3_2d).

159/199

163

Retour sommaire fiches actions
La sécurité de la distribution et la qualité de l’eau destinée à la consommation
humaine
Contribuer à la définition puis à la mise en oeuvre des périmètres de protection de
captages (PPC)

Fiche 4_1c

Mise à jour : CA 30/10/2014

La réalisation de station d'alerte prescrite par la DUP est éligible dans le cadre des travaux de protection des
ouvrages (Cf. fiche 4_1a).

Plafonnement
–

Etudes et frais de procédure : Pas de plafonnement

–

Travaux :
Protection contre les pollutions domestiques (assainissement collectif ou ANC), agricoles ou d'activités
concurrentielles : coûts plafonds des domaines concernés (Cf. fiches actions correspondantes).





Acquisitions foncières y compris indemnités liées : CP = 10 000 €/ha
Indemnisation : plafonnement au montant de l’acquisition de la parcelle
Boisements : CP = 9 000 €/ha
Autres actions (clôture, travaux routiers…) : pas de plafonnement.

Aide
Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Etudes préalables PPC et frais de procédure

Subvention

majoré

23

Travaux et actions de mise en œuvre de l’arrêté de DUP
- réalisés dans les délais* ou boisement

Subvention

Opération aidée

- réalisés hors délais* (sauf boisement)
Indemnisations

majoré

Subvention

base
base

23
23

* pour les travaux éligibles par ailleurs dans le programme, la nature des opérations aidées, les conditions
d’éligibilité et les plafonds appliqués sont ceux des fiches actions et des lignes programme correspondantes
(LP 11, 12, 13, 18)
* délais : 5 ans (hors boisement, financé au taux majoré et sans limitation de temps)
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Sécuriser la distribution d’eau potable et soutenir sa production

Fiche 4_2a
Mise à jour : CA 29/10/2015

4_2a
Sécuriser la distribution d’eau potable

Nature et finalité des opérations aidées
Les politiques départementales d’équipement ont permis d’améliorer notablement la sécurité d’alimentation
en eau potable des collectivités, en interconnectant entre elles de nombreuses unités de distribution ou en
créant des dispositifs permettant de mieux sécuriser la production ou la distribution. Ces travaux font suite à
une analyse de l’évolution des besoins et des ressources ainsi que des risques d’interruption de service,
menée à l’échelle départementale ou plus localement. Mais de nombreuses collectivités restent à être
sécurisées. La mise en œuvre de ces travaux doit néanmoins être accompagnée d’actions préventives,
incitées notamment dans le cadre du Sdage, des lois sur l’eau et Grenelle (gestion patrimoniale des
réseaux, aires d’alimentation de captages, mise en œuvre des PPC…).
Outre le soutien important de la connaissance et la gestion patrimoniale (Cf. fiche 3.1a), l’agence souhaite
continuer à encourager les réflexions globales destinées à orienter et programmer les investissements.
Les actions aidées sont :
–

Etudes d’aide à la décision (schémas directeurs locaux ou diagnostics de connaissance de l’état et du
fonctionnement des réseaux AEP), études de solutions alternatives (choix de filière) (hors études
préliminaires),

–

Travaux de création d’interconnexions AEP ou d’augmentation de leur capacité de transfert, et autres
ouvrages de sécurisation quantitative et/ou qualitative, y compris les études préliminaires et maîtrise
d’œuvre.

L’aide à la sécurisation répond à une exigence d’approvisionnement prioritaire et ne correspond pas à des
travaux de renouvellement. Toutefois, en cas d’urgence sanitaire avérée liée au relargage de chlorure de
vinyle monomère (CVM) par les réseaux AEP, le conseil d’administration pourra être saisi pour examiner les
demandes d’aide. Une enveloppe financière fermée est prévue pour cela.

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivité locales ou leurs groupements ou leurs établissements publics

Conditions d’éligibilité
Travaux :
–

Dans l’objectif d’une gestion patrimoniale des ouvrages :

Rendement primaire minimum de 75% (communes rurales) ou 85% (communes urbaines) des
collectivités alimentées (financement dérogatoire possible pour les collectivités aux rendements
légèrement inférieurs (moins de 7%) s’engageant dans un programme d’action détaillé visant à
atteindre le rendement minimum sous 5 ans (sinon remboursement),

Existence d’une connaissance patrimoniale de tout le réseau, adaptée à la taille de la collectivité,

Part eau potable du prix de l’eau > 1,00 euros HT par m³.

–

Travaux prévus dans le schéma départemental AEP et dont les orientations ont été étudiées avec
l’agence de l’eau,

–

Existence préalable de la DUP de protection des captages de la ou des ressources concernées (ou
dépôt du dossier de DUP en préfecture),
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–

Mise en œuvre effective de l’ensemble des prescriptions de la DUP des PPC,

–

ou engagement du maître d’ouvrage à réaliser les travaux de PPC prescrits dans les délais, si la DUP
est récente (délais non dépassés),

–

Mise en œuvre d’un contrat territorial de lutte contre la pollution diffuse anthropique des captages
impactés par cette pollution, si l’interconnexion permet une substitution permanente de ces captages.
Si le contrat territorial n’est pas lancé, la convention d’aide sera conditionnée par trois engagements :
1. engagement de la collectivité à lancer un programme d’actions dans le cadre d’un contrat territorial,
2. fourniture du cahier des charges validé des études préalables avant le solde du dossier d’aide,
3. lancement du programme d’actions dans les 5 ans suivant l’engagement du dossier d’aide (à défaut,
remboursement intégral de l’aide).

Ces conditions d’éligibilité ne s’appliquent pas aux travaux de remplacement de conduites imposés en
urgence par les autorités sanitaires pour enrayer le problème de relargage de CVM par les conduites AEP.
Dans le cas de forage ou de prise d’eau de secours, de création / augmentation de capacité de production
ou de traitement, les conditions d’éligibilité de ces types de travaux s’appliquent (cf. fiches actions 3_2d et
4_2b).

Nature et assiette des dépenses éligibles
–

Etudes :


Etudes d’aide à la décision (schémas directeurs locaux ou diagnostics de connaissance de l’état et
du fonctionnement des réseaux AEP), études de solutions alternatives (choix de filière).

Les schémas directeurs élaborés à partir de modélisation, sans prise en compte de l’état et de l’historique
patrimonial, ne sont pas aidés.
Les études de connaissance patrimoniale ou de gestion patrimoniale des réseaux AEP sont éligibles dans le
cadre des travaux de recherche et de réduction des pertes sur les réseaux AEP (Cf. fiche 3_1a).
–

Travaux :


Pose de conduites d’interconnexion (sans coûts de sujétions), y compris les études préliminaires,
limitée au transfert supplémentaire dans le cas de renforcement :
Montant pris en compte = ((D2 - D1) / D2) x C où
D2 est le diamètre après renouvellement,
D1 est le diamètre initial,
C est le coût de l’opération.

Les conduites de transfert et de dilution sont éligibles dans le cadre des travaux de soutien de la production
d’eau potable (Cf. fiche 4_2b). Les conduites de transfert substituant une ressource AEP par une autre ne
sont aidées que si le remplacement répond à des critères sanitaires ou de sécurisation complémentaire.


Pose de conduites AEP imposée en urgence par les autorités sanitaires, en remplacement de
conduites où un relargage important de CVM a été mis en évidence,



Réalisation des ouvrages connexes de la conduite : station de reprise, surpresseur, pompage,
équipements de sécurisation de la production ou des interconnexions : bâche, réservoir, groupe
électrogène, …

Les réservoirs ou portion de réservoirs à vocation de distribution ne sont pas éligibles.
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Réalisation des autres ouvrages assurant une sécurisation réelle quantitative ou qualitative : réserve
d’eau brute de sécurité, forage de sécurisation, capacité de production et de traitement
supplémentaire...

Le stockage d’eau brute doit être exclusivement destiné à la sécurisation.
Les travaux visant à faire face à des conditions exceptionnelles ne sont pas éligibles :
–
–
–
–

étiage de fréquence supérieure à la décennale,
consommations de pointe supérieures au jour moyen du mois de pointe,
évolution de la population supérieure aux prévisions de l’INSEE, prises sur une période d’environ 15 à
20 ans à adapter selon les projets
pour les travaux structurants, un risque d’interruption du service de plus de 48 heures.

Plafonnement
Le montant de travaux pris en compte comprend également le coût des études préliminaires et de la
maîtrise d’œuvre.
–

Travaux de pose de conduite*, y compris matériaux :
CP (€) = 0,770 x DN x L + 45 000
avec DN = diamètre nominal (en mm) et L = longueur (en mètres)

* : Si la conduite est majoritairement posée sous chaussée urbaine, un déplafonnement peut être soumis au
conseil d’administration.
–

Bâche de sécurisation de station de pompage / reprise, réservoir :
CP (€) = 330 x V + 150 000
3
avec V = volume de stockage (en m ), limité à 4 heures de débit nominal passant dans la conduite

–

Forage de sécurisation : Cf. action 3_2d

–

Capacités de production ou de traitement supplémentaires : Cf. fiches actions 3_2d et 4_2b

–

Ouvrages connexes à la conduite, autres ouvrages de sécurisation : pas de coût plafond

Pour les travaux sur les réseaux AEP, en cas d’urgence sanitaire avérée liée au relargage de de chlorure de
vinyle monomère (CVM), il est alloué une enveloppe fermée pour la période 2013-2018 d’un montant
maximal de 12 millions d’euros.

Aide
Opération aidée
Etudes d’aide à la décision, études de solutions alternatives (choix
de filière)
Travaux et études préalables d’interconnexions et autres ouvrages
de sécurisation de la distribution
communes urbaines
communes rurales
Travaux sur les réseaux AEP en cas d’urgence sanitaire CVM
(dans le cadre d’une enveloppe fermée suivie par le CA)
communes urbaines
communes rurales
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Taux d’aide

Ligne

Subvention

Majoré

25

Avance
Subvention

Base
Base

25
25

Avance
Subvention

Base
Base

25
25
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Cas des EPCI :
Un EPCI est considéré « urbain » si la population urbaine permanente desservie est supérieure ou égale à
75% de la population totale. Les projets présentés par ces EPCI sont considérés en totalité comme urbains
et aidés sous forme d’avances.
Inversement, un EPCI est considéré « rural » si la population rurale permanente desservie est supérieure ou
égale à 75 % de la population totale. Les projets présentés par ces EPCI sont considérés en totalité comme
ruraux et aidés sous forme de subventions.
Lorsque les parts urbaines et rurales de l’EPCI sont importantes (parts de population permanente
respectives > 25 %), l’EPCI bénéficiera d’une avance et d’une subvention dont l’assiette sera
proportionnelles aux parts respectives.
Cas des projets structurants :
Les interconnexions à l’échelle départementale ou interdépartementale, les créations ou augmentations de
capacité de production ou de traitement sont considérées comme urbaines et ne sont aidées qu’uniquement
sous forme d’avances.
Cas des interconnexions locales rurales :
Si l’interconnexion permet une sécurisation mutuelle de communes strictement rurales à l’intérieur d’une
EPCI mixte urbaine / rurale, le projet sera considéré comme rural. Dans le cas contraire, la proportion
urbain/rural sera celle de l’EPCI.
FICHE_AMO_4_2a_securisation_distribution_interconnexion_AEP
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4_2b
Soutenir la production d’eau potable

Nature et finalité des opérations aidées
De nombreux projets de mises à niveau d’installations de traitement sont encore prévus. Ponctuellement,
certaines collectivités rurales éprouvent des difficultés à résoudre d’importants problèmes de santé publique
(non conformités bactériologiques, dissolution de métaux lourds par corrosion…). L’aide aux actions
curatives de traitement doit être maintenue, mais en privilégiant les urgences sanitaires et en tenant compte
qu’une part importante de l’ouvrage (renouvellement) est normalement amortie. La mise en œuvre de ces
travaux doit être accompagnée d’actions préventives, incitées notamment dans le cadre du Sdage, des lois
sur l’eau et Grenelle (gestion patrimoniale des réseaux, aires d’alimentation de captages, mise en œuvre
des PPC, …).
Outre le soutien important de la connaissance et la gestion patrimoniale (cf. fiche 3.1a), l’agence souhaite
continuer à encourager les réflexions globales destinées à orienter et programmer les investissements.
Les actions aidées sont :
–

Etudes d’aide à la décision (schémas directeurs locaux ou diagnostics de connaissance de l’état et du
fonctionnement des ouvrages), études de solutions alternatives (choix de filière) (hors études
préliminaires),

–

Travaux de création ou de réhabilitation des usines AEP et ouvrages annexes (bâches, transferts…) et
autres dispositifs de traitement curatif (aération de retenues, dénitrification in-situ, conduites de
dilution…), y compris études préliminaires et maîtrise d’œuvre.

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités locales ou leurs groupements ou leurs établissements publics.

Conditions d’éligibilité
Travaux hors unités de désinfection simples :
–

Dans l’objectif d’une gestion patrimoniale des ouvrages en adéquation avec les objectifs du Sdage et de
la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle 2) :





Rendement primaire minimum de 75% (communes rurales) ou 85% (communes urbaines) des
collectivités alimentées (financement dérogatoire possible pour les collectivités aux rendements
légèrement inférieurs (moins de 7%) s’engageant dans un programme d’action détaillé visant à
atteindre le rendement minimum sous 5 ans (sinon remboursement),
Existence d’une connaissance patrimoniale de tout le réseau, adaptée à la taille de la collectivité,
3
Part eau potable du prix de l’eau > 1,00 euros HT par m .

–

Travaux prévus dans le schéma départemental AEP et dont les orientations ont été étudiées avec
l’agence de l’eau,

–

Existence préalable de la DUP de protection des captages de la ou des ressources concernées (ou
dépôt du dossier de DUP en préfecture),
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–

Mise en œuvre effective de l’ensemble des prescriptions de la DUP des PPC,

–

ou engagement du maître d’ouvrage à réaliser les travaux de PPC prescrits dans les délais, si la DUP
est récente (délais non dépassés),

–

Mise en œuvre d’un contrat territorial de lutte contre la pollution diffuse anthropique pour tout projet
d'usine permettant de traiter (ou de conduite permettant de diluer) cette pollution.
Si le contrat territorial n'est pas lancé, la convention d'aide sera conditionnée par trois engagements :
1. engagement de la collectivité à lancer un programme d'actions dans le cadre d'un contrat territorial,
2. fourniture du cahier des charges validé des études préalables avant le solde du dossier d'aide,
3. lancement du programme d'actions dans les 5 ans suivant l'engagement du dossier d'aide (à défaut,
remboursement intégral de l’aide).

–

Mise en place d’une station d’alerte en amont de la prise d’eau (mesure des pollutions organiques,
nitrates, hydrocarbures, conductivité…) pour toute usine de traitement d’eau (superficielle ou de nappe
alluviale) de plus de 500 m³/h.

Travaux relatifs aux unités de désinfection simples (communes rurales) :
–

Dans l’objectif d’une gestion patrimoniale des ouvrages en adéquation avec les objectifs du Sdage et de
la loi Grenelle 2 :






Rendement primaire minimum de 75% ou indice linéaire de perte < 2,5 m³/km/j,
Existence d’une connaissance patrimoniale de tout le réseau (si l’indice RPQS de connaissance et
de gestion patrimoniale est inférieur à 40, engagement de la collectivité à lancer une étude
patrimoniale),
Part eau potable du prix de l’eau > 1,00 euros HT par m³,
Pratique d’une dotation aux amortissements, d’un renouvellement et d’une sectorisation (effective ou
programmée) adaptés aux moyens et à la configuration de la collectivité.

–

Travaux prévus dans le schéma départemental AEP et dont les orientations ont été étudiées avec
l’agence de l’eau

–

Existence préalable de la DUP de protection des captages de la ou des ressources concernées (ou
dépôt du dossier de DUP en préfecture).

–

Mise en œuvre effective de l’ensemble des prescriptions de la DUP des PPC

–

ou engagement du maître d’ouvrage à réaliser les travaux de PPC prescrits dans les délais, si la DUP
est récente (délais non dépassés).

Nature et assiette des dépenses éligibles
–

Etudes :
Etudes d’aide à la décision (schémas directeurs locaux ou diagnostics de connaissance de l’état et du
fonctionnement des ouvrages AEP), études de solutions alternatives (choix de filière).
Les études de connaissance patrimoniale ou de gestion patrimoniale des ouvrages AEP sont aidées
dans le cadre des travaux de recherche et de réduction des pertes sur les réseaux AEP (Cf. fiche 3_1a).

–

Travaux :





Réhabilitation ou création de l’ouvrage, y compris études préliminaires, en dehors des surfaces de
locaux, de voirie ou des aménagements dépassant les besoins nécessaires au service.
Ouvrages annexes : bâches d’eau brute/traitée intégrées dans l’usine, conduites de transfert amont
et aval (fourniture de l’eau brute et raccordement au réseau de distribution), poste de prélèvement
des eaux brutes superficielles, traitement des boues...
Autres types de traitement des eaux brutes : conduites de dilution, aérations de retenues, …
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Les travaux suivants ne sont pas éligibles :
–
–
–
–

*

usines employant du maërl (quelle que soit sa provenance),
procédés d’affinage tertiaires, dans la mesure où les procédés amont à ceux-ci permettent d’assurer la
production d’une eau potable conforme à l’arrêté du ministère de la santé relatif aux limites et références
de qualité*,
usines de traitement des carbonates,
augmentation de capacité de traitement pour alimenter des besoins locaux dépassant l’extrapolation de
la population INSEE.
les traitements d’affinage tertiaires sont éligibles dans deux cas de figures :
pour les eaux souterraines,
pour les eaux brutes superficielles lorsque des protozoaires sont détectés dans l’eau distribuée en
aval d’une filière de traitement physico-chimique poussé.




Les ouvrages complémentaires destinés à sécuriser la production (stockage d'eau brute hors usine, groupe
électrogène...) ou la distribution d'eau potable (création ou augmentation de capacité de production ou de
traitement supplémentaire) sont aidés dans le cadre des travaux de sécurisation de la distribution d’eau
potable (cf. fiche 4_2a).

Plafonnement
Le montant de travaux pris en compte comprend également le coût des études préliminaires et de la
maîtrise d’œuvre.
–

Dispositif de désinfection simple (au niveau de forage ou de réservoir) : pas de coût plafond

–

Usine de traitement d'eau souterraine sans emploi de charbon actif (neutralisation de l'agressivité,
traitement du fer, manganèse, de l'arsenic...) :
CP** (€) = 4 000 x Q + 400 000
3
Q = capacité nominale de traitement de l’usine (en m /h)
** : Dans le cas de modernisation ou restructuration, coût plafond = 80% de CP

–

Usine de traitement poussé (comportant un étage de traitement par charbon actif) :
3

Q < 500 m /h : CP** (€) = 13 500 x Q + 1 750 000
3
**
Q > 500 m /h : CP (€) = 9 000 x Q + 4 000 000
3
Q = capacité nominale de traitement de l’usine (en m /h)
** : Dans le cas de modernisation ou restructuration, coût plafond = 80% de CP

–

Lorsque le projet d’usine de traitement diffère d’un ouvrage "standard", il est possible de majorer le coût
plafond standard des dépenses spécifiques, appelées sujétions, qui sont nécessaires à la réalisation du
projet. Dans tous les cas, le total des sujétions ne peut majorer de plus de 30 % le coût plafond
standard. Elles ne tiennent pas compte des ouvrages de traitement spécifiques. Ces sujétions doivent
correspondre à des contraintes fortes liées au site et à son environnement : fondations spéciales,
contraintes architecturales, démolition d'ouvrages existants, etc…

–

Autres types de traitement des eaux brutes : pas de coût plafond

–

Bâche de stockage des eaux brutes ou traitées intégrées dans l'enceinte de l'usine :

CP (€) = 330 x V + 150 000
3
V = volume de stockage (en m ), limité à 4 heures (eau brute) ou une journée (eau traitée) de débit nominal
(la limitation du volume de stockage des eaux traitées doit prendre en compte tous les ouvrages de stockage
situés avant la distribution)
–

Conduite de dilution et de transfert : idem fiche 4_2a « Sécuriser la distribution d’eau potable »
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Aide
Opération aidée

Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Etudes d’aide à la décision, de solutions alternatives (choix de
filière)

Subvention

Majoré

25

Avance

Base

25

communes rurales

Subvention

Base

25

Travaux et études préalables de nouveaux ouvrages de
désinfection, de traitement de l’agressivité ou de l’arsenic
(communes rurales)

Subvention

majoré

25

Travaux et études préalables d’usines de production d’eau
potable et autres ouvrages de traitement
communes urbaines

Cas des EPCI :
Un EPCI est considéré « urbain » si la population urbaine permanente desservie par l’usine est supérieure
ou égale à 75 % de la population totale desservie. Les projets présentés par ces EPCI sont considérés en
totalité comme urbains et aidés sous forme d'avances.
Inversement, un EPCI est considéré « rural » si la population rurale permanente desservie par l’usine est
supérieure ou égale à 75 % de la population totale desservie. Les projets présentés par ces EPCI sont
considérés en totalité comme ruraux et aidés sous forme de subventions.
Lorsque les parts urbaines et rurales de l’EPCI sont importantes (parts de population permanente
respectives > 25 %), l’EPCI bénéficiera d’une avance et d’une subvention dont l’assiette sera
proportionnelles aux parts respectives.
Cas où l’usine de production d'eau potable concernée par les travaux alimente une population rurale
permanente supérieure à 25% de la population totale :
Si le projet dépasse les stricts besoins en eau potable de la population permanente (usines desservant des
secteurs très touristiques ou avec de forts besoins industriels en eau potable, par exemple), le projet est
considéré comme « urbain » et uniquement aidé sous forme d'avances. L’équation suivante permettra de
distinguer ce type de projet :
Q nominal usine (m³/h) > 0,02 x population permanente alimentée par l’usine
Si l’usine ne dessert qu’une fraction strictement rurale de l’EPCI, le projet sera considéré comme rural. Dans
le cas contraire, la proportion urbain/rural sera celle de l’EPCI.
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6
Accompagner la coopération décentralisée dans les domaines
de l’eau potable, de l’assainissement et
de la gestion intégrée des ressources eau
Nature et finalité des opérations aidées
La coopération internationale des agences de l’eau est fondée sur la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et
les milieux aquatiques et sur la loi du 9 février 2005 (loi Oudin-Santini, dite loi du 1%). Les dispositions de
cette dernière offrent aux agences de l’eau la faculté, en cohérence avec la politique internationale et
communautaire de la France, d’apporter des aides techniques et financières pour des actions de
coopération institutionnelle d’une part, et des actions internationales de solidarité, d’autre part.
Ainsi l’agence de l’eau Loire-Bretagne s’engage depuis plus de 10 ans à partager ses moyens humains,
intellectuels et financiers pour faciliter l’accès de tous les humains à une eau potable de qualité et à un
assainissement approprié dans le cadre des Objectifs du Millénaire pris par la communauté internationale.

Opérateurs, bénéficiaires
Les collectivités, les associations et les ONG du bassin Loire-Bretagne porteurs de projets de coopération
décentralisée en matière d’eau potable et d’assainissement.

Conditions d’éligibilité
Pour les actions internationales de solidarité :
Les zones géographiques privilégiées sont l’Afrique subsaharienne, l’Afrique du Nord et le pourtour
méditerranéen, l’Asie du Sud-Est ainsi que le pourtour Caraïbes.
Il est demandé :
–
–

Une participation financière des collectivités du bassin Loire-Bretagne de 5% minimum,
Une participation de la population locale bénéficiaire (en numéraire et/ou en valorisation) de 5%
minimum.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Coûts des travaux et d’expertises complétés par les coûts de sensibilisation, de formation et de soutien à la
bonne gouvernance.

Plafonnement
Le montant de l’aide est plafonné à 200 000 €.

Aide
Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Actions internationales pour les associations et les ONG

Subvention

majoré

33

Actions internationales pour un projet porté par une collectivité ou
tout projet de coopération institutionnelle

Subvention

maximal

33

Opération aidée
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7
Etudes et actions de prévention des inondations

Nature et finalité des opérations aidées
En ce qui concerne les inondations (crues des cours d’eau et submersions marines), le domaine
d’intervention de l’agence de l'eau se limite aux études et aux actions de prévention via la restauration et
l’entretien des rivières et des zones humides. A titre expérimental sur les zones littorales, l’agence peut
également participer aux dépenses d’acquisitions foncières lorsqu’il y a un intérêt pour le milieu (accord au
cas par cas du conseil d’administration).
Les actions aidées sont :
–
–
–

Etudes pour la gestion des champs d’expansion de crues et de recul stratégique littoral ;
Etude préalable et suivi expérimental pour les acquisitions foncières littorales (enjeu milieux
aquatiques) ;
Acquisition foncière de champ d’expansion dans le cadre d’opérations de recul stratégique du trait de
côte (enjeu milieux aquatiques) ;

Opérateurs, bénéficiaires
–
–

Communes ou leurs groupements, autres collectivités locales, associations.
Etablissements publics.

Conditions d’éligibilité
Cahier des charges et devis acceptés par l'agence.
Les études pour la gestion des champs d’expansion de crues et de recul stratégique littoral doivent :
–
–
–

concerner une unité hydrographique cohérente ou un territoire à risque inondation (TRI), au sens de la
directive inondations 2007-60-CE ;
répondre aux objectifs d'un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) ou toute autre
démarche de prévention des inondations partagée avec les acteurs du territoire ;
être réalisées à une échelle littorale cohérente et intégrer une analyse coûts/bénéfices de l’opération et
une évaluation après travaux.

Les acquisitions foncières aidées par l’agence doivent présenter un intérêt pour les milieux (voir fiche 2.2c)
et être soumise à l’accord du conseil d’administration.
Les acquisitions foncières liées à la mise en place de dispositifs de protection (digues) ne sont pas éligibles.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–

Etude : coûts salariaux ou prestations
Acquisitions foncières : coût des parcelles intéressant le projet et frais associés (notaire, géomètre,
Safer (hors frais de stockage)) après avis du conseil d’administration.
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Les inondations

Fiche 7

Plafonnement
Acquisition foncière : 10 000 € / ha

Aide
Opération aidée
Etudes pour la gestion des champs d’expansion de crues et
de recul stratégique littoral
Etude préalable et suivi expérimental pour les acquisitions
foncières littorales
Acquisition foncière de champ d’expansion dans le cadre
d’opération de recul stratégique du trait de côte (enjeux
milieux aquatiques)
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Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

majoré

24

Subvention

majoré

24

subvention

A définir au
cas par cas
par le CA

24
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Littoral et milieu marin
Restauration de la qualité microbiologique des eaux estuariennes et côtières

Fiche 8_1
Mise à jour : CA 29/10/2015

8_1
Aides aux investissements de purification des coquillages

Nature et finalité des opérations aidées
Investissements individuels et collectifs permettant de purifier les coquillages de mauvaise qualité du fait de
pollutions telluriques.

Opérateurs, bénéficiaires
Producteurs de coquillages du littoral Loire-Bretagne, Comité Régional Conchylicole.

Conditions d’éligibilité
Les investissements ne sont éligibles que dans la limite de la capacité correspondant à la production propre
au bénéficiaire et issue des zones de productions conchylicoles classées en B ou C.
Dans le cas de l’attribution d’une aide à un Comité Régional Conchylicole, l’opération subventionnée devra
porter sur des travaux d’équipement pour la purification présentant un intérêt collectif (cf. alinéa 5 de l’article
L.912-7 du code rural et de la pêche maritime).

Nature et assiette des dépenses éligibles
Travaux de construction des bassins et systèmes de purification.

Plafonnement
Pas de plafond

Aide
Opération aidée
Création et équipement de bassins de purification des
coquillages

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

Base

18

Dans tous les cas, les aides publiques dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture sont limitées par le
règlement (UE) N°717/2014 de la commission du 27 juin 2014 publié le 28 juin 2014 au Journal officiel de
l’Union européenne, concernant les aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture pour la
période 2014-2020.
Les bénéficiaires concernés devront fournir à l’agence une attestation indiquant le montant d’aide « de
minimis » perçu au cours des trois derniers exercices en cours, le total des aides versé à ce titre ne pouvant
dépasser 30 000 € d’aide durant les trois derniers exercices fiscaux.
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Littoral et milieu marin
Lutte contre l’eutrophisation des eaux littorales et marines

Fiche 8_2
Mise à jour : CA 29/10/2015

8_2
Ramassage préventif des algues vertes en mer
Le principe du ramassage préventif repose sur l’hypothèse qu’un déstockage des algues vertes en dehors
de leur saison de croissance (généralement d’octobre à mai) pourrait, au moins dans certains sites, réduire
l’importance de la marée verte de l’été suivant.

Nature et finalité des opérations aidées
Ramassage préventif des stocks d’algues vertes dans le rideau (éventuellement en mer) afin de limiter les
proliférations printanières et estivales.

Opérateurs, bénéficiaires
Maîtres d’ouvrages publics et privés.

Conditions d’éligibilité
–
–
–

Aide réservée aux 8 baies à ulves sur plages identifiées comme prioritaires dans le Sdage,
Signature d’un contrat territorial,
Mise en œuvre d’un suivi interannuel d’au moins 3 ans de l’efficacité du ramassage sur l’évolution du
stock d’algues.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–
–

Etudes,
Acquisition du matériel de ramassage en rideau ou de prestations externalisées (à étudier au cas par
cas),
Suivis.

Plafonnement
Pas de plafond

Aide
Opération aidée
Aide pour le ramassage hivernal préventif des algues vertes
en mer (études, matériel et suivi)
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Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

majoré

29
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Littoral et milieu marin
Diminution des macro polluants et substances dangereuses issues des activités
côtières

Fiche 8_3
Mise à jour : CA 29/10/2015

8_3
Etudes d’optimisation de la gestion des sédiments et dragages

Nature et finalité des opérations aidées
Souvent situés en fond de baie, dans des estuaires ou dans des zones protégées, les sites portuaires
nécessitent des dragages réguliers dont l’impact sur la faune et la flore des milieux aquatiques se doit d’être
limité. Il est donc indispensable de disposer d’une connaissance fine de la qualité des sédiments concernés,
des solutions pour leur destination, et de l’impact sur la faune et la flore de ces solutions : dépôt à terre,
clapage en mer…
Les opérations aidées sont les études visant à optimiser la gestion de ces sédiments.

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités ou leurs groupements, ou leurs établissements publics, chambres consulaires.

Conditions d’éligibilité
Existence d’un contrat portuaire de limitation des flux polluants rejetés quel qu’en soit la nature : macro
polluants et substances dangereuses.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Coûts des études et analyses.

Plafonnement
Pas de plafond.

Aide
Opération aidée
Etude d’optimisation de la gestion des sédiments et
dragages
 Etudes de la contamination des sédiments
 Etudes de filières de gestion alternatives à
l’immersion
 Etude d’impact de l’activité dragage et
immersion avec suivi biodiversité

Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

50 %

13

Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le
régime cadre exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
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Littoral et milieu marin
Expérimentations sur la restauration de la morphologie des masses d’eau côtières

Fiche 8_4

8_4
Travaux de restauration de la morphologie des eaux côtières
Ces aides relèvent du champ de l’expérimentation et sont soumises à la décision du conseil d’administration

Nature et finalité des opérations aidées
Contrairement aux masses d’eau superficielles terrestres, la connaissance morphologique des masses
d’eau côtières est naissante. A ce stade, les actions de restauration ne peuvent être qu’expérimentales.
Les actions aidées sont :
–
–

les études d’aides à la décision et les suivis (voir fiches 10_1)
les travaux d’aménagement ou de suppression d’ouvrages côtiers pour restaurer les habitats.

Opérateurs, bénéficiaires
Collectivités locales ou leur groupement, établissement public tels que conservatoire du littoral, parc naturel
marin.

Conditions d’éligibilité
Pour les travaux :
–
–

Etude préalable de l’impact des ouvrages et des solutions projetées.
Mise en place d’un suivi pluriannuel contractualisé sur au moins 3 ans.

Nature et assiette des dépenses éligibles
–
–

Coûts des études d’aides à la décision et du suivi
Travaux d’aménagement.

Plafonnement
Au cas par cas (conseil d’administration).

Aide
Opération aidée

Nature de
l’aide

Etude d’aide à la décision et suivi expérimental

Subvention

Travaux d’aménagement des ouvrages pour la
restauration des habitats
Suppression d’ouvrages à la mer sans usage,
restauration de sites, ré-estuarisation
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Subvention
subvention

Taux d’aide
Majoré
Fiche 10.1
A définir au cas
par cas par le CA
A définir au cas
par cas par le CA

Ligne
prog.
24
24
24
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Approche territoriale et partenariat avec les grandes collectivités locales
Ciblage et territorialisation des interventions : les Sage et les contrats territoriaux

Fiche 9_1a
Mise à jour : CA 27/06/2013

9_1a
Les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(Sage)

Nature et finalité des opérations aidées
La fiche décrit les mesures d’accompagnement pour l’élaboration, la mise en œuvre et la révision d’un Sage.
Etudes
– Etudes au titre de l’élaboration ou de la révision du Sage,
– Frais de consultations et d’enquête publique du projet de Sage,
– Etudes s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du Sage approuvé, des dispositions
de son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et/ou des règles de son règlement,
– Suivi de la qualité des eaux (voir fiche n°10.2 « Réseaux de suivi des milieux aquatiques »).
Pilotage et animation Sage (en élaboration-révision et approuvé)
– Les missions de la cellule d’animation (animation, coordination, secrétariat, SIG, suivi de la mise en
œuvre, communication, information et appui technique aux collectivités….),
– Peuvent être également pris en compte les dépenses d’animation spécifique attachées à la coordination
entre les Sage et les autres politiques menées sur le territoire, notamment l’espace littoral (DCSMM),
– Frais de fonctionnement.
Programme d’actions de communication du Sage
– Est éligible le programme d’actions de communication inhérent au projet de Sage (lié à l’avancement et
aux résultats du Sage),
– Est également éligible, mais imputé sur la ligne technique n°34 (voir fiche action n°11 « Information et
sensibilisation ») le programme de sensibilisation concernant l’ensemble des actions pédagogiques
visant un public et un objectif particulier.
Sont pris en compte dans cette fiche action, et ligne programme, seulement les opérations décrites cidessus. Ainsi, le Sage étant un outil de planification, ne relèvent pas de cette fiche action les actions
destinées à mettre en œuvre le Sage (tels que les travaux, acquisition de zones humides…) prévues sur
d’autres lignes programmes.

Opérateurs, bénéficiaires
Maîtres d'ouvrage publics et privés.
Etudes
Etudes sous maîtrise d’ouvrage de la structure porteuse du Sage ou, à défaut, d’une collectivité mandatée
par la commission locale de l’eau (CLE) et sous son contrôle.
Pilotage et animation du Sage
L’animation doit être portée par la structure porteuse du Sage respectant les dispositions des articles L. 2124 et R. 212-33 du code de l’environnement (collectivité ou groupement de collectivités, EPTB…).

Conditions d’éligibilité
Conditionnalités de l’aide
Etudes
Cahiers des charges des études élaborées et validés en concertation par les instances de la CLE et
acceptés par l’agence de l’eau.
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Fiche 9_1a
Mise à jour : CA 27/06/2013

Respect des orientations définies au travers des guides méthodologiques nationaux (Ministère) ou élaborées
par l’agence de l’eau Loire-Bretagne.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Etudes
Montant des dépenses engagées par le maître d’ouvrage.
Pilotage et animation du Sage
Montant des dépenses engagées concernant :
– Les charges salariales de la cellule d’animation.
La taille maximale d’une cellule d’animation technique s’entend par une répartition d’équivalent temps
plein (ETP) comme suit :

1 ou 2 ETP pour l’animation en fonction de la taille du Sage (plus ou moins de 1 000 km²),

1 ETP pour les missions de secrétariat,

2 ETP maximum pour l’ensemble des missions liées à la communication, et à l’appui techniques
(SIG, suivi du tableau de bord…).
– Les charges de fonctionnement engagées par la cellule d’animation du Sage et par la CLE.
Programme d’actions de communication (hors temps de la cellule d’animation technique et dépenses
internes de fonctionnement)
Coûts des actions d’information-communication portant sur l’objet du Sage, son contenu ou sa mise en
œuvre.

Plafonnement
Etudes
Coût réel sur pièces justificatives.
Charges (salariales et d’administration générale) liées au pilotage et à l’animation du Sage
– Concernant les charges salariales de la cellule d’animation définie ci-dessus :
– Coût plafond de 70 000€ par an par ETP, avec un calcul au prorata de la taille de la cellule d’animation.
– Concernant les charges fonctionnement :
– Forfait de 20 000€ par an dès le premier ETP (avec un calcul au prorata de l’ETP), auquel s’ajoute un
forfait de 10 000 € pour chaque ETP supplémentaire avec un calcul au prorata de la cellule d’animation.
Programme d’actions de communication
– Coût plafond de 20 000 € par an pour les Sage de moins de 1 000 km², sur pièces justificatives.
– Coût plafond de 40 000 € par an pour les Sage d’au moins de 1 000 km², sur pièces justificatives.
Les coûts plafonds sont à apprécier en tant que moyennes interannuelles afin d’inciter les Sage à
programmer leurs dépenses de communication sur plusieurs années.

Aide
Opération aidée
Etudes
Pilotage et animation du Sage
Programme d’actions de communication
Programme de sensibilisation
Suivi de la qualité de l’eau et des milieux
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Nature de l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention

maximal
maximal
majoré
majoré
majoré

29
29
29
34
32
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Fiche 9_1b
Mise à jour : CA 29/10/2015

9_1b
Les contrats territoriaux

Nature et finalité des opérations aidées
La politique territoriale est le cadre général dans lequel l’agence déploie ses moyens pour l’atteinte des
objectifs environnementaux fixés par le Sdage, les objectifs du Grenelle et les objectifs d’autres directives
liées à l’eau. Le contrat territorial en est l’outil central.
La fiche décrit les mesures d’accompagnement pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un contrat territorial.
À ce titre, les opérations aidées sont :
–
–
–
–
–
–

Etudes préalables à l’élaboration du programme d’actions, études complémentaires et spécifiques, et
bilan évaluatif de fin de contrat,
Pilotage et animation du projet,
Communication : programme d’actions de communication inhérent au projet, et notamment des sessions
d’information pour les membres des comités de pilotage locaux,
Information et sensibilisation : programme de sensibilisation concernant l’ensemble des actions
pédagogiques visant un public et un objectif particulier cf. fiche 11 « Information et sensibilisation »,
Suivi de la qualité de l’eau et des milieux : cf. fiche 10. 2 « Réseaux de suivi des milieux aquatiques »,
Accompagnement régional de la politique de contractualisation.

Opérateurs, bénéficiaires
Maîtres d’ouvrage publics et privés.

Conditions d’éligibilité
Opération territoriale pré-sélectionnée par le conseil d’administration ou opération territoriale « captage
prioritaire » (liste du Sdage, pas de pré-sélection) ou opération territoriale « ZHIEP » (délimitée par arrêté
préfectoral ZSCE, pas de pré-sélection).
La durée de participation pour l’ensemble des actions d’accompagnement de l’opération territoriale
comprend :
–
–
–
–

la présélection : durée d’élaboration du premier contrat (3 ans maximum),
la mise en œuvre du contrat : durée de réalisation des actions planifiées et validées par le conseil
d’administration de l’agence (5 ans maximum, renouvelable),
la transition : durée nécessaire au renouvellement du contrat et son élaboration (3 ans maximum),
le dispositif de veille territoriale (5 ans maximum).

Si une CLE existe sur le territoire concerné, le contrat territorial doit recevoir son avis motivé.
Etudes
Cahiers des charges des études élaborés et validés par le comité de pilotage et acceptés par l’agence de
l’eau.
Accompagnement régional
Cellules régionales d’animation territoriale faisant l’objet d’une convention pluriannuelle avec l’agence.
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Nature et assiette des dépenses éligibles
1. Etudes préalables à l’élaboration du programme d’actions, études complémentaires et spécifiques, bilan
évaluatif de fin de contrat :
Coût des études (prise en compte des coûts salariaux en régie ou des prestations).
2. Cellule d’animation du contrat territorial dont le dimensionnement est justifié par des fiches missions
pour chacun des postes (détail des missions et du temps passé par grand type de mission).
À titre indicatif, la cellule d’animation « type », selon les thématiques et enjeux du territoire et de sa
superficie, pourra être composée de :




maximum 1 ETP « animation générale »
ET, le cas échéant
maximum 0,5 ETP « secrétariat »
ET, le cas échéant
maximum 0,5 ETP « SIG »

1

ET, le cas échéant, à titre indicatif, selon les volets du contrat territorial :






le nombre d’ETP « technicien de rivière » et/ou « technicien de zones humides » doit être déterminé
et justifié par le linéaire de cours d’eau et/ou la surface de zones humides (à titre indicatif, on peut
retenir 1 ETP « technicien de rivières » pour 50 km de cours d’eau et/ou 1 ETP « technicien de
zones humides » pour 200 ha de zones humides)
ET/OU
maximum 1 ETP « animation agricole » (fiche 1_1 a7)
ET/OU
maximum 1 ETP « animation gestion quantitative »
ET/OU
maximum 1 ETP pour l’ensemble des autres thématiques (Foncier (fiche 1_1 a6), Littoral, Bocage,
Industrie).

Tout écart à la constitution de cette cellule « type » devra être justifié par le maître d’ouvrage et présenté
pour validation au Conseil d’Administration de l’agence.
Coûts salariaux + frais de fonctionnement (coûts salariaux = coût réel qui devra être dûment justifié,
frais de fonctionnement = frais administratifs et généraux)
Coût des prestations le cas échéant (animation spécifique à l’un des volets du contrat territorial).
3. Programme des actions de communication du projet : en amont du projet, information préalable et
actions de concertation nécessaires à l’élaboration, communication et formation interne au projet et à
ses partenaires, communication en direction du public sur le pourquoi du projet (état du milieu,
objectifs…), son mode d’élaboration, les réalisations et les résultats.
Coût des actions de communication
4. Information, sensibilisation : cf. fiche 11 « Information et sensibilisation ».
5. Suivi de la qualité de l’eau et des milieux : cf. fiche 10.2 « Réseaux de suivi des milieux aquatiques »
6. Accompagnement régional de la politique de contractualisation : diffusion d’informations techniques,
méthodologiques, échanges d’expériences, expertise d’opérations au profit des partenaires financiers,
appui au montage des projets, programme d’actions de communication :
Coûts salariaux + frais de fonctionnement + communication (prise en compte du coût réel qui devra
être dûment justifié pour l’animation et application du coût plafond pour la communication).
Conditions identiques au pilotage et animation d’un projet territorial cf ci-dessus.

1

Dans le cas d’un contrat territorial monothématique, l’animation générale peut être assurée par une seule personne.
Dans ce cas on considérera : le technicien de rivière ou le technicien zone humide ou l’animateur « agricole » ou
l’animateur « gestion quantitative ».
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Cas particulier de la transition entre deux contrats :
Un contrat qui n’a pas permis d’atteindre les objectifs environnementaux du Sdage peut être renouvelé, avec
une motivation du renouvellement et la définition d’un nouveau contrat au contenu actualisé.
Ce renouvellement doit se faire en priorité directement à la suite des cinq années de réalisation.
Si cela s’avère impossible, le comité de pilotage peut choisir, avec l’accord du Conseil d’Administration de
l’agence, entre les deux possibilités suivantes :
–

Prolongation du contrat en cours strictement limitée à un an par voie d’avenant.
Les actions aidées sont limitées à l’animation, communication, suivi, au conseil collectif, aux conseils
individuels agricoles en cours, à l’entretien des cours d’eau (plantes envahissantes) et aux travaux
contractualisés mais décalés dans le temps.

–

Période de transition de 3 ans maximum.
Dans ce cas, le contrat en cours est clos à l’issue des 5 ans et les actions aidées sont limitées à
l’animation, communication, suivi et aux études et diagnostics.

Le comité de pilotage devra justifier son choix et déterminer le délai nécessaire au renouvellement du
contrat.
Cas particulier du dispositif de veille territoriale :
Une fois les objectifs environnementaux du Sdage atteints sur un territoire ayant bénéficié d’un ou plusieurs
contrats, l’agence de l’eau propose de maintenir une « veille » pendant 5 ans maximum. Cette veille
comprend le maintien d’une animation (maximum 1 ETP) pour permettre une certaine « vigilance
territoriale » étayée par un suivi de la qualité de l’eau et des milieux (et les actions de communication
associées à ce suivi et à l’animation). Les autres actions ou les travaux ne sont plus financés. Ce dispositif
prend une forme contractuelle très simple, soumise à l’accord du conseil d’administration. Pendant les
3 premières années, le financement de l’animation, de la communication et du suivi reste au taux du
programme (taux majoré). Pour les 2 dernières années, le financement est assuré au taux de base.

Plafonnement
Animation en régie par le porteur de projet ou l’un des maîtres d’ouvrage :
Charges salariales : coût plafond = 70 000 € / ETP / an (ou prorata si ≠ 1 ETP)
Frais administratifs et généraux : assiette forfaitaire
– pour le premier ETP (ou ETP unique le cas échéant) de la cellule d’animation = 12 000 € / an (ou prorata
si ≠ 1 ETP)
– pour le ou les ETP suivant(s) (secrétariat - animateur(s) technique(s)) = 10 000 € / ETP / an (ou prorata
si ≠ 1 ETP)
Animation thématique dans le cas d’une prestation extérieure au porteur de projet :
Coût plafond = 500 € / jour dans la limite de 82 000 € /an
Communication :
Coût Plafond = 20 000 € / an
Suivi de la qualité de l’eau et des milieux : cf. fiche 10.2 « Réseaux de suivi des milieux aquatiques »
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Aide
Nature de
l’aide

Opération aidée

Taux d’aide

29

Etudes et bilans généraux / multithématiques
-

Etudes/bilans volet pollutions diffuses agricoles
Etudes/bilans volet milieux aquatiques
Etudes/bilans volet gestion quantitative

Subvention

maximal

-

Animation agricole / volet pollutions diffuses
Technicien de rivière – zones humides / volet milieux
aquatiques
Animation volet gestion quantitative

Subvention

majoré

18
24
21
29

Communication générale
-

18
24
21
29

Pilotage et animation générale du projet
-

Ligne

Communication spécifique volet pollutions diffuses
Communication spécifique volet milieux aquatiques
Communication spécifique volet gestion quantitative

Information, sensibilisation
Suivi de la qualité de l’eau et des milieux
Cellules régionales d’animation territoriale
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Subvention

majoré

Subvention
Subvention
Subvention

majoré
majoré
majoré

18
24
21
34
32
29
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Mise à jour : CA 27/06/2013

9_2a
Etudes à caractère exploratoire ou décisionnel
à l’échelle départementale

Nature et finalité des opérations aidées
La finalité de ce dispositif d’aide est d’accompagner la définition et la mise en œuvre des politiques
départementales de l’eau.
Les opérations aidées sont :
–
–

Etudes générales menées pour le compte des départements et qui ont pour finalité de les aider à définir
une politique de l’eau cohérente à l’échelle territoriale.
Actions d’information, de communication et de sensibilisation de la politique départementale de l’eau.

Opérateurs, bénéficiaires
Conseils généraux ou leurs groupements (établissements publics, syndicats mixtes….).

Conditions d’éligibilité
Définition du cahier des charges de l’étude en concertation avec l’agence de l’eau.
Définition des programmes d’actions de communication, de sensibilisation, de leurs contenus ou du public
visé en concertation avec l’agence.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Toute étude améliorant la connaissance, les documents de référence, les schémas directeurs à l’échelon
départemental, interdépartemental ou d’une unité hydrographique cohérente.
L’assiette est déterminée à partir de coûts réels supportés pour la réalisation de l’étude.
Action d’information, de communication et/ou de sensibilisation portant sur la politique de l’eau mise en
œuvre par le département : coût réel des dépenses.

Plafonnement :
Néant

Aide
Opération aidée
Etudes à caractère exploratoire ou décisionnel à l’échelle
départementale
Actions d’information et de communication sur la politique
départementale de l’eau
Actions de sensibilisation sur la politique départementale de
l’eau

187/199

Nature de
l’aide

Taux d’aide

subvention

maximal

subvention

majoré

subvention

majoré

Ligne
11,12 et
25
11,12 et
23
34
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Fiche 9_2b
CA du 28/02/2017

9_2b
Le soutien au transfert des compétences
eau potable et assainissement

Nature et finalité des opérations aidées
La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit de confier progressivement les compétences « eau potable » et
« assainissement » aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP),
er
au plus tard à compter du 1 janvier 2020. L’engagement des réflexions est souvent long et difficile, en
particulier sur les territoires où l’exercice de ces compétences était particulièrement morcelé.
L’appui au transfert de compétences a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’organisation d’une maîtrise
d’ouvrage opérationnelle, afin de respecter - voire d’anticiper - l’échéance prévue par la loi NOTRe. C’est
pourquoi l’agence de l’eau accompagne le transfert de compétence jusqu’au 31/12/2018, afin d’inciter les
collectivités à engager les études rapidement.
L’exercice des compétences « eau potable » et « assainissement » doit s’organiser de manière à ce que la
collectivité soit en capacité de :
–
–
–

établir un programme d’investissements opérationnel, qui répondent aux objectifs d’atteinte du bon état
et de préservation des usages,
porter et mettre en œuvre ces programmes d’investissements techniques,
favoriser la gestion durable et la cohérence fonctionnelle des équipements structurants au sein du
territoire de la collectivité concernée.

Les actions aidées sont donc :
–
–

les études de structuration et d’organisation de l’exercice des compétences « eau potable » et
« assainissement »,
l’organisation de journées d’échanges à destination des élus, des maîtres d’ouvrage et des structures
intervenant sur le petit cycle de l’eau pour renforcer leur capacité d’intervention, présenter des retours
d’expérience à une échelle pertinente.

L’objet des études de structuration est de définir les modalités tarifaires, budgétaires, juridiques et
organisationnelles du transfert de compétences. Il est essentiel que ces études s’appuient sur un solide état
des lieux du patrimoine de la nouvelle collectivité compétente et qu’elles intègrent les prévisions
d’investissements prioritaires au regard des enjeux du nouveau territoire intercommunal (systèmes
d’assainissement prioritaires, captages prioritaires, non-conformité des rejets par temps de pluie…).

Opérateurs, bénéficiaires
Études : EPCI-FP, ou leurs groupements, légitimes au regard du schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI), mis en œuvre au 01/01/2017 et des éventuels transferts et délégations de
compétences.
Organisation de journées d’échanges : collectivités locales ou leurs groupements ou leurs établissements
publics

Conditions d’éligibilité
Le périmètre de l’étude est celui d’un ou plusieurs EPCI-FP définis dans le SDCI approuvé par le Préfet.
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Nature et assiette des dépenses éligibles
Coût des études (prise en compte des coûts salariaux en régie ou des prestations),
Coût d’organisation des journées d’échanges (prise en compte des coûts salariaux en régie ou des
prestations).

Plafonnement
Coût plafond journalier pour l’organisation des journées d’échanges = 500 € / jour

Aide
L’étude d’aide à la décision pour travaux définissant un programme d’investissement à l’échelle de la
nouvelle collectivité n’est pas nécessairement incluse dans l’étude d’accompagnement au transfert.
Toutefois, une demande couplée portant sur les deux études permet de bonifier le taux d’aide de l’agence.
Opération aidée

Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Lignes

Subvention

base

12, 25

Études d’organisation de l’exercice des compétences eau potable et
assainissement
sans étude d’aide à la décision pour travaux
avec étude d’aide à la décision pour travaux
Organisation de journées d’échanges

majoré
Subvention

190/199

majoré

12, 25
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Fiche 10_1
Mise à jour : 29/10/2015

10_1
Recherche et développement à finalité opérationnelle Etudes et échanges de connaissances

Nature et finalité des opérations aidées
–

Etudes de connaissances, inventaires, acquisitions de données à caractère transversal sur
certaines thématiques ou zones géographiques du bassin Loire Bretagne,

–

Projets de recherche appliquée et opérationnelle liés à des spécificités thématiques ou
géographiques du bassin Loire-Bretagne, dans les domaines suivants :







modélisations,
compréhension du fonctionnement des milieux aquatiques,
études sur les usages de l’eau et leurs impacts sur les milieux,
évaluation de l’effet des politiques de restauration ou de gestion menées sur les milieux,
études économiques,
etc.

–

Etudes, suivis techniques et scientifiques sur des réseaux de sites de démonstration,

–

Expérimentation de nouvelles technologies ou pratiques, projets innovants ayant un caractère
immédiat ou potentiel d’intérêt général au niveau du bassin. Dans le cas où l’innovation n’atteindrait
pas ses objectifs initiaux, possibilité d’une prise en charge des investissements supplémentaires
rendus nécessaires pour son bon fonctionnement,

–

Document de valorisation des résultats opérationnels des projets de recherche (méthodes, états de
l’art, retours d’expérience…)

–

Colloques scientifiques et techniques d’échange d’expériences et d’information.

Opérateurs, bénéficiaires
Maîtres d’ouvrage publics hors État et Onema (collectivités locales et leurs groupements ; établissements
publics…) ou privés (associations…).

Conditions d’éligibilité
Cahier des charges de l’étude / programme du colloque et devis acceptés par l’agence.
Dans le cas où le projet est susceptible de relever plutôt de l’intérêt national, et de façon systématique pour
tous les projets innovants, avis du groupe national R&D Onema-AE-DEB.
Dans le cas de projets innovants, mise en place d’une convention multipartite (maître d’ouvrage, financeurs,
constructeur) fixant :
–
–
–
–

les modalités de prise en charge des risques liés à un éventuel dysfonctionnement de l’innovation,
la mise en place d’un comité de suivi du projet associant l’ensemble des partenaires techniques et
financiers,
la réalisation d’un suivi dans le temps des performances du dispositif innovant aidé,
la production au final d’un document de synthèse rassemblant l’ensemble des apports scientifiques et
techniques du projet.

191/199

195

Retour sommaire fiches actions

La connaissance du domaine de l’eau et des milieux aquatiques

Fiche 10_1
Mise à jour : 29/10/2015

Pour être éligibles sur le littoral, les études générales sur les milieux aquatiques devront être réalisées à une
échelle littorale cohérente et intégrer une analyse coûts/bénéfices de l’opération.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Etudes : prise en compte des salaires et charges, prestations et frais de fonctionnement.
Expérimentation de nouvelles technologies ou pratiques et prise en charge du risque lié à l’innovation : au
cas par cas sur avis du CA avec prise en compte des conditions et assiettes relatives aux domaines
thématiques d’intervention de l’agence décrites dans les autres fiches actions.
Colloques techniques et scientifiques : location de salle, frais d’intervention, de repas, d’hébergement des
intervenants, réalisation de documents « techniques » pour les participants, information sur le colloque hors
campagne média.

Plafonnement
Expérimentations (investissements) : au cas par cas sur avis du CA

Aide
Opération aidée

Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Subvention

majoré *

Ligne

Recherche et développement à finalité opérationnelle : projets liés à
des spécificités thématiques ou géographique du bassin, sites de
démonstration, incitation à l’innovation et à l’expérimentation…


projets multithématiques



projets monothématiques

31
11, 12,
13, 18,
21, 24,
25

Études générales de connaissance et évaluation


études transversales ou multithématiques



études monothématiques

31
Subvention

majoré *

Subvention

base

11, 12,
13, 18,
21, 24,
25

Colloques scientifiques et techniques d’échange d’expériences et
d’information. Autres démarches de valorisation des résultats de la
recherche (publications…)


sujets multithématiques



sujets monothématiques

31
11, 12,
13, 18,
21, 24,
25

*ou maximal sur décision spécifique du conseil d’administration
Dans tous les cas, les aides publiques aux activités économiques concurrentielles sont limitées par le
régime cadre exempté de notification N° SA-40647 des agences de l’eau pour la période 2015-2020.
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10_2
Réseaux de suivi des milieux aquatiques

Nature et finalité des opérations aidées
Les réseaux de suivi milieux aquatiques sont les réseaux qui s’inscrivent dans le cadre de réseaux pérennes
de connaissance générale (département, région, Sage, EPTB…), et également les réseaux de surveillance
locaux (contrats territoriaux, bassins versants bretons…) permettant le suivi d’actions menées pour améliorer
la qualité des eaux et des milieux aquatiques.
Il s’agit de soutenir les réseaux de suivi de la qualité des milieux aquatiques (cours d’eau, nappes, plans
d’eau, eaux littorales) et les réseaux de suivi quantitatif (piézométrie et hydrométrie).
Sont éligibles :
–

Les suivis des réseaux pérennes de connaissance générale et les suivis locaux, y compris dans le cadre
des contrats territoriaux (qu’ils soient en préparation, signés ou qu’il s’agisse du dispositif de veille), sauf
les mesures déjà prises en charge dans le programme de surveillance du bassin par l’agence de l’eau,
les Dreal et l’Onema.

–

Le contrôle de surveillance, pour les seules eaux littorales (l’agence de l’eau, les Dreal ou l’Onema étant
maîtres d’ouvrage du réseau de surveillance pour les autres types de milieux).

–

Le contrôle opérationnel (pour les mesures non suivies par l’agence de l’eau, les Dreal ou l’Onema), le
contrôle d’enquête.

Les stations hydrométriques utilisées pour le suivi général et régulier des crues ne sont pas prises en
compte. Le surcoût engendré par les contrôles additionnels dans les communes rurales est pris en compte
dans le cas des subventions liées à l’eau potable.

Opérateurs, bénéficiaires
Maîtres d'ouvrage publics hors État et Onema (collectivités locales et leurs groupements, établissements
publics…) ou privés (associations…).

Conditions d’éligibilité
–

Cohérence des réseaux avec le programme de surveillance DCE (pertinence du suivi et du réseau,
absence de mesures financées en doublon…),

–

Engagement sur la durée (élaboration du programme de mesures à réaliser),

–

Déclaration préalable du réseau,

–

Codification et géolocalisation des stations de mesures.

–

Respect des règles de l’art pour les prélèvements (fréquence, méthode de prélèvement, conservation
des échantillons…) :

pour les sites représentatifs de l’état des masses d’eau : protocoles et normes en vigueur et
agrément « environnement » mesures DCE (arrêté modifié du 25 janvier 2010 établissant le
programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de
l'environnement…),

pour les autres suivis, des protocoles allégés pourront être utilisés exceptionnellement (conditions à
préciser) après accord de l’agence de l’eau.
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–

Bancarisation des données :




dans la base de données de bassin (Osur) et/ou nationale (Naïades, Ades) en respectant toutes les
codifications Sandre (paramètres et unités de mesures, format d’échange de données…) pour les
réseaux pérennes de connaissance générale,
dans le cas de suivi d’actions localisées hors réseaux pérennes de connaissance générale, la mise
à disposition d’autres organismes et la fourniture des résultats de mesures à l’agence de l’eau dans
un format respectant le minimum de codification Sandre permettant d’harmoniser les échanges
(paramètres, unités de mesures…). Un espace internet dédié est mis à disposition des maîtres
d’ouvrage à cet effet.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Les dépenses prises en compte sont :
–
–
–

Coût d’investissement des installations,
Coût de fonctionnement et frais de gestion : coût d’acquisition, de collecte, de validation, de valorisation
et de transmission des données,
Achat d’un logiciel de gestion/validation/transmission des données labellisé Sandre et y compris le
module nécessaire à la gestion des données.

Plafonnement
Des coûts de référence (CR) sont définis pour : le fonctionnement des réseaux piézométriques, le
fonctionnement des réseaux hydrométriques, le fonctionnement des réseaux de mesures de la qualité des
eaux superficielles.
Des coûts forfaitaires (CF) sont définis pour : les frais de gestion des réseaux de mesures de la qualité des
eaux superficielles (gestion du réseau pour l’organisation des tournées de prélèvements, la collecte, la
validation, la valorisation, la diffusion des données ainsi que la transmission de ces données à l’agence).
Des frais s’appliquent également pour les stations dont un maître d’ouvrage de réseaux pérennes de
connaissance générale assure la centralisation des données, produites dans le cadre d’un réseau local
(Syndicat de rivière, SAGE…) pour une bancarisation dans OSUR.
1. Fonctionnement des réseaux piézométriques
Coût de référence CR = 1 500 € par station et par an.
2. Fonctionnement des réseaux hydrométriques
Coût de référence CR = 3 900 € par station et par an.
3. Fonctionnement des réseaux de mesures de la qualité des eaux superficielles
Pour les réseaux de mesure dont le coût de fonctionnement est supérieur à 48 000 € HT, le coût de
référence global est déterminé par l’application des coûts unitaires ci-dessous :
CR € HT
70
160
30
490
950
900
1 170
1 590
Pas de coût référence *

Type de mesure
Prélèvement
Analyse physico-chimique de base
Chlorophylle a et phéopigments
IBD (Indice Biologique Diatomées)
Indice macroinvertébrés benthiques
Indice macrophytique – sans bateau
Indice macrophytique – avec bateau
Poisson
Pesticides

* Ce coût de référence pourra être majoré de 60% si l’équipe de prélèvement est constituée de 2 personnes
(comme conseillé par l’agence)

Pour les réseaux de mesure dont le coût de fonctionnement est inférieur à 48 000 € HT : examen au cas
par cas.
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4. Frais de gestion :
Coût forfaitaire de gestion= 175 € HT par station du réseau du maître d’ouvrage et par an
Coût forfaitaire de centralisation= 75 € HT par station d’un autre maître d’ouvrage et par an pour le
maitre d’ouvrage qui assure la centralisation des résultats pour OSUR
5. Achat d’un logiciel de gestion/validation/transmission des données
Coût plafond : 15 000 € TTC

Aide
Opération aidée
Réseau de suivi des milieux aquatiques

Investissement pour les stations de mesures

Fonctionnement des réseaux de suivi de la qualité
des eaux souterraines, superficielles

Fonctionnement des réseaux locaux de suivi
hydrométrique ou piézométrique
FICHE_AMO_10_2_suivi_reseaux
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Nature de
l’aide

Taux d’aide

Ligne

Subvention

majoré

32
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11
Information et sensibilisation
Nature et finalité des opérations aidées
Objectif

Nature des opérations
aidées

Détail des actions

Actions visant un public et un objectif particulier pour :
 favoriser l’évolution des comportements,
 favoriser l’appropriation des notions fondamentales
Politique
pour comprendre la politique locale de l’eau, son
Programme de sensibilisation
territoriale*
organisation, les modes d’association du public et la
resituer dans le contexte du bassin Loire-Bretagne,
 sensibiliser le public sur les enjeux de l’eau, les
programmes d’actions et les résultats acquis.
Accompagner
 actions visant à sensibiliser un public particulier sur
les politiques
un objectif particulier en fonction des priorités
locales de l’eau
d’amélioration de la qualité de l’eau sur un territoire
concerné,
Hors
 information et communication pédagogique sur l’état
Programme d’information et de
politique
des milieux, les résultats acquis pour l’eau,
sensibilisation
territoriale
 campagnes thématiques ou outils méthodologiques
transposables,
 Journée d’échanges d’expériences, de mise en
réseau d’acteurs entrant dans les priorités de
l’agence de l’eau
 suivi, évaluation et valorisation des projets eau,
Favoriser l’éducation à
Conventions régionales
l’environnement pour le
d’éducation à l’environnement
 actions programmées dans ces conventions,
développement durable
pour le développement durable  projets éducatifs labellisés
Actions visant à :
 informer le public (acteurs comme citoyens) sur le
Conventions de partenariat
Sdage,
pour l’élaboration et la mise en
 susciter son intérêt et son implication dans la gestion
œuvre du Sdage
de l’eau notamment lors des consultations,
Faciliter le débat sur l’eau, les
 favoriser les concertations et le débat public.
concertations et les
Actions visant à :
consultations
 relayer l’information sur la consultation,
Mobilisation du public pendant
 accompagner la mise à disposition des documents de
les consultations
consultation (animations…) et illustrer localement le
Sdage,
 favoriser le débat sur l’eau.
*Sage, contrat territorial, convention avec un département ou une région

Pour les politiques territoriales, sont également éligibles mais imputés sur la ligne technique correspondante,
le programme d’actions de communication inhérent au projet :
–
–
–

en amont du projet, information préalable et actions de concertation nécessaires à l’élaboration,
communication et formation interne au projet et à ses partenaires,
communication en direction du public sur le pourquoi du projet (état du milieu, objectifs…), son mode
d’élaboration, les réalisations et les résultats.
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Opérateurs, bénéficiaires
Maîtres d’ouvrages publics ou privés.

Conditions d’éligibilité
Accord de l’agence sur les programmes d’actions, leurs contenus ou le public visé :
–
–
–
–

politiques territoriales : programme d’actions présenté avec le contrat territorial, dans le programme
annuel prévisionnel d’actions validé par l’agence pour les conventions avec les départements, les
régions, programme d’actions validé pour les Sage.
conventions de partenariat sur le Sdage : programmes d’actions négociés avec l’agence de l’eau
convention régionale pour l’éducation à l’environnement : programmes (volet eau) inscrits dans ces
conventions
hors politique territoriale : programmes concernant la politique de l’eau en Loire-Bretagne et inscrits
dans la mission et les priorités de l’agence.

Fourniture d’un budget en dépenses et recettes. Les dépenses sont identifiées par nature d’action.

Nature et assiette des dépenses éligibles
Part des dépenses liées à l’eau : coût des prestations et temps de travail lié au projet (hors coût du poste
d’animateur pour les politiques territoriales).
Les outils pédagogiques sont éligibles seulement s’ils s’inscrivent dans un programme d’actions ou s’ils
peuvent être mobilisés sur l’ensemble du bassin (transposables).
Les « classes d’eau » sont financées uniquement dans le cadre des politiques territoriales, des conventions
régionales et de dispositifs de labellisation. . Les frais de transport liés aux classes transplantées (classe de
mer, classe verte, classe de neige…) ne sont pas pris en compte.
Aide forfaitaire pour les projets pédagogiques labellisés.
Pour les actions transversales (concernant plusieurs thématiques) des conventions régionales d’éducation à
l’environnement pour le développement durable, la dépense retenue pour le calcul de l’aide est limitée à un
quart de la dépense totale.
Ne sont pas éligibles :
–
–
–

les initiatives privées à caractère commercial de production d’ouvrages, de spectacles, de cédéroms…,
les plans médias, achats d’espaces,
les investissements liés à des maisons à thème (scénographie…) et/ou à la création de site internet.
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Plafonnement
Assiette forfaitaire pour les projets pédagogiques labellisés : 370 € ou 740 € selon l’intérêt du projet. La
subvention est doublée exceptionnellement pour les projets particulièrement intéressants et coûteux selon
l’avis du jury de l’appel à projet.

Assiette forfaitaire pour les actions en direction des enfants (scolaires et périscolaires) dans les contrats
territoriaux : 5 000 euros par an et par contrat
Dépense retenue plafonnée à :
–

66 000 euros par an pour les conventions de partenariat pour l’élaboration et la mise en œuvre du
Sdage (hors actions d’accompagnement des consultations du public).
Au cas par cas, sur demande dûment justifiée, le conseil d’administration pourra retenir une assiette
supérieure à ce plafond.

–

66 000 euros par an pour les conventions régionales d’éducation à l’environnement pour le
développement durable dont :



20 000 euros par an pour les actions transversales d’évaluation, de suivi, de valorisation de la
convention (tableau de bord, référentiel de qualité des projets…).
46 000 euros pour les projets d’actions sur l’eau (modules de formation pour les éducateurs,
enseignants – expérimentation de participation citoyenne à la gestion de l’eau…).

Aide
Nature
Subvention
L’agence de l’eau peut apporter un concours technique aux projets en mettant à disposition les outils
pédagogiques qu’elle détient.
Les aides pour les projets pédagogiques labellisés sont versées à la notification du projet.
Nature de
l’aide

Taux
d’aide

Ligne

Programmes de sensibilisation dans un Sage, un contrat territorial,
une convention avec un département ou une région

subvention

majoré

34

Programmes d’information et de sensibilisation hors Sage, contrat
territorial, convention avec un département ou une région

subvention

base

34

Conventions régionales d’éducation à l’environnement - volet eau*

subvention

majoré

34

Participation du public aux consultations sur l’eau

subvention

maximal

34

subvention

majoré

34

Opération aidée

Conventions de partenariat pour sensibiliser sur le Sdage
* dont dépenses de suivi, d’évaluation et de valorisation
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