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EQUILIBRE FINANCIER
« On dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent, mais on ne dit
jamais rien de la violence des rives qui l'enserrent. »
Berthold Brecht
« Petit poisson deviendra grand,
Pourvu que Dieu lui prête vie ; »
Jean de la Fontaine « Le petit poisson et le pêcheur » Fables Livre
cinquième

PRÉAMBULE
Le 9ème programme de l’agence de l’eau Seine-Normandie s’inscrit dans
un contexte largement renouvelé depuis le vote du huitième programme
et notamment dans l’évolution du cadre législatif issu du projet de loi sur
l’eau.
L’adoption de la charte de l’environnement, la transposition en droit
français de la directive cadre sur l’eau, l’adoption de la stratégie
nationale du développement durable, le vote de la loi relative à la
coopération décentralisée ont modernisé le cadre de l’action des
institutions de bassin.
Le 9ème programme présente donc des évolutions importantes qui sont
également le fruit des dispositifs de concertation mis en place au niveau
du bassin depuis bientôt 40 ans pour élaborer une vision partagée par
tous les acteurs. Les progrès accomplis en matière d’équipement au
cours des huit premiers programmes constituaient un préalable à la
définition d’une nouvelle politique qui vise l’atteinte d’objectifs ambitieux
pour l’eau et les milieux aquatiques.
Le 9ème programme s’appuie sur la charte constitutionnelle de
l’environnement :
•

Article 3 : toute personne doit, dans les conditions prévues par la
loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à
l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences,

•

Article 4 : toute personne doit contribuer à la réparation des
dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions
définies par la loi,

•

Article 6 : les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et
la mise en valeur de l’environnement, le développement
économique et le progrès social.

La charte enracine le rôle des agences de l’eau, donne un cadre à leurs
programmes d’intervention, fonde la contribution à la prévention et à la
« réparation des dommages » subis par les milieux aquatiques. Elle
inscrit les aides apportées dans une perspective qui concilie
l’urbanisation, le développement économique, l’activité agricole et la
préservation ou la restauration de ces milieux.
Pour sa part, le code de l’environnement fixe pour objectif la gestion
équilibrée de la ressource en eau pour satisfaire ou concilier les
diverses exigences qui s’exercent (article L211-1), instaure les schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et indique leurs
objectifs qui transposent la directive cadre sur l’eau (article L212-1).
Ainsi, la politique menée par tous les acteurs des bassins doit permettre
l’atteinte :
•

du « bon état écologique et chimique » pour les eaux de surface,

•

du « bon potentiel écologique et du bon état chimique » pour les
masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées,
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•

du « bon état chimique » et d’un « équilibre entre les prélèvements
et la capacité de renouvellement » pour les masses d’eaux
souterraines,

•

de la non dégradation de la qualité des eaux,

•

des exigences particulières définies pour les zones protégées
notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production
d’eau destinée à la consommation humaine.

Le 9ème programme prend en compte les orientations prioritaires
rappelées par le ministère de l’écologie et du développement durable
dans le cadre du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques.
La mise en œuvre de ces orientations prioritaires fait du 9ème programme
de l’agence un outil d’application au domaine de l’eau de plusieurs plans
nationaux importants : le plan santé environnement, le plan de gestion
de la rareté de l’eau et enfin le plan national de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau.
Enfin, le 9ème programme s’inscrit naturellement dans le cadre de la
stratégie nationale du développement durable comme une application
pratique d’une politique de l’eau au service de l’environnement établie
avec la participation des acteurs et incluant le développement des
activités économiques. Il constitue un outil technique et financier
destiné à inciter les acteurs du bassin à s’engager dans des stratégies
locales fondées sur des objectifs de développement durable.

UNE

ÉLABORATION PARTICIPATIVE DU

9

ÈME

PROGRAMME

La traduction de ces objectifs et de ces priorités nationales à l’échelle du
bassin Seine-Normandie et le développement des outils pertinents pour
les atteindre ont constitué le cœur du travail d’élaboration du 9ème
programme qui s’est appuyé sur des échanges à plusieurs niveaux :

DIALOGUE

ENTRE LE NIVEAU NATIONAL ET LE NIVEAU DU BASSIN

La Ministre de l’écologie et du développement durable a organisé
l’élaboration des neuvièmes programmes de manière concertée et
itérative.
Des échanges de courriers avec le président de notre comité de bassin
ont permis de donner aux instances de bassin un cadrage de niveau
national et de faire remonter au niveau ministériel les attentes et les
priorités des acteurs du bassin.
Ces échanges ont permis d’aboutir à une validation du 9ème programme
de l’agence de l’eau.

ECHANGES

AU SEIN DES INSTANCES DE BASSIN

La richesse et la souplesse du mécanisme mis en place par la loi de
1964 ont largement contribué à la participation de chacun au
mécanisme d’élaboration du programme.
La commission des programmes et de la prospective a choisi de former,
en son sein, un groupe de travail ouvert à toutes les catégories
concernées (collectivités, usagers industriels, agriculteurs, associations
de protection de la nature, de défense des consommateurs,
représentants des pêcheurs, représentants de l’Etat) pour piloter au
plus près le travail des services de l’agence enrichi des avis des
groupes thématiques crées sur le bassin.
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ECHANGES

ENTRE LE BASSIN ET LES SOUS -BASSINS

Les commissions géographiques ont été étroitement associées à
l’élaboration du programme.
Elles ont pu faire valoir leurs préoccupations et leurs remarques sur les
orientations générales, et les adaptations locales et ont fait évoluer le
programme, en particulier les zonages territoriaux.
Au sein des territoires des commissions géographiques, une
concertation avec les acteurs locaux (conseils généraux, organismes
consulaires, associations locales) a permis de préparer le travail et de
prendre en compte les spécificités des acteurs et des territoires.
La confrontation des différents points de vue, les connaissances
territoriales ou thématiques mises en commun ont abouti à un équilibre
dont ce document est la traduction :
•

Equilibre entre les ambitions pour les milieux aquatiques
partagées par tous les acteurs et les moyens financiers
disponibles ;

•

Equilibre entre la volonté d’aboutir à des résultats et donc de cibler
les efforts et la nécessaire solidarité de bassin ;

•

Equilibre entre les différents usagers pour une gestion durable
d’une ressource limitée.

A.AMBITIONS DU 9ÈME PROGRAMME
A.1.ENJEUX

ET OBJECTIFS

La traduction sur le bassin des objectifs fixés par la directive cadre sur
l’eau telle que transposée dans le code de l’environnement et par le
projet de loi sur « l’eau et les milieux aquatiques » se fait en premier lieu
au travers du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE), dont le 9ème programme est un des outils privilégiés de mise
en œuvre,
Le calendrier d’élaboration du SDAGE, prévu pour être approuvé en
2009, est plus étendu que celui du 9ème programme. Celui-ci ne peut
donc que s’appuyer sur les orientations retenues dans l’avant-projet de
SDAGE présenté au comité de bassin le 30 novembre 2006. Une
révision du programme pourra, le cas échéant, intervenir pour prendre
en compte la version définitive du SDAGE.
Les orientations définies dans le SDAGE s’appuient sur les enjeux
identifiés lors de l’état des lieux du bassin (cf. deuxième partie de ce
document) et soumis à la consultation du public durant l’année 2005.
Ces enjeux sont les suivants :
•

protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques,

•

anticiper les situations de crise, inondations et sécheresses,

•

favoriser un financement ambitieux et équilibré,

•

renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion
locale.

Les objectifs de protection de la santé et de l’environnement sont au
cœur du 9ème programme, en particulier :
•

réduire l’apport de l’azote et du phosphore dans les milieux,
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•

maîtriser les pollutions chimiques,

•

protéger et restaurer les milieux aquatiques,

•

réduire la pollution microbiologique du littoral.
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Le non respect de plusieurs directives européennes importantes a déjà
conduit à la condamnation de la France devant la cour de justice des
communautés européennes. C’est pourquoi le 9ème programme affiche
comme priorité de rattraper les retards vis-à-vis de la directive eaux
résiduaires urbaines et de mettre en œuvre les moyens nécessaires,
en particulier vis-à-vis des directives eau potable, baignade et
substances dangereuses.
Le 9ème programme a aussi pour ambition de développer fortement deux
thématiques pour lesquelles les actions menées jusqu’ici n’ont pas
permis d’aboutir à des résultats suffisants :
•

la prévention des pollutions diffuses, qui sont apparues comme
une préoccupation majeure lors de la consultation du public, en
particulier sur des zones de captage d’eau potable et des milieux
sensibles à haut potentiel ;

•

la qualité des milieux aquatiques pour restaurer leurs
potentialités biologiques nécessaires à l’atteinte du bon état
écologique.

La solidarité de bassin, fondement des agences, s’exprime dans les
modalités d’aide notamment vis-à-vis des communes rurales.

A.2.LES

INVESTISSEMENTS

Les investissements nécessaires à l’atteinte de ces objectifs ont été
chiffrés au cours de l’élaboration du programme et soumis à la
concertation. C’est sur la base d’un diagnostic partagé estimant les
travaux nécessaires à 1 340 M€ par an (à comparer aux 1 089 M€ aidés
en 2006) qu’a été établi l’équilibre du programme. Ce niveau
d’investissement correspond à une politique ambitieuse. Il comprend
une large part de dépenses incompressibles dues au retard pris pour la
mise en œuvre de la directive eaux résiduaires urbaines et au respect
de la directive eau potable.
Les représentants des redevables, conscients des enjeux importants et
des nécessités, ont fixé le niveau d’équilibre pour financer le programme
à une valeur qui impose une augmentation forte des redevances
répartie sur la durée du programme (cf. cinquième partie de ce
document).
La fixation d’objectifs précis et l’exigence d’efficacité pour répondre à la
situation financière très tendue résultant du niveau élevé de la
demande d’investissements, oblige à la mise en place de nouveaux
outils centrés sur l’atteinte des objectifs dans les délais définis. Elle rend
caduque la présentation du programme sous la forme d’un catalogue
d’actions éligibles au « guichet agence de l’eau ».

A.3.LES

MODALITÉS

A.3.1.Les Zonages territoriaux
Les objectifs précédents et l’état des masses d’eau ont conduit à définir
de nouveaux zonages territoriaux fondés sur l’intensité des efforts à
consentir pour obtenir le bon état des milieux aquatiques concernés.

A.3.2.La priorité donnée aux actions préventives
Les actions préventives seront privilégiées. Lorsque des actions
curatives sont nécessaires, elles devront être accompagnées des
mesures préventives qui permettront, à l’avenir, de ne pas renforcer les
traitements mis en place, voire de les diminuer. Ainsi, il conviendra de
privilégier, par exemple, l’amélioration de la qualité de la ressource, un
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entretien adapté pour la préservation du milieu naturel et dans le
secteur industriel, les technologies propres et actions de réduction à la
source.
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A.3.3.Une sélectivité des projets en fonction des
résultats escomptés : de la logique « de
guichet » à la logique « de projets »
L’agence a pour mission de favoriser la réalisation des opérations qui
permettent le respect des objectifs fixés. Pour cela, elle doit orienter ses
aides vers des projets complets et pertinents qui s’inscrivent dans une
logique d’obtention de résultats. Le 9ème programme doit être l’occasion
pour l’agence de poursuivre le passage, déjà engagé au huitième
programme, d’une logique « de guichet » à une logique « de projets ».
La sélectivité, maintenue au cours du 9ème programme, s’appuie sur une
analyse des projets au regard de l’atteinte des objectifs généraux du
programme et de leurs applications locales. En complément, un
renforcement de la politique de prix de référence a été mis en place
pour s’assurer du meilleur emploi des ressources financières de
l’agence.

A.3.4.Une nouvelle gouvernance
Le développement de cette politique de projets et d’objectifs de résultats
s’appuie au 9ème programme sur :
•

une politique d’animation territoriale permettant l’émergence et le
suivi des projets les plus pertinents ;

•

une politique contractuelle renforcée qui offrira à l’agence et à son
(ou ses) co-contractant(s) une visibilité sur un projet, l’agence
s’engageant à apporter un financement régulier et prioritaire et le
(s) maître(s) d’ouvrage à conduire les actions prévues selon leur
importance pour l’atteinte des résultats visés ;

•

une évolution des modalités de fonctionnement de la commission
des aides dans le sens d’une plus grande participation des acteurs
locaux.

La deuxième partie de ce document présente une synthèse de l’état des
lieux du bassin qui permet de traduire sur le territoire Seine-Normandie
les enjeux principaux vis-à-vis de la gestion de l’eau et donc de
construire la déclinaison locale des priorités.
La troisième partie du document présente les objectifs précis et
territorialisés du 9ème programme. Elle traduit ces objectifs en terme de
projets éligibles. Les précisions locales font l’objet de documents à
l’échelle de chaque sous-bassin, les « plans territoriaux d’actions
prioritaires », résumant les mesures envisagées au titre de la directive
cadre et concernées par le 9ème programme. Ils seront annexés au
programme et leur suivi local sera assuré par les commissions
géographiques.
La quatrième partie présente les modalités d’aide (taux de subventions
et d’avances, modalités spécifiques) permettant de financer ces projets.
Les deux dernières parties du document exposent, pour leur part, les
modalités de redevances pour la période 2007-2012 et l’équilibre
financier du 9ème programme.

9

EQUILIBRE FINANCIER

B.L’ÉTAT DES LIEUX DU BASSIN
B.1.PRÉSENTATION

DU BASSIN

B.1.1.Description
Le bassin hydrographique Seine Normandie couvre près de 97.000 km2,
soit environ 18% du territoire français, et regroupe deux ensembles : le
bassin de la Seine et les fleuves côtiers normands.
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Son relief est peu marqué, les altitudes sont pratiquement partout
inférieures à 500 mètres. Le bassin est soumis à un climat océanique
tempéré avec une pluviométrie annuelle moyenne de 750 mm et une
évapotranspiration moyenne de 500 mm.
Le réseau hydrographique est composé d’environ 56.000 km de cours
d’eau, dont 15.000 km constituent les drains principaux. La majeure
partie du réseau converge vers les 780 km de parcours de la Seine. Le
débit moyen interannuel de la Seine à Paris est de 310 m3/s. Il atteint
480 m3/s à l’entrée de l’estuaire. La Marne, l’Yonne et l’Oise apportent
chacune en moyenne 100 m3/s.
Le littoral du bassin s’étend sur 640 km. La façade maritime normande
comprend une trentaine d’exutoires principaux qui représentent environ
13.200 km de rivières et un apport moyen de 130 m3/s.
La structure géologique en couches du bassin, qui peut être comparée
à un empilement "d'assiettes creuses", entraîne l’existence d’un grand
nombre d’aquifères de taille et de structure très variables (alluviales,
sédimentaires, de socle…) parmi lesquels on dénombre une dizaine de
nappes d’eau souterraines d’enjeu économique important vis à vis de
différentes activités : alimentation en eau potable, agriculture, industrie,
réserve d’eau stratégique. Contrairement aux eaux de surface où les
conséquences des pressions s’observent rapidement, les eaux
souterraines se caractérisent par une inertie plus ou moins marquée
due à la nature et à l’épaisseur des couches traversées lors de
l’infiltration.

B.1.2.L’occupation du bassin
La géographie, la géologie et le climat ont favorisé l’occupation des
vallées du bassin et la domestication des rivières. Le bassin est
fortement urbanisé autour de la région Ile-de-France et des grands
cours d’eau (cf. Carte 1).
Il compte aujourd’hui environ 17 millions d’habitants. 55% de la
population est concentrée sur seulement 2% du territoire.
L’agglomération parisienne constitue un tissu urbain continu de 2.000
km2. D’autres villes rassemblent plus de 150.000 habitants comme
Rouen, Caen, Le Havre, Reims et Troyes. A contrario, 90% des 8.720
communes du bassin comptent moins de 2.000 habitants.
Le bassin accueille de nombreuses activités. Il concentre 40 % de
l’industrie nationale, dont 60% de la production automobile, 40 % des
raffineries de pétrole, et 80% de la production sucrière. Ces industries
sont implantées en Ile-de-France, le long de la vallée de la Seine et de
l’Oise ainsi qu’à proximité des grandes villes.
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Carte 1 : Occupation du sol sur le bassin Seine et côtiers normands

Le bassin comprend de vastes espaces ruraux. Avec plus de 145.000
emplois, l’agriculture y joue un rôle clef. 100.000 exploitations agricoles,
majoritairement gérées en fermage, se répartissent quelque 6 millions
d’hectares. Il faut noter que tout en ne représentant que 15% des
exploitations françaises, elles dégagent un quart de la marge
économique générée par l’agriculture nationale.

B.2.LA

DÉSIGNATION DES MASSES D’EAU

B.2.1.Les masses d’eau de surface (cf. : Carte 3)
Au sens de la directive cadre sur l’eau, une masse d’eau de rivière est
une portion significative de cours d’eau, continue du point de vue
hydrographique et homogène du point de vue de ses caractéristiques
naturelles et des pressions anthropiques qu’elle subit. 417 masses
d’eau « rivières » ont été répertoriées sur le bassin, 43 d’entre-elles ont
été désignées comme fortement modifiées lors de l’état des lieux.
Pour les plans d’eau, la typologie retenue distingue les plans d’eau
naturels de ceux d’origine anthropique. Sur les 45 masses d’eau « plans
d’eau » de plus de 50 ha recensées sur le bassin, un seul est naturel.
La typologie des eaux côtières et des eaux de transition est basée sur
les principaux facteurs caractérisant les milieux littoraux : latitude et
longitude, marnage, salinité, hydrodynamisme et nature des fonds.
Le croisement avec les principales pressions anthropiques (pressions
urbaine, industrielle, agricole, et pressions directes sur le milieu marin),
conduit à la délimitation de 19 masses d’eau côtières, et de 7 masses
d’eau de transition.

B.2.2.Les masses d’eau souterraines
La notion de masses d’eau souterraines correspond sur notre bassin à
une zone d’extension régionale représentant un aquifère ou regroupant
plusieurs aquifères en communication, de taille importante. Leurs limites
sont déterminées par leur fonctionnement hydrogéologique ou la
12
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géologie. Seuls les aquifères pouvant être exploités à des fins
d’alimentation en eau potable, ont été retenus pour constituer des
masses d’eau souterraines. 53 masses d’eau sur l’ensemble du bassin
sont identifiées. 10 sont « trans-districts » parmi lesquelles 3 sont
rattachées au bassin.
Les parties affleurantes des masses d’eaux souterraines sont
représentées sur la Carte 4.

B.3.ETAT

DU MILIEU

B.3.1.Bilan hydrologique
Les années 2000 et 2001 reçoivent des précipitations abondantes. Au
début de l’année 2001, les nappes d’eau souterraine du bassin SeineNormandie ont dans l’ensemble un niveau très élevé qui s’explique par
l’influence de deux effets : une tendance globale de la remontée des
niveaux sur les trois dernières années et une importante recharge
durant un automne exceptionnellement pluvieux. Ce phénomène a été
encore amplifié par les précipitations très importantes en mars-avril qui
ont généré dans plusieurs secteurs des inondations par remontée des
nappes. Cette recharge a été particulièrement importante en Normandie
et en Picardie où sont observés les plus hauts niveaux enregistrés
depuis 30 ans. Des records historiques de niveaux des plus hautes
eaux sont observés sur les piézomètres du Bathonien de la Plaine de
Caen. La recharge est moins marquée dans le Sud-Est du bassin.
Depuis 2003, les cycles hydrologiques sont déficitaires et
induisent une recharge hivernale très faible voire absente. En
conséquence de quoi les nappes présentent un niveau inférieur à
très inférieur à la normale. Seule la nappe de Beauce montre une
situation quasi proche de la normale, même si son niveau continue
à baisser.
Ainsi pour la majorité des nappes, une nouvelle année déficitaire laisse
entrevoir une situation aussi critique qu’au début des années quatrevingt-dix (très basses eaux).
La nappe de l’Albien-Néocomien, captive sur l’ensemble de l’Ile-deFrance, voit son niveau remonter depuis 1993.
Sous la double influence de déficits pluviométriques observés depuis
2003 et de certaines nappes exceptionnellement basses, les débits de
nombreuses rivières du bassin sont restés très inférieurs aux
normales, avec parfois l’atteinte de débits de fréquence décennale,
voire vicennale en 2005.
Les régions les plus touchées ont été en 2005 la Champagne-Ardenne
pour toutes les rivières alimentées par la craie, le bassin versant de
l’Oise, localement l’Ile de France, le Centre, la Bourgogne, la HauteNormandie. De nombreux départements ont fait l’objet d’arrêtés de
restriction d’usage.
Pour les grandes rivières, les débits restent bien soutenus grâce aux
restitutions des grands lacs réservoirs Seine, Marne, Aube et de
Pannecière.

B.3.2.L’état qualitatif des masses d’eau
souterraines
Les eaux souterraines sont principalement contaminées par des
pollutions diffuses essentiellement d’origine agricole, les nitrates et les
pesticides.
Le réseau patrimonial de suivi qualitatif des eaux souterraines du
bassin, développé à partir de 1997, mesure deux fois par an plus d’une
13
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centaine de paramètres dont des micropolluants organiques et minéraux
sur plus de 400 stations. Il permet ainsi de constater les niveaux de
contamination et leur évolution.
En 2004, 11,5 % des stations de mesures présentent des teneurs
maximales annuelles en nitrates supérieures à 50 mg/l, constat
légèrement inférieur à 2003. L’année à plus forte concentration en
nitrates dans les eaux souterraines est 2001, peut-être à cause des
importantes précipitations et des recharges excédentaires des nappes.
La contamination par les pesticides progresse, elle est essentiellement
due aux triazines. L’atrazine et son produit de dégradation la
déséthylatrazine sont toujours les deux molécules les plus retrouvées
sur le bassin. Les urées substituées sont dans une moindre mesure
quantifiées dans le milieu souterrain. 42 % des ouvrages contrôlés en
2004 montrent des concentrations annuelles maximales en pesticides
au dessus des normes de qualité pour l’alimentation en eau potable, soit
10% de plus que l’année précédente sur les mêmes ouvrages contrôlés.
2004 est l’année la plus critique en terme de contamination en
pesticides.
La dégradation de la qualité des eaux souterraines par ces molécules
conduit à la fermeture de plus en plus de captages d’alimentation en
eau potable sur le bassin. Les collectivités sont amenées à se diriger
vers des ressources de substitution, à favoriser les interconnections et à
mettre en place des unités de traitement.
Les eaux souterraines ne sont que ponctuellement touchées par des
contaminations en composés organohalogénés volatils (OHV),
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), benzène, toluène,
xylène (BTEX), et métaux, qui caractérisent plutôt des pollutions
d’origines urbaine et industrielle.
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B.3.3.L’état des masses d’eau de surface
continentales
Β.3.3.1.Physico-chimie
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Figure 1 : évolution des classes de qualité pour les matières organiques et oxydables, les nitrates et les
matières phosphorées de 1985 à 2004

La directive cadre sur l’eau met en avant 41 substances dites prioritaires
et prioritaires dangereuses. Le bilan de l’évolution des concentrations
dans les stations suivies montre une contamination générale du bassin
par les métaux sur sédiments (cadmium, plomb, mercure, nickel), ainsi
que par les hydrocarbures aromatiques polycycliques sur sédiments.
Pour ces dernières, la Basse-Normandie est la moins touchée.
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En ce qui concerne les pesticides, la figure suivante présente la
proportion de stations de suivi de la qualité sur lesquelles les
substances recherchées ont été quantifiées au moins une fois.
Quantification des pesticides sur eau
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Figure 2 : Evolution de la quantification de 7 pesticides de 1999 à 2004

Si les données ne rendent compte que de manière grossière de la
contamination réelle des rivières du bassin, elles montrent une
contamination importante de celles-ci (plus du tiers des points pour les
pesticides) mais aussi une certaine amélioration depuis 1999.
Trois éléments modèrent le constat :
•

les conditions climatiques influencent de manière importante les
résultats, suivant l’origine des molécules ;

•

les molécules visées par la DCE au sens strict sont des molécules
qui ont déjà fait l’objet d’actions qui commencent à porter leurs
fruits ;

•

La faible densité d’échantillonnage pour analyse de ces
substances tant dans l’espace que dans le temps limite la portée
du diagnostic.

Β.3.3.2.En hydrobiologie et hydromorphologie
L’état biologique qui contribue à l’état écologique est fondé sur 3
indicateurs biologiques qui ont été suivis ces dernières années :
•

les algues benthiques avec l’indice biologique diatomées (IBD)

•

les macro-invertébrés aquatiques avec l’indice biologique global
normalisé (IBGN)

•

les poissons avec l’indice poisson en rivière (IPR).

Les secteurs en bon état se situent sur le bassin amont de la Seine
(Morvan). De même en Basse-Normandie, l’ensemble des cours d’eau
est en bon état hydrobiologique exceptées la Vire et la Dives aval.
Depuis la mise en œuvre du dispositif de suivi de la qualité piscicole
en 1995, on ne note pas d’amélioration significative de la biodiversité
aquatique du bassin malgré des progrès importants dans la réduction
des pollutions classiques. Cela montre que la qualité des habitats
naturels reste un facteur limitant sur lequel doivent porter les efforts
(Figure 3).
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Figure 3 : Evolution de la qualité des peuplements piscicoles à gauche et en invertébrés à droite

A l’échelle du bassin, la reconquête de la qualité piscicole des rivières
stagne ces dernières années, en raison de la banalisation des habitats
naturels. Une amélioration de la qualité biologique pour les macroinvertébrés benthiques est toutefois notable depuis 2001 (cf. : Figure 3).
Assez logiquement, les secteurs les plus dégradés concernent les
grands axes aménagés pour la navigation et les petites rivières très
anthropisées d’Ile de France. Les modifications morphologiques
importantes liées à des activités humaines et qui modifient la
nature des cours d’eau conduisent à classer les masses d’eau
concernées en « fortement modifiées ».
Pour les 94 masses d’eau proposées comme étant fortement modifiées
(les 43 désignées lors de l’état des lieux considérées comme évidentes
et celles identifiées pour préparer les programmes de mesures et
soumises à discussion), sur l’ensemble des activités considérées, trois
facteurs principaux conduisent à la proposition de classement : la
navigation pour 27 masses d’eau, l’urbanisation dense pour 18 masses
d’eau et les retenues au fil de l’eau pour 15 masses d’eau. Au surplus,
en Ile-de-France notamment, la navigation sur les grands axes est
souvent combinée à l’urbanisation dense. La navigation concerne le
plus grand linéaire avec 1.250 km sur les 3.000 km de masses d’eau
fortement modifiées, suivie par l’urbanisation dense (plus de 550 km).
Par ailleurs, l’absence de continuité des cours d’eau entrave la
circulation des poissons. Le nombre total d'ouvrages hydrauliques sur le
bassin Seine et cours d’eau côtiers normands est estimé à 8.000. Parmi
les ouvrages sur lesquels les informations sont disponibles (environ
4300), un quart sont considérés comme franchissables par les poissons
migrateurs, un autre quart ne le sont que temporairement (dans
certaines conditions de débits et de gestion), tandis que près de la
moitié d’entre eux s’avèrent infranchissables (cf. : Carte 6).
Β.3.3.3.Les zones humides
Les zones humides englobent une grande diversité de milieux :
•

des milieux littoraux : marais côtiers, vasières, prés-salés, estrans,
estuaires ;

•

des milieux liés aux eaux courantes : ripisylves, forêts alluviales,
prairies humides, annexes hydrauliques, (bras morts…) ;

•

des milieux liés aux eaux stagnantes : marais, tourbières, bordures
de lacs et petits lacs, zones humides artificielles (gravières,
barrages…), zones de bas fonds en tête de bassin.

Les zones humides assurent des fonctions multiples tant du point de
vue de la ressource en eau que de la biodiversité. A ce titre, elles
contribuent significativement à la qualité écologique des milieux.
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Les fonctions relatives à la ressource en eau concernent
essentiellement l’épuration des eaux superficielles et souterraines par
rétention des nutriments et autres polluants, l’expansion des crues, la
recharge de nappe, le soutien des débits d’étiage…
S’agissant de biodiversité, les zones humides assurent à l’échelle
régionale, nationale et même internationale des fonctions essentielles
pour les espèces végétales et animales. Les principaux sites à fort
intérêt patrimonial font l’objet d’une protection réglementaire (Natura
2000, réserves naturelles, arrêtés préfectoraux de biotope, …) ou d’un
inventaire : zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et
floristique à composante humide (ZNIEFF). Ils représentent une
superficie totale de 2.500 km2 environ, soit la moitié des zones
humides du bassin Seine Normandie.
Au cours du 20ème siècle, environ 70 % de la superficie des zones
humides ont disparu. Elles ne représentent plus aujourd’hui qu’environ 5
% de la superficie du bassin soit 5 000 km2.

B.3.4.L’état des masses d’eau côtières et de
transition
Β.3.4.1.L’eutrophisation, une conséquence des flux de nutriments
apportés à la mer
Des phénomènes d’eutrophisation apparaissent de manière récurrente
et de fréquence croissante sur le littoral ; cela se traduit :
•

d’une part par des proliférations printanières et estivales d’algues
microscopiques toxiques (Pseudonitzschia, Dinophysis) qui
conduisent régulièrement à l’interdiction de la pêche à pied et/ou
de la pêche professionnelle (par ex. la pêche à la coquille SaintJacques), notamment en baie de Seine ;

•

d’autre part, depuis quelques années, par un développement
croissant d’algues vertes sur une grande partie du littoral ; dans
certains secteurs, les accumulations d’algues vertes échouées
peuvent nécessiter leur ramassage, étant donné la gêne
occasionnée pour les usages balnéaires.
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Figure 4. Evaluation des flux d’azote total à la mer (données DIREN, IFEN, AESN). Pour les flux totaux, il
faut au moins ajouter 20 % de flux supplémentaires non comptabilisés d’apports de nappes souterraines
côtières.

La zone située de part et d'autre de l'estuaire de la Seine (de
l'embouchure de l'Orne jusqu'au cap d'Antifer) sur laquelle on constate
des développements algaux importants, peut être considérée comme
présentant une eutrophisation marquée.
Β.3.4.2.Une pollution chimique persistante des eaux de transition et
des eaux côtières
La pollution chimique des eaux de transition et des eaux côtières est
très localisée au niveau de l’estuaire et de la partie orientale de la baie
de Seine, avant qu’elle ne se disperse en Manche et ne rejoigne
partiellement la Mer du Nord par les courants marins. Malgré une
tendance globale à la baisse des pollutions par les métaux et
micropolluants, la baie de Seine reste à des niveaux supérieurs à la
médiane nationale ; quelques tendances locales à la hausse sont même
observées (plomb, mercure).
Β.3.4.3.La qualité microbiologique du littoral liée à la pluviométrie
La qualité des eaux où se pratiquent les usages littoraux (baignade,
conchyliculture, pêche à pied,…) est principalement évaluée au regard
de paramètres microbiologiques. Les sources de pollution
microbiologique sont multiples : eaux usées urbaines, effluents
d’élevage, rejets de certains industriels,…
Les efforts importants entrepris par les collectivités ont permis de
résorber en grande partie la pollution par temps sec.
Parallèlement, les rejets par temps de pluie (rejets pluviaux, lessivage
des sols) deviennent le facteur de dégradation prépondérant de la
qualité des eaux côtières. L’arrivée en 2006 de nouveaux textes
européens qui renforcent les normes pour la baignade et la
conchyliculture nécessitent un renforcement des actions de lutte contre
la pollution microbiologique.
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Carte 2 Classement des eaux de baignade en mer

Β.3.4.4.Les radio-éléments
Le littoral normand est soumis aux rejets de plusieurs installations
nucléaires : centrales de production d’électricité (Flamanville, Paluel,
Penly), centre de retraitement du combustible (Cogéma-La Hague) et
installations à application militaire. S’y ajoutent, comme sur le reste du
bassin Seine-Normandie, les rejets des établissements médicaux et de
structures de recherche et les retombées atmosphériques.
Les campagnes de suivi de la qualité radioécologique du littoral
normand ne montrent pas de radiotoxicité qui pourrait présenter un
risque pour la consommation des produits de la mer.
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Carte 3 Délimitation des masses d’eaux de surface.

21

EQUILIBRE FINANCIER

Carte 4 : Parties affleurantes des masses d’eau souterraines.
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Carte 5 contamination des eaux souterraines par les pesticides
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Carte 6 Barrages et entraves à la libre circulation
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B.4.EVOLUTION

DES ASSIETTES DE REDEVANCES

La signification des abréviations des paramètres figure au chapitre E.

B.4.1.Pollution
Les graphiques ci après sont issus des données des assiettes de
redevances de pollution domestiques et industrielles et de prime des
collectivités. Pour l’industrie, elles ne tiennent pas compte du seuil de
200 habitants équivalents (l’écart avec l’assiette fiscale est de l’ordre de
3 %). Les valeurs indiquées sont fondées sur les évaluations
réglementaires pour l’établissement des redevances de la pollution
produite un jour normal du mois de pollution maximal et sur l’efficacité
moyenne des ouvrages d’épuration. Ils majorent donc la pollution
moyenne produite et minorent les taux de dépollution moyens.
Evolution générale : la pollution produite par les habitants s’est
légèrement accrue du fait de l’évolution démographique, tandis que la
pollution industrielle brute continue de diminuer légèrement avec la
désindustrialisation.
La pollution nette rejetée au milieu continue de décroître avec les
améliorations du fonctionnement des ouvrages d’épuration.
Β.4.1.1.Industries
On constate une réduction significative des rejets de matières oxydables
(MO), d’azote et de toxiques tant au milieu que dans les réseaux des
collectivités.
Pour les autres paramètres, MeS, P, les réductions portent
essentiellement sur les rejets au milieu, ceux dans les réseaux restant
relativement stables.
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Assiette de Pollution des industries - MO
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Β.4.1.2.Collectivités
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P des Collectivités et Industries raccordées
tonnes/jour
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Β.4.1.3.Elevages
Les assiettes nettes des élevages sont stables depuis 2001 aux
environs de 11 à 12 tonnes/j pour les matières oxydables (MO) et 1,3
tonnes/j pour l’azote (NR).
Elles sont nulles sur les autres paramètres.

B.4.2.Prélèvement
Β.4.2.1.Collectivités
Les prélèvements des collectivités, après une légère augmentation
entre 2000 et 2003 continuent à nouveau de décroître d’environ 1 % par
an, l’année 2005 confirme cette tendance.
Β.4.2.2.Industries
La tendance à la baisse de l’ordre de 3 % par an se poursuit.
Les prélèvements pour le refroidissement des centrales électriques sont
en moyenne stable depuis 2001. Ils sont exclusivement en eaux de
surface.
Β.4.2.3.Irrigants
On constate une augmentation des volumes prélevés par les irrigants
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qui s’effectuent essentiellement en eaux souterraines.. Elle résulte d’une
meilleure appréhension des volumes réellement prélevés par la mise en
place des compteurs. Depuis 2004-2005, les volumes se stabilisent
autour de 160 Mm3.
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Volumes prélevés - Eaux souterraines
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C.DÉCLINAISONS OPÉRATIONNELLES DES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Les dispositions ci-dessous ont pour objet de préciser les priorités pour
l’attribution des aides du 9ème programme et les conditions d’éligibilité
des projets. Elles sont appréciées au regard de la capacité des projets
pris individuellement ou en tant qu’éléments d’un ensemble formalisé .à
atteindre de façon quantifiée les objectifs énoncés au chapitre des
orientations stratégiques et précisés ci-dessous.

C.1.LES

OUTILS

L’agence a pour mission de favoriser les opérations qui permettent
d’atteindre les objectifs fixés dans le SDAGE. Elle incite les acteurs du
bassin à s’engager dans une stratégie locale fondée sur des objectifs de
développement durable ; elle soutient donc des projets globaux qui
s’inscrivent dans une logique de résultats sur le milieu à une échelle
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pertinente. Ceci nécessite la mise en place d’outils centrés sur l’atteinte
des objectifs. Ces outils intègrent des dispositifs de suivi, de contrôle et
d’évaluation.
Le développement de cette politique de projet et d’objectifs de résultats
s’appuie sur trois outils fondamentaux pour le 9ème programme : les
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), l’animation et
l’assistance technique, ainsi que les contrats pluriannuels.

C.1.1.Les SAGE
Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), créés
par loi sur l’eau du 03 janvier 1992 constituent un outil majeur de
concertation et de planification à l’échelle de bassins versants dont les
périmètres sont définis dans le SDAGE ou validés par le comité de
bassin.
L’agence soutient l’élaboration des SAGE en participant, dès lors que la
commission locale de l’eau (CLE) est constituée, au financement de
l’animation et des études structurantes correspondantes. Puis, elle
contribue à la réalisation des travaux prévus au programme du SAGE
nécessaires à l’atteinte des objectifs qui y sont définis préférentiellement
dans le cadre d’un ou plusieurs contrats globaux.

C.1.2.L’animation et l’assistance technique
L’animation comprend à la fois des rubriques « cellules d’animation » et
des rubriques « assistances techniques » liées à des projets territoriaux
ou thématiques.
Les modalités communes sont définies pour ces différents types
d’animation et d’assistances techniques. Elles permettent leur suivi et
leur contrôle. Elles se déclinent sous trois aspects :
•

un cahier des charges précis,

•

un comité de pilotage (ou de suivi) dont l’agence est membre,

•

un rapport d’activité annuel.

Toutes les formes d’animation soutenues par l’agence doivent assurer à
la fois un rôle de relais des messages de l’agence et un rôle
d’informateur de l’agence dans le cadre d’un partenariat fort avec
l’employeur des animateurs.
Le taux d’aide unique pour l’animation et l’assistance technique est de
50% de l’assiette retenue. Ce taux s’applique aux dépenses de
fonctionnement et aux dépenses des premiers investissements. Les
assiettes retenues sont limitées aux unités de compte ou aux postes
définis dans le contrat.
Lorsque l’assiette est un poste, un forfait global de fonctionnement est
pris en compte. Lorsque l’assiette est une unité de compte, celle-ci
inclut l’ensemble des coûts de fonctionnement et d’investissement.
Les aides aux investissements accompagnant les postes sont limitées à
l’équipement informatique initial et à l’acquisition initiale d’un véhicule.
Les montants de référence et les montants plafonds figurent en
annexe 3. Le nombre d’unités de compte, comme le nombre
d’équivalent temps plein aidés pour une même structure, peut être
limité. Les structures de proximité et de taille modeste sont aidées de
façon prioritaire.
Au-delà de l’année 2007, aucune animation ou assistance technique ne
sera aidée en l’absence de contrat, contrat global ou contrat spécifique
d’animation ou d’assistance technique. L’année 2007 est une année de
transition permettant l’élaboration de ces contrats.
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C.1.3.Les contrats
Pour faciliter et soutenir l’émergence et le suivi des projets les plus
pertinents, la politique contractuelle de l’agence est renforcée. Elle offre
à l’ensemble des contractants une visibilité sur un projet. Les maîtres
d’ouvrage s’engagent à conduire les actions prévues selon leur
importance et leur priorité, et l’agence à apporter un financement
régulier et prioritaire, pour l’atteinte des résultats visés.
Un contrat est un outil à caractère juridique qui engage réciproquement
les parties ; il s’appuie nécessairement sur un état des lieux
indispensable à son évaluation et sur un programme d’actions
prévisionnel qui fait l’objet d’un suivi continu de son exécution. Le
contrat peut être accompagné d’actions d’information et de
communication.
Trois types de contrats sont proposés pour le 9ème programme :
•

le contrat global défini et appliqué à un territoire ou à une
thématique,

•

le contrat spécifique d’animation/assistance technique,

•

la convention cadre de partenariat
généraux/régionaux ou des ententes.

avec

des

conseils

Ces contrats sont destinés à favoriser un financement ambitieux et
équilibré et à renforcer, développer ou pérenniser les politiques de
gestion locale.
Χ.1.3.1.Le contrat global
Ce contrat s’applique à un territoire ou à un thème donné, notamment
pour le milieu industriel, pour un projet dont les résultats sont quantifiés.
La phase de préparation d’un contrat, qui inclut l’élaboration de l’état
des lieux et la programmation des actions liées à l’objectif retenu, est
fondamentale. L’agence se réserve explicitement le droit de ne pas
conclure un contrat à l’issue de cette phase. Le contrat apportant un
rang de priorité élevé pour les opérations qui y sont inscrites, les projets
doivent, pour être éligibles, faire la preuve de l’efficacité des mesures
qu’ils comprennent au regard de l’atteinte des objectifs du 9ème
programme.
Tout contrat global pour l’eau, territorial ou thématique, satisfait les
7 principes communs suivants :
•

un périmètre le plus pertinent possible par rapport aux limites des
unités hydrographiques cohérentes,

•

des engagements et des obligations claires de chaque partenaire
avec un objectif quantifié de résultats, soit en termes d’impact sur
le milieu, soit en termes de pollution traitée ;

•

un comité de pilotage constitué au moins des signataires avec un
nombre minimal de réunions annuelles,

•

une cellule d’animation individualisée pour chaque contrat, soit par
affectation de personnel existant non subventionné par l’agence,
soit par créations spécifiques d’emplois dédiés et aidés,

•

un état initial des lieux (diagnostic) préalable à la
contractualisation, un suivi et des bilans annuels sur la base
d’indicateurs explicitement définis dans le contrat, gérés par la
cellule d’animation et validés en comité de pilotage et un bilan,

•

une clause de révision ou d’arrêt du contrat en lien avec les bilans
intermédiaires, au moins à mi contrat,

•

un programme d’actions sur le milieu aquatique sous forme de
travaux d’entretien, de restauration ou d’aménagement des milieux
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aquatiques pour atteindre le bon état écologique de ces milieux,
lorsque le contrat ne porte pas exclusivement sur les eaux
souterraines.
Pour certains contrats spécifiques pour lesquels le dernier point ne
serait pas adapté, des approches particulières sur le milieu seront
définies comme par exemple un programme de suivi des milieux
aquatiques. Dans ce cas, un avis conforme de la commission des aides
sera requis.
Tout contrat global répond aux cinq points suivants inclus dans le
contrat type adopté par le conseil d’administration :
•

les principaux signataires d’un contrat sont les structures
disposant des compétences requises pour exécuter le contrat et
les co-financeurs le cas échéant,

•

les modalités d’aides contractualisées ne comprennent pas de
majoration ; elles sont limitées à la seule durée du programme en
cours, les modalités d’aides s’appliquant au terme du 9ème
programme seront celles qui seront définies au programme
suivant, sauf éventuelles exceptions relevant du conseil
d’administration,

•

la durée maximale des contrats est de 6 ans, avec une clause de
révision ou de résiliation à mi parcours en fonction des résultats du
bilan intermédiaire ; en l’absence de cette clause, la durée
maximale sera limitée à 3 ans,

•

les modalités de suivi et le tableau de bord fondé sur un nombre
limité d’indicateurs figurent dans chaque contrat,

•

un programme d’actions avec, au minimum, l’identification
d’actions prioritaires. Les contrats impliquant collectivités et
acteurs socio-professionnels qui intègrent l’ensemble des actions
nécessaire à l’atteinte du bon état ou du bon potentiel seront
privilégiés sur les masses d’eau à risque.

Χ.1.3.2.Le contrat spécifique d’animation/assistance technique
Les aides à l’animation et à l’assistance technique sont exclusivement
apportées dans le cadre d’un projet dont les objectifs correspondent à
ceux du 9ème programme. Lorsque ce projet ne s’inscrit pas dans un
contrat global, il fait l’objet, le cas échéant, d’un contrat spécifique
d’animation/assistance technique conforme au contrat type adopté par
le conseil d’administration. Les résultats attendus doivent être quantifiés
au regard des objectifs du 9ème programme. Pour les contrats
d’assistance technique, leur durée est limitée à celle du 9ème
programme. Pour les postes d’animation, la durée maximale est
précisée avec les modalités d’aide.
Χ.1.3.3.Convention de partenariat
L’objectif prioritaire d’une convention de partenariat établie avec un
conseil général, un conseil régional ou une entente est d’assurer la
synergie des politiques conduites par les partenaires et, pour l’agence,
de soutenir l’émergence et le suivi des projets pertinents qui contribuent
à l’atteinte des objectifs du 9ème programme. Ces conventions définissent
les orientations stratégiques de chacun, et peuvent prévoir une
programmation d’actions (études, travaux, communication ….)
concertée dans le respect des règles d’intervention financière de
chacune des parties afin d’avoir la meilleure efficacité possible. Elles
instaurent un pilotage commun et une information réciproque des
partenaires. Elles peuvent donner lieu à l’élaboration de conventions
annuelles précisant les travaux à réaliser.
L’engagement des deux partenaires peut aussi se concrétiser par la
signature commune de contrats globaux qui définissent des
financements complémentaires.
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C.2. LA

DÉPOLLUTION DES REJETS DES COLLECTIVITÉS ET DES

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES .
CHIMIQUE POUR

AMÉLIORATION

DE LA QUALITÉ PHYSICO -

LES POLLUANTS CLASSIQUES ET TOXIQUES

La dépollution : toujours un enjeu majeur
L’état des lieux du bassin Seine Normandie montre que les facteurs de
déclassement restent les pollutions chimiques et physico-chimiques
pour de nombreuses masses d’eau. En outre, les retards dans
l’application de la directive sur les eaux résiduaires urbaines rendent
nécessaire de réaliser au plus tôt
la mise en conformité des
équipements concernés.
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Les actions de nature préventive, plus efficaces à terme, doivent être
privilégiées.

C.2.1.Objectifs
En matière de dépollution pour les installations fixes des collectivités
(stations d’épuration pour l’essentiel) et pour celles des activités
économiques (installations classées et tissu économique dispersé), les
objectifs prioritaires sont :
•

atteindre ou préserver le bon état chimique et physico-chimique
des eaux de surface et des eaux souterraines en réduisant les
pressions sur les milieux aquatiques,

•

accompagner l’évolution des activités économiques en respectant
la qualité des milieux aquatiques pour leur permettre d’évoluer et
de se développer dans le respect des objectifs de bon état de la
ressource en eau et des milieux aquatiques.

Atteindre ces objectifs globaux passe par les cinq objectifs unitaires
suivants.
Χ.2.1.1.Réduire les pollutions toxiques dans l’eau
La priorité concerne les toxiques visés par la directive cadre sur l’eau
(« substances prioritaires »), par le programme national d’action contre
la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses (arrêté du 30 juin 2005), et par le plan national santé
environnement adopté le 21 juin 2004.
Χ.2.1.2.Réduire les pollutions physico-chimiques
La priorité concerne les rejets importants dont la nature déclasse ou
risque de déclasser la qualité physico-chimique d’une masse d’eau.
Les « plans territoriaux d’actions prioritaires » annexés au programme
indiquent les principaux sites, urbains, industriels ou agricoles, et les
principaux territoires ruraux concernés.
Χ.2.1.3.Lutter contre les pollutions microbiologiques du littoral
Dans les deux zones littorales d’influence microbiologique, immédiate et
rapprochée, définies par le SDAGE de 1996, la priorité concerne les
rejets des réseaux d’assainissement et pluviaux et les rejets d’élevage
et d’industrie ayant un impact microbiologique avéré sur un usage du
littoral (conchyliculture, baignade, pêche à pied…).
Χ.2.1.4.Mettre en conformité les stations d’épuration urbaines
soumises à la directive eaux résiduaires urbaines (DERU)
La priorité est la mise aux normes d’ici la fin du programme de
l’ensemble des stations de plus de 2.000 heq. Cette priorité concerne
d’abord les stations d’épuration de plus de 10.000 heq. Un programme
de mise en conformité avec échéancier, doit être établi avec les maîtres
d’ouvrages avant le 31 décembre 2007, sous l’égide de l’Etat.
Χ.2.1.5.Promouvoir le développement durable en favorisant la
réduction des pollutions à la source
La priorité concerne les technologies propres et, de façon plus générale,
toutes les mesures de réduction à la source des émissions de pollution,
que celle-ci soit d’origine domestique, agricole ou industrielle.
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C.2.2.Actions aidées
Les actions de dépollution à engager concernent les rejets issus d’un
système d’assainissement collectif, les rejets industriels (directs ou
raccordés à un réseau d’assainissement collectif) et les rejets
d’élevages ; elles peuvent aussi résulter de modification des pratiques
agricoles en matière de gestion des intrants minéraux ou organiques et
de gestion des phytosanitaires).
Les actions de lutte contre les « pollutions dispersées », rejets
domestiques individuels ou rejets d’entreprises de taille modeste (TPE,
TPI, artisanat, activité de service…), doivent, pour être aidées, s’inscrire
dans un cadre d’actions collectives qui contribuent significativement à
l’un des cinq objectifs décrits ci-dessus en C.2.1. Sinon, elles doivent
être justifiées directement par leur contribution à l’un de ces objectifs. La
prise en compte des pollutions d’origine agricole, principalement la
gestion des effluents d’élevage, s’inscrit nécessairement dans le cadre
d’opérations territoriales coordonnées.
Χ.2.2.1.Etudes, opérations pilotes, animation
Sont prises en compte :
•

les études générales ou spécifiques ayant pour objectif des
actions prospectives ou d’amélioration des connaissances,
globales ou territoriales. Elles concernent notamment le domaine
des pressions sur le milieu aquatique et, celui de l’impact des
mesures à mettre en œuvre pour réduire ces pressions en
abordant les volets technique et économique. Elles visent à réunir
tous les éléments permettant à un maître d’ouvrage de s’assurer
de la pertinence de son projet.

•

les opérations pilotes permettant de tester et de mettre au point
des procédés techniques ou des modes de gestion ou de
fonctionnement destinés à faciliter la réalisation des objectifs
décrits ci-dessus en C.2.1

•

Les actions d’animation nécessaires à la promotion et au bon
déroulement des opérations engagées contre les pollutions
dispersées. Les conditions générales relatives à ces actions
d’animation sont définies en C.1.2.

Χ.2.2.2.Travaux
Sont pris en compte les travaux, de nature préventive ou curative, qui
permettent d’améliorer la qualité des rejets ou de les fiabiliser dans la
durée. Le recours aux meilleures techniques disponibles est encouragé.
Les pollutions chroniques, les pollutions pluviales et les pollutions
accidentelles sont prises en compte.
Collectivités et usages domestiques :
•

Création et modernisation d’ouvrages de traitement

Tous travaux de mise en place de capacités épuratoires indispensables
au respect des exigences du milieu récepteur, et notamment celles
définies par la DERU. La capacité épuratoire prise en compte pour l’aide
de l’agence est limitée à la capacité nécessaire au traitement de
l’ensemble de la pollution existante (domestique et industrielle)
augmentée de 30 %.
•

Ouvrage de traitement des produits de curage des réseaux
d’assainissement

Tous travaux permettant que le traitement et la destination des produits
de curage soient conformes à la réglementation et à la protection de
l’environnement. L’ouvrage peut être intégré à un ouvrage d’épuration
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ou physiquement séparé. Dans ce dernier cas, la qualité des effluents
rejetés par l’ouvrage doit être parfaitement compatible avec le
fonctionnement du réseau et de la station récepteurs.
•

Dépollution des rejets par temps de pluie

La dépollution des eaux de temps de pluie concerne les rejets des
réseaux unitaires et ceux des réseaux pluviaux séparatifs. Sont pris en
compte tous les ouvrages ad hoc : traitement local, stockage, restitution
vers un ouvrage d’épuration, maîtrise à la source, recueil et élimination
des déchets flottants. En cas de pollution microbiologique avérée avec
un enjeu sanitaire ou un aspect économique majeur, des travaux de
détournement et traitement d’eaux pluviales via des collecteurs pluviaux
peuvent être retenus.
•

Assainissement non collectif

Sont concernées, les opérations groupées de réalisation ou de
réhabilitation d’assainissement autonome conduites par des collectivités
ayant en charge la gestion collective de l’assainissement ou conduites
par toute personne morale mandatée à cet effet.
Les habitations nouvelles ne sont pas prises en compte.
•

Réseau d’assainissement

Sont concernés, les réseaux d’assainissement (unitaires et eaux usées)
relatifs à l’habitat en place, le maillage entre réseaux destinés à faciliter
le transport des eaux vers un ouvrage de traitement et les canalisations
de transport d’eaux usées ou unitaires.
Des taux différents s’appliquent aux travaux de création de réseaux
neufs et aux travaux de réhabilitation de l’existant.
•

Branchements des particuliers

La construction de branchements conformes en domaine privé ainsi que
la séparation correcte des eaux usées et pluviales (programmes de
mise en séparatif) peut recevoir l’aide de l’agence pour des opérations
groupées conduites par des collectivités ayant en charge la gestion de
l’assainissement ou conduites par toute personne morale mandatée à
cet effet. L’aide est versée à la collectivité, à la personne morale
mandatée à cet effet (association de propriétaires par exemple)
•

Zones d’urbanisation nouvelle

Ce nouveau dispositif d’aide vise à promouvoir une gestion de l’eau
durable sous tous ses aspects, en particulier pour la maîtrise voire la
réutilisation des eaux pluviales.
Il repose sur la création d’un label « agence de l’eau pour les
urbanisations nouvelles », qui nécessite le respect d’un cahier de
charges d’aménagement durable.
Cette aide est fonction de la surface aménagée et s’adresse aux
collectivités et aux aménageurs privés.
•

Déchetteries destinées aux déchets dangereux

Sont prises en compte les dépenses d’investissement pour la création
de déchetteries spécifiques nécessaires à la collecte des déchets
dangereux pour l’eau, issus des ménages, des artisans et des très
petites entreprises, que la maîtrise d’ouvrage soit publique ou privée.
Industrie :
•

Actions préventives

Elles permettent en agissant à la source de réduire de façon pérenne
les pressions réelles ou potentielles exercées sur le milieu.
Elles

comprennent

en

premier

lieu

les

technologies

propres
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(modification du processus de production aboutissant à une réduction
de la pollution générée), les opérations de recyclage et de valorisation
de matières propres à un site ou centralisées (création de centre de
valorisation de déchets dangereux pour l’eau).
Elles visent en second lieu les infrastructures de prévention de pollution
accidentelle (aménagements permettant d’éviter que de telles pollutions
ne se produisent ou permettant, à défaut, de les confiner en vue d’un
traitement ultérieur).
Elles couvrent enfin les mesures internes au site et les travaux
d’adaptation (à l’évolution de l’activité polluante ou à celle des
technologies) nécessaires pour éviter toute dégradation de la qualité
des rejets.
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•

Actions curatives

Elles correspondent aux dispositifs de collecte et d’épuration avec
traitement des sous produits associés.
Lorsque l’épuration est réalisée dans une installation extérieure
(élimination en centre d’effluents concentrés ou raccordement sur une
station d’épuration collective), les travaux pris en compte concernent les
infrastructures de collecte, de stockage et, si nécessaire, de
prétraitement.
La réalisation d’ouvrage d’épuration liée à une évolution significative de
l’activité industrielle (abandon ou délocalisation de certaines activités,
apparition de nouvelles activités, regroupement et concentration,…)
peut être aidée sur la base des meilleures techniques disponibles. Des
prix de référence relatifs à la quantité de pollution éliminée par rapport à
la situation antérieure sont appliqués. Cette réalisation doit permettre
d’atteindre les objectifs de qualité du SDAGE sur la masse d’eau
considérée.
Pour les investissements relatifs à l’élimination des déchets dangereux
pour l’eau des artisans et TPE, sont pris en compte les travaux facilitant
la collecte, la réalisation de plateforme de transit et/ou de regroupement
et de déchetteries publiques ou privées.
Agriculture – élevage :
•

En zone non vulnérable, sont pris en compte les ouvrages de
collecte et de gestion des effluents d’élevage (dans le contexte du
plan de modernisation des bâtiments d’élevage – PMBE- volet
environnemental) si ils contribuent à la protection d’un captage
prioritaire d’eau potable.

•

Dans les zones littorales prioritaires où l’impact des pollutions sur
l’usage conchylicole et la baignade est avéré, peuvent être aidées
les actions préventives : ce sont les mesures agrienvironnementales visant à maîtriser, réduire ou supprimer
l’utilisation de produits phytosanitaires et des fertilisants (nitrates,
phosphore) et à interdire l’accès direct du bétail au cours d’eau
(pollution microbiologique). Elles comprennent également un volet
curatif sur la collecte et la gestion des effluents des activités
d’élevage ainsi que sur la gestion des fonds de cuve de traitement
phytosanitaires. Ces actions sont développées avec les règles du
premier axe du plan de développement rural, les investissements
improductifs du plan de modernisation des bâtiments d’élevage et
du plan végétal environnement.

Χ.2.2.3.Fonctionnement
La qualité de l’exploitation des dispositifs d’épuration, industriels,
agricoles ou urbains est un objectif que le 9ème programme soutient en :
•

aidant, via les SATESE et les missions boues, les maîtres
d’ouvrages et exploitants, à faire fonctionner leurs ouvrages au
mieux de leurs possibilités. Il s’agit d’évaluer leur fonctionnement
et d’assurer une véritable valorisation agricole des boues des
stations.

•

proposant des aides pour la formation des conducteurs de station
d’épuration.

•

aidant l’assistance technique à la maîtrise de la fertilisation auprès
des agriculteurs situés hors zone vulnérable et pour l’ensemble
des zones prioritaires littorales.

•

poursuivant une aide à la qualité d’exploitation des systèmes
d’assainissement (AQUEX). Cette aide prend en compte le
système d’assainissement dans son ensemble et favorise sa
bonne exploitation.
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Une aide AQUEX pour la bonne gestion de l’assainissement autonome
est maintenue.
Une aide à l’élimination des déchets incite les producteurs, et en
particulier les plus modestes, à collecter leurs déchets à la source et à
recourir à un traitement centralisé homologué. Cette aide est
préférentiellement orientée sur des actions collectives.
Parallèlement, une incitation à une meilleure organisation de la gestion
des déchets au sein des petites entreprises productrices de déchets
toxiques en quantité dispersées (DTQD) et à la mise en place de
systèmes innovants de collecte par les collecteurs (type retour
« fournisseur »), devraient optimiser l’offre de collecte et en assurer la
pérennité en réduisant progressivement l’aide « à la tonne ».

C.2.3.Conditions et modalités
Χ.2.3.1.Modulation géographique
La modulation territoriale des aides constitue le principe de base. Le
parallélisme des redevances et des aides est appliqué. La carte du
zonage figure en page 71 et le classement des communes par zone
figure en annexe 1.1. Ce zonage est fondé sur l’état physico-chimique
des masses d’eau de surface et prévoit les taux les plus élevés dans les
zones où les efforts à faire sont les plus importants.
Toutefois, certaines actions justifient d’être aidées de manière uniforme
sur l’ensemble du bassin. C’est le cas des études générales, des
travaux relatifs à l’assainissement non collectif (ANC), des technologies
propres et des réductions de pollution à la source, notamment en ce qui
concerne les substances dangereuses. C’est le cas également pour les
milieux aquatiques où il est prévu une intervention uniforme et une
bonification de taux sur les territoires à enjeu hydro-morphologique
prioritaire.
Pour la dépollution des effluents d’élevage, les aides sont attribuées
avec la modulation géographique générale à l’exception des zones
vulnérables (conséquence de la notification du PMPOA 2). Pour les
pesticides et les fertilisants (nitrates et phosphore), des aides ne sont
attribuées que dans les zones prioritaires littorales.
Χ.2.3.2.Autres modalités spécifiques
Une distinction complémentaire est faite entre les communes dont les
ouvrages d'épuration sont conformes au sens de la DERU et ceux qui
ne le sont pas encore. Dans ce dernier cas, une réduction de taux est
appliquée dans toutes les zones pour les aides aux réseaux. Cette
mesure a pour objet de mobiliser les maîtres d’ouvrage en priorité sur la
mise aux normes des stations d’épuration vis-à-vis de la directive.
En ce qui concerne les études préalables à la réalisation des réseaux
d’assainissement, une distinction est apportée entre les opérations
réalisées sous charte qualité et les autres. Pour les opérations réalisées
sous charte qualité le taux d’aide des études préalables est porté à
70%.
Pour les aides à la création et à la modernisation des ouvrages de
traitement des collectivités locales et de leurs groupements, les avances
ne s’appliquent que pour les ouvrages de capacité inférieure à 2000 eqh
en prenant comme référence la capacité de la station financée.
En zone littorale, 5% de subvention supplémentaires sont accordés en
cas d'impact avéré et quantifié sur un usage si la réhabilitation du
réseau ou/et de la station d’épuration peut supprimer cet impact.
Pour les stations d’épuration de plus de 10.000 eqh, en cas de nonrespect de l’échéancier établi avec les maîtres d’ouvrage sous l’égide de
l’Etat (C.2.1.4), un abattement de 5 % du taux de subvention est
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appliqué par année de retard.
L’aide à l’élimination de déchets dangereux pour l’eau est limitée à une
période de trois ans. Le taux d’aide est réduit pour les opérations
individuelles.
Pour les pollutions liées à l’agriculture, un diagnostic de territoire
incluant la définition des enjeux et comportant un plan d’action
hiérarchisé doit être défini préalablement à tout engagement
L’aide AQUEX est accordée après une sélection selon des critères de
bonne gestion et de résultats minimaux. Elle est déterminée selon les
modalités et grilles d’évaluation exposées en annexes 4.1 et 4.2.

C.3.LA

RECONQUÊTE ÉCOLOGIQUE DES MILIEUX AQUATIQUES ET

HUMIDES

La reconquête écologique des milieux aquatiques sur l’ensemble du
bassin doit permettre de maintenir ou d’atteindre le bon état ou le bon
potentiel des masses d’eau.
Pour mener à bien cette politique, il est utile de fixer des objectifs plus
détaillés et de développer des modalités d’interventions spécifiques.

C.3.1.Trois objectifs principaux
Χ.3.1.1.Préserver les habitats et la biodiversité
L’objectif est de maintenir la qualité physique et biologique des milieux
aquatiques pour les masses d’eau identifiées en bon ou très bon état,
ou en bon potentiel écologique.
Χ.3.1.2.Diversifier les habitats et favoriser la biodiversité
L’objectif est d’améliorer les caractéristiques physiques des habitats,
pour les masses d’eau où le premier facteur déclassant est
l’hydromorphologie. Il s’agit de favoriser l’installation et le
développement équilibré de la faune et de la flore.
Χ.3.1.3.Développer la continuité écologique
L’objectif est de faciliter la libre circulation des espèces et des
sédiments, actuellement entravée par un nombre important d’ouvrages
(8.000 sur le bassin).

C.3.2.Actions aidées
Les actions susceptibles d’être aidées en fonction de leur pertinence par
rapport à l’atteinte des objectifs préalablement énoncés sont celles qui
permettent :
•

une meilleure connaissance grâce à des diagnostics et des
stratégies à développer. Des études globales, thématiques, de
délimitation et d’inventaires sont nécessaires. Certaines études
peuvent prendre en compte des domaines où l’agence n’intervient
pas au niveau des travaux.

•

une information et une sensibilisation adaptées des
partenaires et du public au moyen de supports de communication
(plaquettes,
expositions…),
d’évènements
(colloques,
formations…), et des actions relatives à l’ouverture au public.

•

l’entretien des milieux. Il permet d’assurer une gestion raisonnée
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et équilibrée des différentes composantes des berges et du lit
mineur, du littoral et des zones humides. Il concerne surtout les
masses d’eau en très bon et bon état.
•

la restauration des milieux. Il s’agit notamment d’actions sur la
végétation et les dépôts fins, de protections de berges
principalement végétalisées, de la remise en état ou de la
plantation de ripisylve, des aménagements piscicoles, et des
travaux d’hydraulique douce… Les techniques de génie végétal
sont privilégiées pour la protection des berges. Le principe général
est de préserver, dans la mesure du possible, la libre divagation
du cours d’eau.

•

la renaturation. Elle vise particulièrement la diversification des
habitats et la reconquête de la fonctionnalité des cours d’eau et
des zones humides naturelles ou artificielles (gravières,…) en
intégrant les zones urbaines ou périurbaines.

•

la continuité écologique. Elle concerne l’effacement de l’effet
des ouvrages (vannes, moulins, digues, buses estuariennes…) par
l’ouverture de vannes lors de périodes spécifiques, par la mise en
place de passes à poissons si l’effacement est impossible. Elle
comprend aussi la reconnexion du lit principal avec les annexes et
les petits affluents.
L’impact de ces opérations sur l’érosion et l’équilibre
morphodynamique du cours d’eau doit être pris en compte.

•

la préservation des milieux par maîtrise foncière sous forme
d’acquisitions ou d’actions conventionnées.

•

la lutte contre les pollutions diffuses dans le cadre du plan de
développement rural hexagonal (PDRH) pour les zones humides
prioritaires pour ces actions définies dans le zonage présenté en
C.3.3.2.

•

la mise en place de relais locaux que sont les gardes rivières,
les gardes zones humides, les gardes littoraux ou techniciens… et
les cellules d’animation à la gestion de rivières, du littoral ou de
zones humides. Ces emplois sont essentiels pour l’atteinte des
objectifs du 9ème programme et notamment l’émergence de maîtres
d’ouvrage compétents dans la réalisation de travaux de
reconquête écologique évoqués ci-dessus. Ils doivent permettre
de mieux sensibiliser les acteurs locaux au moyen de formations,
d’évènements et d’outils de communication.

•

l’émergence des maîtres d’ouvrage, avec des aides pour la
création de structures, l’élaboration des statuts, les premiers
équipements et le regroupement de maîtres d’ouvrage existants,
en relation avec les objectifs de bon état écologique.
Un des enjeux majeurs est de faire émerger des maîtres d’ouvrage
capables de porter les actions pertinentes à l’échelle des masses
d’eau ou des unités hydrographiques cohérentes. L’objectif est de
définir un programme de travaux pertinents à l’échelle de bassins
versants. Les maîtres d’ouvrage peuvent avoir un territoire
différent.
Par ailleurs, un appel à projets sera lancé en cours de programme.
Dans ce cadre, des projets d’envergure, de restauration ou de
renaturation, seront entrepris à une échelle hydrographique
cohérente, en priorité sur les masses d’eau où le frein à l’atteinte
du bon état ou du bon potentiel écologique est principalement
l’hydromorphologie (masses d’eau identifiées dans la partie
zonage). Ces projets peuvent s’inscrire dans des contrats. En
l’absence avérée de maîtres d’ouvrage locaux, l’agence, pourra
assurer ce rôle avec l’appui des collectivités et autres partenaires,
susceptibles de devenir maîtres d’ouvrage des travaux, pour les
études générales de diagnostic et d’orientation.

•

la prévention des inondations : en l’absence de recettes
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spécifiques permettant d’établir un programme d’actions avec ses
modalités d’aides, les demandes seront étudiées au cas par cas
pour présentation le cas échéant au conseil d’administration.

C.3.3.Modalités
Χ.3.3.1.Des aides majorées
Les taux d’aide sont majorés pour les actions prioritaires :
•

les actions sur les zones humides sur tout le bassin (hormis les
mesures du PDRH qui sont aidées avec des conditions propres),

•

les opérations relevant de la continuité écologique :

•

o

effacement de l’effet induit par les ouvrages et suppression
des buses estuariennes et des digues,

o

installation de passes à poissons dans le cadre du plan de
gestion des poissons migrateurs de la Seine ou de projets
cohérents et globaux, si l’effacement est impossible et si un
engagement d’entretien est signé,

o

restauration dans le cadre de projets cohérents de vannes
d’ouvrage permettant leur ouverture compatible avec la
continuité écologique,

les travaux sur les masses d’eau pour lesquelles le facteur
essentiel de risque de non atteinte du bon état est
l’hydromorphologie. Ces travaux doivent s’inscrire dans un
objectif de résultats finalisés vis-à-vis des critères de qualité pour
l’appréciation du bon état ou du bon potentiel écologique de la
masse d’eau, et à une échelle hydrographique cohérente.

Χ.3.3.2.Deux zonages
•

Zonage rivières

Ce zonage définit les masses d’eau pour lesquelles le facteur essentiel
de risque de non atteinte du bon état est l’hydromorphologie. Il identifie
donc les territoires où les travaux de restauration et de renaturation des
rivières peuvent bénéficier d’aides majorées.
Dans la région Ile de France, bien que ce critère puisse révéler
certaines
masses
d’eau
pour
lesquelles
la
priorité
est
l’hydromorphologie, il existe un programme en liaison avec le conseil
régional et les départements qui permet d’accompagner les projets de
maîtres d’ouvrage sur tous les bassins à un bon niveau financier.
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Carte 7 : Masses d'eau pour lesquelles l'hydromorphologie est le principal facteur déclassant
•

Zonage des zones humides pour la lutte contre la pollution
diffuse

Ce zonage définit les zones humides pouvant bénéficier des mesures
agri-environnementales dans le cadre du plan de développement rural
hexagonal. Il porte sur 400.000 hectares soit environ 70 % des zones
humides du bassin Seine-Normandie.

Carte 8

C.3.4.Conditions
•

Les opérations ne sont retenues que si les gains écologiques
attendus sur les milieux permettent de participer à l’obtention des
valeurs de bon état ou de bon potentiel écologique pour les indices
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de qualité biologique pertinents : invertébrés, diatomées, poissons.
Les opérations importantes doivent faire l’objet de suivi piscicole et
macro invertébrés. Le rapport entre le coût des opérations et le
résultat en terme de gain écologique doit être évalué et constitue
un élément de choix.

C.4.LA

•

Toutes les opérations doivent s’inscrire dans une approche
globale à une échelle hydrographique cohérente déterminée
après un diagnostic préalable du territoire pour préciser les enjeux
majeurs de la zone et les actions à mettre en œuvre pour y
remédier.

•

L’aide à l’acquisition de zones humides ou de bandes
rivulaires est conditionnée à des engagements sur la durée
comprenant la mise en oeuvre d’une gestion adaptée.

•

En matière d’animation. Les conditions générales relatives à
l’animation et à l’assistance technique définie en C.1.2.
s’appliquent.

SATISFACTION DES BESOINS EN EAU

Les enjeux : la protection de la santé et de l’environnement
Le 9ème programme de l’agence doit contribuer à l’atteinte du bon état
qualitatif et quantitatif des masses d’eau d’ici 2015.
L’état des lieux et les résultats de la consultation du public ont montré
que la maîtrise des pollutions diffuses constitue un des enjeux majeurs
du bassin. On constate en effet une contamination générale des
ressources par de nombreux pesticides qui présentent des risques réels
pour la santé, les écosystèmes aquatiques et l’alimentation en eau
potable. Les nitrates compromettent également la production d’eau
potable ponctuellement à partir des eaux de surface et sur le long terme
à partir des eaux souterraines.
Compte tenu de ces enjeux et de ces préoccupations, le 9ème
programme doit favoriser les actions qui permettent de lutter
efficacement contre ces pollutions en évitant le saupoudrage antérieur
qui a eu peu d’effet sur l’amélioration de la qualité de la ressource.
L’action de l’agence est focalisée sur des territoires prioritaires tels que
les bassins d’alimentation des captages d’eau potable et coordonnée
avec la mise en œuvre d’autres politiques nationales (PDRH) dans
l’objectif de garantir une qualité d’eau compatible avec une réduction
des coûts de traitement, voire la production d’eau potable sans
traitement.
La conjugaison de prélèvements importants sur certaines masses d’eau
et d’épisodes de déficit pluviométrique conduit périodiquement à la mise
en application de mesures de restriction d’eau. Le 9ème programme doit
favoriser l’instauration d’un équilibre entre les ressources et les besoins
et notamment une compatibilité de la ressource disponible avec les
pratiques de l’irrigation et les autres usages collectifs et industriels.

C.4.1.Les objectifs
Compte tenu de ces éléments, les objectifs du programme sont
d’assurer :
•

la préservation et l’amélioration de la ressource en eau en qualité
et en quantité, pour satisfaire les besoins de l’ensemble des
usagers, en agissant sur les pollutions et les économies d’eau,

•

la permanence de l’approvisionnement des réseaux publics par
une eau conforme aux exigences sanitaires en privilégiant les
solutions préventives puis palliatives (nouvelle ressource ou
interconnexion) plutôt que curatives (traitement),
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en application des réglementations et politiques nationales suivantes :
•

la directive sur la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine (art. R. 1321-1 et suivants et annexe 13-1 du code de la
santé publique) résolument tournée vers la protection de la santé
des personnes et qui exige le respect des normes à la sortie du
robinet du consommateur,

•

l’article 7 de la DCE dont l’objectif est l’amélioration de la qualité
des masses d’eau utilisées pour l’eau potable, pour diminuer le
traitement de potabilisation,

•

le plan national santé environnement pris en application de la loi
sur la santé publique dont l’un des objectifs prioritaires est de
garantir une eau potable de bonne qualité :
o

en préservant les captages d’eau potable des pollutions
ponctuelles et diffuses (action 10) : protéger 100 % des
captages en 2010, subordonner les aides aux collectivités à
l’engagement effectif des procédures de protection des
périmètres de captage, lutter contre les pollutions diffuses à
l’échelle des bassins d’alimentation des captages,

o

en diminuant par deux, d’ici 2008, le pourcentage de la
population alimentée par une eau de distribution publique
dont les limites de qualité ne sont pas respectées en
permanence pour les paramètres microbiologiques ou les
pesticides.

•

le plan de gestion de la rareté de l’eau qui s’articule autour de trois
axes : donner la priorité à l’eau potable, assurer une gestion
économe de l’eau et un partage entre les différents usages et
mieux valoriser l’eau,

•

le plan vigipirate dont les principaux objectifs sont la sécurisation
et le contrôle des accès aux installations de captage, de
traitement, de stockage et de distribution, ainsi que le
renforcement des équipements de chloration.

L’atteinte de ces objectifs est à réaliser dans un contexte difficile lié à
l’état des ressources en eau. Elle justifie la mise en œuvre d’actions
ciblées sur des territoires bien définis.

C.4.2.Les modalités d’aides
Χ.4.2.1.Modulation géographique
Les zonages territoriaux permettent de moduler la redevance de
prélèvement et consommation d’eau et d’adapter la nature des actions
aidées et/ou les taux d’aides aux enjeux identifiés au sein de ces
territoires.
Plusieurs types de zonage basés sur ces principes ont été définis. La
liste des communes concernées est annexée au programme.
Les zones d’action renforcée (ZAR)
Les zones d’action renforcée permettent, en contrepartie d’une
redevance de prélèvement et consommation d’eau majorée,
d’augmenter les taux d’aides à certains travaux ou d’aider des travaux
spécifiques ne figurant pas dans le programme général. A l’exclusion de
l’Ile de France, les travaux aidés dans ces ZAR ont pour objectif de
protéger les ressources en eau utilisées ou susceptibles d’être utilisées
pour l’eau potable. A cet effet, il est nécessaire de lutter contre l’érosion
des terres et d’assurer, en temps de pluie, la maîtrise des écoulements
et la protection de la qualité des eaux superficielles.
Quatre zones d’action renforcées sont reconduites au 9ème programme :
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•

la zone d’action renforcée d’Ile de France : sur ce territoire
fortement urbanisé et industrialisé, dont 60% des besoins en eau
potable sont couverts par de l’eau de rivières très vulnérables aux
pollutions accidentelles, le traitement de l’eau et la sécurisation de
l’approvisionnement en eau nécessitent des investissements
lourds. Sur ce territoire, la subvention est augmentée de 10% pour
l’ensemble des travaux d’alimentation en eau potable.

•

la zone d’action renforcée de la Champagne : elle s’étend sur la
totalité du département de la Marne et les communes viticoles du
département de l’Aisne. Les actions aidées visent à réduire
l’utilisation et les transferts par écoulement superficiel des
pesticides utilisés dans la viticulture vers les eaux de surface et les
captages d’eau potable. Elle contribue à préserver les plaines
alluviales de la Marne et de la Vesle (dans les limites de la ZAR)
contre les pesticides non agricoles et à inciter aux économies
d’eau dans les équipements collectifs et l’habitat social.

•

la zone d’action renforcée de Haute Normandie : ce territoire,
dont les limites sont révisées au 9ème programme, est caractérisé
par un sous-sol karstique. Il est soumis à des phénomènes de
ruissellement et d’érosion importants qui provoquent de manière
récurrente une dégradation de la qualité des eaux superficielles et
souterraines lors d’épisodes pluvieux. Les actions qui sont
spécifiquement aidées sur ce territoire consistent à maîtriser les
ruissellements et l’érosion des sols cultivés afin de limiter l’impact
des flux polluants sur les nappes et les milieux aquatiques.

•

la zone d’action renforcée de Caen : elle concerne la maîtrise
du ruissellement et de l’écoulement par temps de pluie à
l’exclusion des zones d’urbanisation nouvelle. Il s’agit de connaître
et contenir les flux d’eau superficielle susceptibles d’être chargés
en polluants pour limiter leur impact sur les milieux aquatiques et
sur les nappes, par des travaux spécifiques (bassins d’infiltration
ou retenues, création de prairies inondables, diguettes…).

Le zonage pour régulation des eaux
Dans les secteurs où le débit des rivières exploitées pour l’eau potable
et l’industrie doit être soutenu, une redevance de régulation est
instaurée sur les prélèvements en eau de surface en période d’étiage.
En contrepartie, des aides sont accordées pour la mise en place et la
réhabilitation des ouvrages qui permettent le soutien des étiages.
Le zonage pour la prise en compte des problèmes quantitatifs
Sur les masses d’eau souterraines et superficielles classées en zones
de répartition des eaux (ZRE) ou qui bénéficient d’un arrêté préfectoral
répartissant la ressource entre les usagers concernés, sur lesquelles un
déséquilibre entre les besoins et les ressources est avéré, la redevance
de prélèvement et de consommation est majorée et, en contrepartie,
des aides sont accordées pour la mise en place d’une gestion collective
des ressources, l’amélioration des pratiques de l’irrigation et la
réalisation d’économies d’eau sur les réseaux de distribution publics et
dans le secteur industriel. Cette majoration est appliquée dans un délai
d’un an à partir de la publication de l’arrêté de classement en ZRE ou
arrêté répartissant la ressource entre les usagers concernés. La
majoration n’est pas appliquée s’il existe une gestion collective
approuvée par l'autorité administrative compétente.
Le zonage pour la lutte contre les pollutions diffuses
Afin de lutter efficacement contre les pollutions diffuses, des politiques
d’actions coordonnées d’ampleur suffisante pour permettre de maîtriser
la qualité de la ressource sont soutenues spécifiquement sur les bassins
d’alimentation des captages utilisés pour l’alimentation en eau potable
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désignés dans la liste jointe au programme en annexe 1.2, dans les
zones humides situées dans les communes indiquées en annexe 1.1 et
les communes du littoral indiquées en annexe 1.4. Les actions sont
aidées sans majoration de la redevance.
Χ.4.2.2.Encadrement communautaire
Le 9ème programme doit être conforme avec l’application du droit
européen en matière d’aides publiques pour les activités économiques.
Les modalités d'aides pour l'industrie et pour l’agriculture (PDRH dans
ses trois axes) s’inscrivent dans des régimes d’aides notifiés et
acceptés par la commission européenne. Les taux d’aide devront
respecter les modalités et les plafonds européens et prendre en compte
les apports éventuels des co-financeurs.

C.4.3.Les actions aidées
Χ.4.3.1.Les études
Les études générales, spécifiques ou d’avant-projet doivent permettre
aux maîtres d’ouvrage de disposer de tous les éléments nécessaires à
la connaissance et à la résolution de leurs problèmes (identification des
actions à mettre en œuvre) ainsi qu’à l’amélioration de l’état des milieux.
Les études de bassins d’alimentation des captages d’eau potable
(BAC) qui ont pour objectif l’amélioration de la qualité de l’eau prélevée
par la mise en place de plans d’actions préventives destinées à lutter
contre les pollutions diffuses et ponctuelles, prennent, au 9ème
programme, une dimension particulière avec la mise en œuvre d’une
politique volontariste d’acquisition foncière, de maîtrise de l’occupation
et de l’usage des sols sur les BAC prioritaires.
Les études concernant la prévention des pollutions accidentelles et
l’aide à la gestion de crise sont reconduites au 9ème programme.
Les études de programmation, de faisabilité et d’incidence de nouveaux
ouvrages structurants, ainsi que les études d’optimisation des ouvrages
existants, sont reconduites.
Χ.4.3.2.Les travaux
La protection de la ressource et la lutte contre les pollutions diffuses
d’origine agricole
Les actions aidées sont développées à deux niveaux :
•

à l’échelle du bassin pour la poursuite de la mise en place des
périmètres de protection réglementaire des captages d’eau
potable et l’assistance technique aux actions de protection de la
ressource

•

exclusivement sur des territoires prioritaires pour les actions de
maîtrise des pollutions diffuses.

La protection réglementaire des captages
Les aides concernent l’ensemble des études et de la procédure
administrative conduisant à l’arrêté de déclaration d’utilité publique, la
mise en place des travaux de protection et l’indemnisation des
servitudes liées à la DUP, l’acquisition de terrains dans les périmètres
de protection immédiate et rapprochée.
Sur les bassins d’alimentation des captages prioritaires dont la
liste est annexée au 9ème programme, des politiques d’actions
complémentaires sont engagées avec pour objectif principal la réduction
des pollutions notamment d’origine agricole. Les collectivités
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concernées doivent être impliquées dans la démarche, un diagnostic
préliminaire du territoire doit définir les enjeux et les actions à conduire
et une proportion significative d’acteurs doit être mobilisée pour assurer
la mise en place de mesures d’ampleur suffisante pour permettre de
maîtriser la qualité de la ressource en eau. Les actions visent :
•

le renforcement de la politique d’acquisition foncière par les
collectivités dans les périmètres de protection rapprochée grâce à
des aides majorées par rapport au programme général,

•

la maîtrise de l’occupation et de l’usage des sols sur les bassins
d’alimentation, en complément et en synergie avec les actions
réglementaires (actions mises en place dans le cadre des DUP de
protection, programme d’action de la directive nitrates,
conditionnalité des aides de la PAC …). Les actions aidées, qui
sont définies et hiérarchisées dans le programme d’actions,
conduisent à une modification fondamentale et pérenne de
l’occupation des sols : le changement du système d’exploitation
(en particulier l’agriculture biologique), le boisement, l’implantation
d’éléments fixes du paysage ayant une action sur la qualité de
l’eau (haies, talus…). Certaines mesures, développées dans les
trois axes du PDRH (1er axe : investissements non productifs du
PVE et du PMBE, 2ème axe : mesures agri-environnementales et
3ème axe : développement régional), dûment choisies pour leur
impact fort sur l’eau et au regard des enjeux spécifiques du
territoire, sont soutenues par l’agence. Ces mesures visent à la
réduction de l’utilisation des phytosanitaires et des intrants azotés
et à la maîtrise de l’érosion.

Dans ces territoires, sont soutenues les actions de lutte contre les
pesticides d’origine non agricole (études et investissements en
matériels) conduites par les collectivités et les organismes publics
(réseaux ferrés et routiers…). En dehors de ces territoires prioritaires,
seuls les études et plans communaux de désherbage sont financés aux
collectivités et aux intercommunalités de plus de 10.000 habitants.
•

L’ensemble de ces mesures ne trouvera sa pleine efficacité que si
une animation de l’ensemble des acteurs est développée sur le
territoire. Cette animation est portée préférentiellement par la
collectivité gestionnaire de la ressource en eau. Les conditions
générales relatives à l’animation et à l’assistance technique
définies en C.1.2. s’appliquent. Cette animation assure le suiviévaluation de l’action et elle est couplée avec des actions de
formation, de communication et de contrôle effectif des mesures
développées.

Dans la zone d’action renforcée de Champagne, les actions
complémentaires au Plan de Développement Rural Hexagonal sont
aidées et portent sur la lutte contre l’érosion et la pollution induite par
le vignoble, à l’échelle de bassin versant, par la création d’ouvrages
régulateurs et de dépollution (bassins tampons, de décantation
d’infiltration).
Dans la zone d’action renforcée de Haute-Normandie, en sus des
mesures du Plan de Développement Rural Hexagonal, les études et les
travaux de maîtrise des ruissellements et de l’érosion des sols cultivés
sont soutenus sur des périmètres hydrologiques cohérents (sousbassins versants). L’acquisition foncière et les travaux de ralentissement
et d’infiltration des eaux correspondant à la restauration de petits
ouvrages d’hydraulique douce (mares, haies, talus…), à la remise en
herbe de parcelles labourables ou encore à la mise en place de bassins
d’infiltration pour le stockage temporaire des eaux de ruissellement sont
privilégiés. Les travaux de stockage (création de prairies inondables,
digues et bassins de retenue) visant la maîtrise des ruissellements
inévitables et les flux d’eau excédentaires demeurent l’exception. Des
aides pour l’entretien de ces ouvrages ne sont accordées que si des
ouvrages d’hydraulique douce ont été mis en place en amont.
La gestion quantitative économe de la ressource en eau
50

EQUILIBRE FINANCIER
Dans les zones à tension quantitative, les actions doivent permettre
d’assurer une gestion économe de l’eau et un partage entre les
différents usages collectifs et industriels ainsi que l’irrigation.
Cette gestion économe partagée s’apprécie en accord avec l’Etat par :
•

l’association et la concertation de la majorité des usagers et
organismes préleveurs présents dans la zone à tension
quantitative ainsi que les services de l’état,

•

l’élaboration d’un bilan ressource/emploi, appréciant l’importance
des enjeux, les contraintes socio-économiques et celles liées au
milieu naturel,

•

la définition du volume prélevable annuellement, la discussion des
règles de partage de la ressource, des dispositifs d’économies
d’eau et les restrictions à mettre en place si besoin,

•

le respect des règles de gestion établies,

Au niveau agricole, le 9ème programme donne la priorité à la gestion
collective des ressources en eau par une meilleure implication des
irrigants et l’amélioration des pratiques de l’irrigation permettant des
économies d’eau (conseils, systèmes d’avertissement et de
raisonnement de l’irrigation). Les mesures spécifiques retenues dans le
PVE sont financées.
La création de ressources nouvelles (retenues de substitution) n’est
examinée que si l’ensemble des solutions permettant de limiter les
besoins en eau a été exploré. L’objectif est de reconstituer la ressource
en eau par substitution totale dans le cadre de décisions administratives
ou d’opérations d’intérêt majeur pour la ressource en eau.
Dans le secteur industriel, les actions résultent de réflexions globales
visant à optimiser le rôle de l’eau dans l’entreprise : pour quel usage, en
quelle quantité et de quelle qualité. Les progrès peuvent être obtenus
par la mise en place de recyclage, la réutilisation et la récupération
d’eau de pluie, la modification des approvisionnements ou des
évolutions technologiques.
Sur les réseaux de distribution publics, les actions sont développées
à plusieurs niveaux :
•

à l’échelle du bassin, par la réalisation de diagnostics des
systèmes d’alimentation en eau potable devant permettre
d’améliorer les rendements des réseaux,

•

sur les masses d’eau à tension quantitative, par la mise en œuvre
d’équipements permettant de lutter contre le gaspillage et de
réaliser des économies d’eau dans les bâtiments et lieux publics
ainsi que chez les usagers privés gros consommateurs d’eau et
par la récupération et le recyclage d’eau de pluie qui constituent,
pour certains usages, une alternative à l’utilisation d’eau potable,

•

dans la ZAR Champagne, par des mesures d’économies d’eau
dans les équipements collectifs des collectivités et dans l’habitat
social. Ces mesures sont accompagnées par la communication et
le conseil technique adaptés.

L’alimentation en eau potable
Les travaux couvrent l’ensemble des ouvrages de production,
d’adduction et de stockage de l’eau potable. Les travaux sur les réseaux
de distribution sont exclus, à l’exception de l’accélération du
renouvellement des branchements en plomb et des équipements
destinés à protéger les réseaux contre les reviviscences bactériennes
(systèmes de rechloration sur les réseaux longs par exemple).
Sont aidés, les travaux neufs, d’amélioration ou de réhabilitation
permettant :
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•

d’améliorer la qualité de l’eau distribuée ou de la rendre conforme
aux exigences sanitaires par la création d’usines de traitement,
l’amélioration et la fiabilisation des filières des usines existantes, la
mise en service d’une nouvelle ressource répondant naturellement
aux normes, le raccordement sur un réseau voisin, l’accélération
du remplacement des branchements en plomb hors
renouvellement normal,

•

de garantir l’approvisionnement en eau en quantité par :

•

o

la création d’unités de production et d’adduction nouvelles,
l’interconnexion sur un réseau voisin,

o

la réhabilitation et la mise en place d’ouvrages structurants
pour pallier les situations de pénurie d’eau en période
d’étiage pour les collectivités s’approvisionnant dans les
eaux superficielles,

de sécuriser l’alimentation en eau face aux risques de
malveillance, de défaillance d’une unité de production, d’une
conduite d’adduction ou de l’alimentation électrique des ouvrages
mais aussi face aux risques de pollutions accidentelles par :
o

la
diversification
des
ressources
exploitées,
les
interconnexions entre centres de production ou entre
réseaux différents, la mise en place d’équipements antiintrusion,

o

pour les incidents de courte durée : la création de réservoirs
de stockage d’eau traitée permettant d’atteindre un volume
équivalent à une journée de consommation moyenne en
zone rurale et d’une demi-journée en zone urbaine, la mise
en place de groupes électrogènes.

Les travaux urgents et provisoires destinés à assurer la continuité de
l’alimentation en eau potable en cas de sécheresse ou de pollution
accidentelle peuvent être aidés sous la forme d’une avance
remboursable en cinq ans.
L’agence peut assurer la maîtrise d’ouvrage de réservations foncières
pour l’alimentation future en eau potable.

C.4.4.Les conditions des aides
Afin de prendre en compte les priorités nationales pour la mise en place
des périmètres de protection, la maîtrise des pollutions diffuses et les
économies d’eau mais aussi afin d’assurer une cohérence entre les
différents types de travaux qui peuvent bénéficier d’une aide de
l’agence, des critères d’éligibilité et des conditions d’aides sont
instaurés.
Χ.4.4.1.Les critères d’éligibilité pour les travaux d’alimentation en
eau potable
Pour l’ensemble des travaux d’alimentation en eau potable, l’aide est
conditionnée :
•

à la mise en place effective des périmètres de protection
réglementaire correspondant soit à l’arrêté de déclaration d’utilité
publique signé, soit à l’engagement de la procédure au stade de la
remise du rapport de l’hydrogéologue agréé et de l’étude technicoéconomique de mise en œuvre de la protection. Dans ce dernier
cas, si la procédure n’est pas achevée dans les trois ans qui
suivent l’attribution de l’aide, le remboursement de la subvention
accordée est demandé par annuités représentant 1/5ème de son
montant par année de retard,

•

à un rendement de réseau minimal (70% pour les réseaux de type
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rural, 75% pour les réseaux intermédiaires et 80% pour les
réseaux urbains). En cas de travaux urgents, l’aide peut être
accordée à la condition que le maître d’ouvrage s’engage à
réaliser dans les deux ans un diagnostic de son système
d’alimentation en eau potable couplé à une recherche de fuites et
à l’engagement de mettre en œuvre les travaux qui permettent
d’atteindre au moins les objectifs de rendement de son réseau.
Dans le cas contraire, la subvention accordée est remboursée par
annuités représentant 1/5ème de son montant par année de retard.
Χ.4.4.2.Le conditionnement curatif-palliatif / préventif
Les collectivités qui sollicitent l’aide de l’agence pour des travaux rendus
nécessaires par la dégradation de la qualité de l’eau de leur captage
(usines de traitement, nouvelle ressource, interconnexion), ont
l’obligation de réaliser une étude du bassin d’alimentation de leur
captage devant aboutir à la définition, puis à la mise en place d’un
programme d’actions préventives. Ce programme est conçu en
complément des mesures qui relèvent de la réglementation générale ou
spécifique (prescriptions inscrites dans une DUP par exemple) et
explicite les objectifs qu’il entend atteindre en terme de protection de la
ressource en eau.
La mise en place de ce programme d’actions doit avoir débuté dans les
trois ans suivant l’attribution de l’aide de l’agence, sinon la subvention
accordée est remboursée par annuités représentant 1/5ème de son
montant par année de retard.
Χ.4.4.3.Les conditions d’aides à l’acquisition et la maîtrise
foncières
L’aide de l’agence à l’acquisition de parcelles dans les périmètres de
protection rapprochée des captages d’eau potable est conditionnée à
l’engagement de la collectivité de gérer ces parcelles dans le cadre
d’une politique « zéro intrant » comportant la conservation de ces
parcelles pendant une durée minimum de 20 ans et si nécessaire de
dépolluer les parcelles particulièrement contaminées (décharges, sites
industriels,…..)
Les aides développées dans le contexte du PDRH sont conditionnées à
l’existence d’une structure de concertation collectivité – agriculture, à un
diagnostic de territoire définissant les enjeux, les actions à mener ainsi
que leur localisation et un programme d’évaluation qui permette de
vérifier l’atteinte des objectifs. En dehors de ce contexte, aucune action
ne peut être soutenue.
Χ.4.4.4.Les conditions d’aide aux actions d’économie d’eau
L’aide aux économies d’eau est accordée au cas par cas en fonction de
l’intérêt présenté par les équipements proposés.
Χ.4.4.5.Les priorités
La priorité est donnée aux actions préventives. La mise en place de
solutions curatives doit être justifiée par une étude technico-économique
des solutions alternatives.
Χ.4.4.6.L’application de prix plafonds
Des prix plafonds sont appliqués sur les travaux concernant les
canalisations d’eau potable, les réservoirs de stockage d’eau traitée et
le remplacement des branchements en plomb.
En ce qui concerne l’agriculture les montants d’aide sont encadrés dans
le contexte de la notification européenne.
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C.5.LA

GOUVERNANCE ET LES SOLIDARITÉS

Les nouveaux défis lancés par la convention d’Aarhus, la directive
cadre sur l’eau, la stratégie nationale du développement durable,
conduisent l’agence à proposer un cadre d’actions destiné à renforcer et
améliorer la gouvernance de bassin. L’objectif est de mieux informer,
éduquer et animer localement ; le but est d’inciter les acteurs
économiques et le public en général à participer à la politique de l’eau
(au niveau des choix et des comportements) tout en développant des
méthodes de démocratie participative permettant de faire aussi
fonctionner les processus de décisions du bas vers le haut.
Un tel cadre d’actions doit aussi être en cohérence avec le projet
d’établissement de l’agence qui, s’inspirant de la charte de
l’environnement inscrite dans la Constitution française depuis 2005,
affirme que : « toute personne a le droit (…) d’accéder aux
informations relatives aux ressources en eau et aux milieux
aquatiques détenues par l’agence de l’eau et de participer à
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’eau
(…) ; l’éducation et la formation relatives à l’eau doivent contribuer à
l’exercice des droits et des devoirs de chaque citoyen (…) ».
Pour bâtir de façon structurée et cohérente ce cadre d’actions, l’agence
engage, au cours du 9ème programme, les pistes d’action suivantes :
•

rendre compte de l’efficacité des programmes, du bon emploi des
fonds de l’agence et des résultats obtenus au niveau
environnemental (qualité, quantité), social (santé, risques
inondation/sécheresse) et économique (prix de l’eau),

•

rechercher la participation active des citoyens et des maîtres
d’ouvrage,

•

développer l’éducation et la participation citoyenne afin de solliciter
expertise et implication citoyenne,

•

communiquer sur le 9ème programme, ses choix, ses actions
phares, notamment en valorisant les bonnes pratiques,

•

soutenir l’animation territoriale et sectorielle proche des citoyens et
des acteurs afin de favoriser le montage et la bonne exécution de
politiques contractuelles pour l’eau,

•

assurer la promotion d’une solidarité sociale passant par le
développement du soutien à l’emploi dans le cadre des
programmes gouvernementaux et des collectivités.

C.5.1.Rendre compte de l’efficacité des politiques
de l’agence et en évaluer les résultats sur le
milieu
Χ.5.1.1.Les objectifs
L’évaluation participe à la transparence et à la crédibilité des politiques
publiques. La directive cadre sur l’eau fixe aux états membres des
objectifs de résultats et une obligation de rapport à échéances prévues.
Dans cette perspective, les objectifs du 9ème programme concernant
l’évaluation et l’amélioration des connaissances sont :
•

rendre compte de l’utilisation des ressources financières dans le
cadre de l’exécution du programme de l’agence et des missions
qui lui sont fixées par la loi,

•

apprécier les résultats de la politique sur le milieu, des efforts
consentis par chacun en application des politiques publiques,
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•

utiliser les connaissances issues des mesures, études et
recherches pour améliorer le choix des actions à entreprendre en
fonction de critères économiques et d’efficacité sur le milieu,

•

mettre l’information à disposition du public.

Pour atteindre ces objectifs, il convient de renforcer les outils de
l’agence en matière de suivi-évaluation et de mise à disposition des
informations auprès de citoyens prévus par le schéma directeur des
données sur l’eau du bassin.
L’observation et la description du milieu naturel
L’observation de l’état du milieu est réalisée par des réseaux de suivi
qualitatif et quantitatif. Des efforts de contrôle accrus doivent être
réalisés avec la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau. Les
réseaux actuels vont être réorganisés et renforcés pour satisfaire non
seulement aux exigences communautaires, mais également aux
nouveaux besoins de connaissance (petits cours d’eau, recherche de
substances émergentes, par exemple).
L’évaluation des résultats et des incidences des diverses politiques
suppose également la connaissance des pressions et des impacts.
Toute aide de l’agence à des opérations contribuant à la protection et à
l’amélioration de la ressource vis-à-vis des pollutions diffuses et des
pollutions ponctuelles doit être assortie d’une quantification des résultats
sur le milieu.
L’interprétation des résultats des observations et l’aide à la décision
L’agence encourage des études et recherches qui participent à une
meilleure compréhension de l’état et du fonctionnement de
l’hydrosystème. Dans ce cadre, elle collabore à des programmes de
recherche pluridisciplinaires (PIREN-Seine, Seine Aval, eau et santé).
Les connaissances ainsi acquises sont utilisées pour développer des
modèles permettant d’évaluer et de prédire les réponses du milieu aux
diverses pressions et aux actions correctives réalisées ou susceptibles
de l’être.
Un effort particulier doit être réalisé de la part des scientifiques, pour
permettre aux différents gestionnaires de s’approprier les résultats et de
les utiliser pour orienter leurs actions en fonction de contraintes
économiques. Les actions de suivi des sites témoins mises en œuvre au
cours du 8ème programme sont poursuivies à des fins d’évaluation des
coûts des actions et des bénéfices environnementaux. L’ensemble de
ces connaissances doit être rendu accessible à chacun.
La collecte, la conservation et le partage des données
L’agence a établi, avec ses partenaires des services publics de l’Etat,
un schéma directeur des données sur l’eau (SDDE) pour le bassin, dans
le cadre de la réforme du système national d’information sur l’eau. Ce
schéma directeur décrit les concepts et les contenus du futur système
d’information et précise les responsabilités des différents partenaires
dans un souci de cohérence et d’économie des moyens. L’ensemble
des thématiques relatives à l’eau et aux milieux aquatiques est
concerné, y compris le littoral. Un certain nombre de banques de
données ont dores et déjà été désignées comme banques de référence.
La banque de données de l’agence (AQE/AQGP) est banque de
référence pour la qualité des eaux de surface continentales.
Le 9ème programme contribue à la mise en œuvre cohérente des
processus de production, de collecte, de bancarisation et de mise à
disposition des données. Une forte mobilisation des parties prenantes et
leur coordination sont nécessaires afin d’aboutir à un système
d’information développé, entretenu et disponible pour l’ensemble des
citoyens en utilisant au mieux les nouvelles technologies de l’information
et de la connaissance.
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La mise à disposition des informations
Elle est faite auprès des citoyens, des ministères de tutelle et
organismes de contrôle, des maîtres d’ouvrage, de la presse et des
relais d’opinion.
Dans ce cadre, l’agence publie son rapport annuel d’activité, des
tableaux de bord (en particulier du SDAGE), édite des documents
techniques, organise des séminaires et développe le site Internet de
l’agence.
Χ.5.1.2.Les actions aidées
Réseaux de suivi du milieu aquatique :
Seuls les aspects qualitatifs des eaux superficielles et souterraines sont
concernés, les aspects quantitatifs restant du ressort de l’État suite au
décroisement des financements opéré en 2003. Les opérations aidées
sont les suivantes :
•

les mesures régulières effectuées dans le cadre des réseaux de
contrôle de surveillance, de contrôle opérationnel, de contrôle
d’enquête ou de contrôle additionnel prévus par la DCE, le suivi du
milieu, complémentaire à ces contrôles pour des problématiques
locales,

•

les mesures et études spécifiques pour effectuer un diagnostic ou
vérifier des objectifs de programmation,

•

les travaux de maintien des équipements et d’entretien des abords
des captages d’eau souterraine après leur abandon, afin d’assurer
la pérennité des réseaux de surveillance quand cela s’avère
nécessaire.

Les opérations aidées pour les études sont les suivantes :
•

les études générales concernant tous les domaines de la
connaissance et de la gestion des ressources en eau du bassin :
compréhension de l’état et du fonctionnement de l’hydrosystème,
aspects socio-économiques ou réglementaires,

•

les études de programmation à l’échelle d’unités hydrographiques
cohérentes et de territoires d’actions prioritaires (SAGE, grandes
masses d’eau ou regroupements de masses d’eau, contrats de
référence, BAC, …),

•

les programmes scientifiques PIREN-Seine , Seine-Aval, les
études et recherches.
Pour les banques de données, il s’agit :

•

des équipements en matériels et logiciels relatifs à la collecte, la
transmission, la gestion et la mise à disposition des données et de
leurs chroniques et les frais de fonctionnement correspondants,

•

de la saisie des données,

•

de la formation des acteurs de la banque de données.

Χ.5.1.3.Les conditions d’attribution des aides
Dans tous les cas, l’agence participe à la définition des programmes
d’études et de suivi. Les résultats sont publics et le maître d’ouvrage
s’engage pour les mesures sur le milieu à respecter le cahier des
charges de l’agence précisant la méthodologie des analyses et des
prélèvements ainsi que les modalités de transmission de restitution des
résultats.
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C.5.2.Susciter la participation active du public
En application de l’article 14 « information et consultation du public » de
la directive cadre européenne sur l’eau et de la loi n° 2004-338 du 21
avril 2004 portant transposition de cette directive, qui précise que « Le
comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux" (SDAGE), le
9ème programme doit donner les moyens au comité de bassin et à ses
commissions géographiques de mettre en œuvre une dynamique de
participation du public en :
•

développant et en mettant en œuvre les actions et outils
nécessaires à cette participation,

•

s’appuyant sur des relais locaux et nationaux (collectivités,
associations, chambres consulaires…) en leur procurant les
moyens techniques et financiers afin de les inciter à engager des
actions destinées à informer le public, à solliciter son avis et sa
participation active lors des décisions importantes (SAGE,
SDAGE).

Les mesures susceptibles d’être développées et de bénéficier de
subvention concernent :
•

des actions d’information conduites en amont de la consultation
permettant au public de mieux s’exprimer sur les enjeux et la
gestion de l’eau (mise à disposition de documents, édition de
plaquettes informatives, recueil d’information, expositions, plan
média, réunion des commissions géographiques, etc.),

•

des actions permettant de solliciter et de recueillir l’avis du public :
sondages, questionnaires, conférence citoyenne, focus groupe,
jury citoyen, etc…

•

des débats publics ou des débats avec le public : ce sont des
actions à la fois d’information et de concertation,

•

l’analyse des résultats des consultations,

•

les actions de restitution en aval de la consultation,

•

l’évaluation des outils et méthodes mis en oeuvre.

C.5.3.Développer l’éducation à la citoyenneté
Les résultats de la consultation du public organisée par l’agence
2005 montrent qu’une prise de conscience des enjeux
développement durable est apparue au cours des dernières années.
passage d’une prise de conscience des problèmes à l’adoption
nouveaux comportements constitue une étape supplémentaire
franchir.

en
de
Le
de
à

Un certain nombre de collectivités, d’entreprises et d’associations ont
déjà mis en place des actions en matière d’éducation à l’environnement
visant à développer la responsabilité de chacun.
L’objectif, pour le 9ème programme, consiste à soutenir les initiatives
locales en matière d’éducation à la citoyenneté pour l’eau :
•

en développant des partenariats pédagogiques avec les structures
oeuvrant dans le domaine de l’environnement et de la citoyenneté,

•

en promouvant les classes d’eau dans le milieu éducatif,
professionnel et par territoire.
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C.5.4.Promouvoir les programmes de l’agence et
valoriser les bonnes pratiques
L’objectif poursuivi dans le 9ème programme consiste à inciter les maîtres
d’ouvrage et les « parties prenantes » du bassin à s’inscrire et à agir
dans le cadre d’actions préconisées par l’agence. Pour cela il convient :
•

d’assurer l’information sur l’agence, la gouvernance de
bassin et les programmes d’actions, en vue notamment de
susciter le développement de la maîtrise d’ouvrage et de mobiliser
les financements complémentaires nécessaires à l’exécution du
9ème programme.
Ces actions, conduites sous maîtrise d’ouvrage de l’agence,
concernent :

•

o

la participation de l’agence à des salons professionnels,

o

l’organisation de conférences de presse,

o

l’organisation de colloques techniques,

o

l’organisation des « Trophées de l’eau »,

o

la réalisation de supports de communication associés : films,
éditions, magazine externe,

o

les présentations et bilans de politiques de bassin (bilan
annuel), sectorielles et territoriales…

de développer des partenariats avec des acteurs du bassin
(collectivités, associations, établissements publics, média,
agriculteurs, industriels…) qui s’engagent et valorisent des
exemples de bonnes pratiques et des bons exemples de gestion
de l’eau.
Ces actions, conduites sous maîtrise d’ouvrage extérieure,
peuvent concerner la promotion :

•

o

de pratiques exemplaires conduites notamment par des
organisations professionnelles ou associatives et des
collectivités,

o

de développement de politiques contractuelles en particulier
avec les branches professionnelles (PMI et agriculture),

o

des politiques territoriales (SAGE, contrats territoriaux…),

o

des aspects locaux ou sectoriels de la gestion de l’eau
(emploi, international…),

o

de la gestion de l’eau, la qualité des milieux aquatiques et
des actions à entreprendre par chacun.

de participer à la communication nationale et inter agences en
ce qui concerne :
o

les salons,

o

la communication en accompagnement
nationales (plan média, consultation).

d’opérations

C.5.5.Développer les solidarités
L’objectif consiste à développer conjointement avec l’Etat la solidarité en
matière d’emploi. Dans ce cadre, il est proposé de soutenir l’effort du
gouvernement en matière de création d’emplois dans le domaine de
l’eau et du développement durable.
A noter que les catégories d’emploi proposées sont susceptibles de
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contribuer aux actions d’information et d’animation locales conduites
dans le cadre de nos politiques contractuelles.
Pour le 9ème programme, il est proposé :

C.6.LA

•

de poursuivre les dispositions adoptées par le conseil
d’administration en 2005 en faveur des structures embauchant des
personnes en difficulté sous contrats d’avenir (CA) ou de contrats
d’accompagnement dans l’emploi (CAE), ayant un cadre d’activité
concernant l’eau,

•

d’élargir le bénéfice des aides de l’agence pour soutenir la
professionnalisation des structures employeuses (associations
d’insertion), notamment en aidant aux dépenses de premier
équipement (vêtements de sécurité, outils…) et à la formation des
tuteurs encadrant. Ces aides sont forfaitisées et accordées en
fonction du nombre d’emplois aidés embauchés et sur
présentation du programme de travail,

•

d’établir, avec les branches professionnelles concernées par les
activités du domaine de l’eau, des parcours de formations
qualifiants et de participer à leur financement.

COOPÉRATION ET LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALES

C.6.1.Cadre et objectifs
Les orientations stratégiques d’action internationale de l’agence
adoptées par le comité de bassin le 30 Juin 2005 se fondent sur :
•

les anciennes démarches de partenariats internationaux et de
solidarité humanitaire de l’agence, formalisées dès le 7ème
programme

•

les grands engagements sur l’eau et l’assainissement pris par la
France aux Nations Unies en 2000, au sommet mondial du
développement durable en 2002, et au G8 d’Evian en 2003. Dans
le cadre des objectifs du millénaire, la France s’est notamment
engagée à doubler son effort de solidarité sur l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement dans les pays en développement.
Elle a adopté, en 2005, une stratégie de coopération internationale
et de développement fixant les priorités suivantes sur l’eau :
o

la mise en œuvre de l’engagement précité sur l’Afrique,

o

le soutien des programmes et projets d’assainissement,

o

le développement de la gestion intégrée par bassin.

•

la loi du 9 Février 2005 relative à la coopération internationale des
collectivités territoriales et des agences de l’eau dans les
domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement,

•

la circulaire du 8 Juin 2005 relative à la coopération internationale
des agences de l’eau.

Le 9ème programme vise à contribuer à la réalisation de ces objectifs.

C.6.2.Actions aidées
L’agence soutient :
•

la gestion intégrée de l’eau et de l’assainissement dans les
bassins des pays en développement (PED) avec lesquels elle a
des accords de jumelage, en favorisant les partenariats entre
usagers de ces bassins et ceux de Seine-Normandie,
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•

les infrastructures de base et l’appui à la maîtrise d’ouvrage des
services d’assainissement et d’eau potable des communautés
défavorisées dans les PED ; les études de faisabilité incluses dans
un
projet
d’infrastructure ;
les
schémas
directeurs
d’assainissement urbains conditionnant la préparation de projets
d’infrastructures dans les pays les « moins avancés » (PMA) du
classement OCDE,

•

les actions de mobilisation, communication, formation,
sensibilisation,
coordination
et
suivi
des
coopérations
décentralisée d’assainissement ou d’eau potable portées par des
collectivités territoriales du bassin sur leurs budgets d’eau potable
et assainissement ; en partenariat avec celles-ci, l’agence
appuiera les associations et acteurs du bassin s’impliquant dans
ces actions ;

•

les échanges institutionnels et scientifiques internationaux,
appuyant notamment des programmes de l’Union Européenne
et/ou de la coopération française et poursuivant les objectifs cidessus.

C.6.3.Conditions, priorités et modalités
d’intervention
Χ.6.3.1.Conditions d’éligibilité
Le projet doit répondre à une demande locale attestée et être porté par
des collectivités, associations ou partenaires du bassin SeineNormandie, en appui à une structure de gestion locale. Le projet doit
renforcer ou créer un service pérenne d’opération et de maintenance. A
l’issue de la réalisation du projet, les investissements soutenus doivent
pouvoir être gérés et entretenus sans aide extérieure, par
autofinancement.
Χ.6.3.2.Cibles prioritaires
Rangs de priorité géographique :
L’agence accorde en priorité ses aides internationales à l’accès à
l’assainissement et à l’eau potable, à ses partenaires en Afrique et en
Méditerranée, pour environ 70% du programme. Le solde est destiné
aux autres pays en développement, notamment les pays les « moins
avancés ».
Rangs de priorité des projets :
•

projet d’assainissement,

•

infrastructure d’accès à l’eau potable,

•

appui à la maîtrise d’ouvrage, appuis institutionnels, formation,

•

ressource et milieux aquatiques.

Rangs de priorité des porteurs de projet :
•

collectivité du bassin, Etat et partenaires français de l’agence,

•

associations de solidarité ayant son siège dans le bassin,

•

autres associations et institutions de droit français.

Rangs de priorité des bénéficiaires étrangers :
•

institution partenaire de l’agence,

•

collectivité pauvre d’un PMA africain
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•

institution chargée de missions comparables à l’agence, ou
responsable de l’accès aux services et de la gestion durable de la
ressource ou des milieux aquatiques.
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D.MODALITES GENERALES D’INTERVENTION
D.1.CARACTERISTIQUES

COMMUNES

D.1.1.Attributaires des aides
Les aides peuvent être attribuées aux maîtres d’ouvrage, redevables et
non redevables publics ou privés, pour les opérations retenues au
programme de l’agence et inscrites à son budget.
L’aide de l’agence est attribuée à un délégataire à la condition qu’il soit
titulaire d’un contrat de concession ou d’affermage concessif pour les
travaux relatifs à des biens de retour dont il a la charge exclusive,
exception faite de l’accélération du remplacement des branchements en
plomb. Une convention tripartite est établie entre le délégant, le
délégataire et l’agence dont une annexe en précise les modalités
pratiques.

D.1.2.Assiette des aides
Les aides de l’agence sont calculées sur des montants de travaux hors
TVA, sauf lorsque l’attributaire ne peut bénéficier d’une compensation
ou d’une récupération de cette taxe.
∆.1.2.1.Prix de référence et prix plafond
Pour un certain nombre de types d’actions, des prix de référence sont
définis en annexe 3.
Lorsqu’un tel prix de référence existe, le coût spécifique d’un projet
soumis à l’agence lui est comparé.
Si le coût du projet est supérieur au prix de référence, deux éventualités
peuvent se présenter :

•

l’examen des éléments contenus dans le dossier montre
à l’évidence que ces actions sont indispensables à
l’atteinte des objectifs énoncés aux chapitres A et C du
programme;

•

dans le cas contraire, le projet est financé par application
des taux d’aide en vigueur au prix de référence.
Les prix de référence peuvent être actualisés chaque année après avis
conforme de la commission des aides.
Dans certains cas, prévus explicitement, un prix plafond dont la valeur
est définie en annexe 3, est appliqué.
∆.1.2.2.Obligations de l’attributaire de l’aide
Aucun versement d’aide n’est effectué par l’agence à l’attributaire si ce
dernier ou le bénéficiaire différent de l'attributaire désigné dans le titre II
de la décision d'aide financière n’est pas à jour de ses dettes vis à vis
de l’agence.
Les aides de l’agence n’entraînent, pour leurs attributaires, en dehors
des obligations prévues dans la décision d’aide, aucun engagement
financier, ni production de garantie, ni modification de leur
responsabilité.
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Le financement de l’agence devra être rappelé dans les documents
publiés ou affichés relatifs à l’opération aidée.
Dans tous les cas, la demande d’aide auprès de l’agence devra être
appuyée par un dossier technique descriptif contenant les éléments
nécessaires à son instruction. Le démarrage des travaux (commande,
ordre de service) ne pourra intervenir, sauf exception, avant la décision
d’aide de l’agence identifiée à la date de la décision du directeur.
En conformité avec la circulaire IC-OO-449 du 19/10/2000, points 5.11
et 5.12, les études préalables au projet ainsi que les acquisitions de
terrain nécessaires à la réalisation du projet ne constituent pas un
commencement d'exécution et ne nécessitent donc pas de dérogations
préalables.
Si, nonobstant ces dispositions, en l'absence de dérogation préalable,
une aide était accordée sur avis conforme de la Commission des aides,
elle le serait avec un abattement de 20%.
∆.1.2.3.Forme des aides
Les aides peuvent prendre la forme de subventions et d’avances.
Les avances ont des durées de :
- 15 ans pour les collectivités ;
D.2.1.

- 5 à 8 ans pour les industries selon les conditions exposées au §

Elles sont remboursables en annuités constantes.
Les prêts inférieurs ou égaux à 10.000 € sont convertis en subvention
de montant un quart.
Si l'attributaire en fait la demande avant l'examen de son dossier par la
commission des aides, il peut bénéficier d'une durée de remboursement
plus courte que celle normalement prévue.
∆.1.2.4.Montant maximal de l’aide de l'agence
Pour le financement des investissements relatifs aux travaux, l'aide de
l'agence, apportée sous forme de subvention doit être, sauf exception,
diminuée pour que l'ensemble des subventions publiques, y compris
celles de l'agence, ne dépasse pas 80 % du montant hors taxes des
investissements.
∆.1.2.5.Montant minimal de la participation de l'agence
Les aides qui conduiraient à un versement, sous forme de subvention,
inférieur à 500 € ne sont pas attribuées, sauf obligation réglementaire.
∆.1.2.6.Complément de financement
En complément des aides décrites aux chapitres suivants, il peut être
attribué, dans certains cas, des prêts sans intérêt d'une durée maximale
de 5 ans, portant sur la part de financement restant à la charge du
maître d’ouvrage. Le bénéfice de cette procédure et le montant du prêt
complémentaire sont décidés pour chaque cas sur avis conforme de la
commission des aides.
∆.1.2.7.Interventions à maîtrise d'ouvrage agence
Dans certains cas, l'agence assure la maîtrise d'ouvrage d'études, de
mesures et de banques de données, d'opérations de communication et
d'informatique d'intérêt général pour les usagers du bassin. Elle pourra
être amenée, dans des cas spécifiques autorisés par le programme
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(acquisitions de terrains dans le champ captant pour l’alimentation
future en eau potable, ou études générales de diagnostic et
d’orientation pour la reconquête écologique des milieux aquatiques et
humides par exemple), à prendre la maîtrise d'ouvrage de certaines
opérations d'investissement.
∆.1.2.8.Contrats
Les contrats types tels "contrat global pour l’eau", "contrats de référence
animation/assistance
technique",
"convention
de
partenariat
départemental/régional/entente type", sont approuvés par le conseil
d'administration. Les contrats respectant les modèles types sont
présentés pour avis conforme à la commission des aides, qui décide de
l’opportunité d’un examen éventuel de ces contrats par le conseil
d’administration.
Les taux et conditions d'aide appliqués sont ceux du programme
d'intervention en cours. Au -delà de ce programme, il sera fait
application des règles du futur programme.
Les opérations figurant en annexe 5 bénéficient du taux le plus
favorable entre le 8ème et le 9ème programme.
∆.1.2.9.Les opérations pilotes
L'agence peut contribuer au développement d'opérations pilotes qui
permettent de tester et de mettre au point des modes de gestion ou de
fonctionnement, et des procédés techniques innovants, destinés à
faciliter la réalisation des objectifs de l'agence et à préparer ses
programmes suivants.
Le caractère pilote de ces opérations implique la justification au cas par
cas de l'aspect novateur de chaque opération et un engagement de la
diffusion des résultats de ces opérations portant le logo de l’agence.
Nature des opérations pilotes
Par définition et par nature, ces opérations qui ont pour vocation de
tester des pratiques ou des technologies nouvelles dans les domaines
de compétence de l'agence, sont très diversifiées.
Deux types principaux d'opérations pilotes peuvent être distingués :

•

Les opérations pilotes relatives au développement de
modes novateurs d'aménagement et de gestion de
l'espace, comme les actions pilotes de reconquêtes
écologiques des milieux aquatiques

•

Les opérations pilotes relatives à la mise au point
procédés techniques, comme les opérations pilotes
développement des techniques d'assainissement
comme celles de lutte contre les pollutions par
phytosanitaires ;

de
de
ou
les

Modalités et conditions d'aides
Ces opérations sont financées selon les mêmes modalités que les
travaux ou études spécifiques correspondants définis dans le tableau en
annexe 2.
La convention définit le but de l'opération pilote, la nature des travaux et
de leur suivi, ainsi que les moyens financiers mis en œuvre et les
modalités prévisionnelles de diffusion des résultats
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D.2.CARACTERISTIQUES
D.2.1.ENCADREMENT

SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITES ÉCONOMIQUES

COMMUNAUTAIRE

Le 9ème programme doit être conforme avec l’application du droit
européen en matière d’aides publiques pour les activités économiques.
Les modalités d'aides pour l'industrie et pour l’agriculture (plan de
développement rural hexagonal - PDRH dans ses trois axes) s’inscrivent
dans des régimes d’aides notifiés et acceptés par la commission
européenne. Le caractère incitatif des aides de l’agence à l’industrie est
renforcé en introduisant une plus grande facilité de financement pour les
PME.
La durée de remboursement des prêts est fixée à 8 ans. La durée des
prêts est réduite si le taux de référence fixé par la commission
européenne (DG Concurrence) excède 5,24%. La durée des prêts pour
les industries est définie par le tableau ci-après :
Taux de référence
5,24 % < Taux réf ≤ 5,91 %
5,91 % < Taux réf ≤ 6,77 %
6,77 % < Taux réf ≤ 7,93 %
7,93 % < Taux réf

Durée du prêt
7 ans
6 ans
5 ans
5 ans et diminution des
taux d'aides

Pour les aides à la dépollution industrielle plafonnées par un
encadrement européen, une modulation des avances et / ou
subventions est apportée selon la zone, le type d’action engagée et son
enjeu.
Les travaux faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de mise en demeure
dans le secteur industriel ne peuvent être éligibles aux aides de
l’agence.
Les coûts éligibles sont tout d’abord strictement limités aux coûts
d'investissement supplémentaires pour atteindre les objectifs de
protection de l'environnement.
Les coûts éligibles sont diminués des coûts nécessaires au respect des
normes européennes. Le coût de l’investissement qui aurait été
nécessaire au strict respect des normes européennes, est déduit du
montant de travaux.
Lorsque les travaux présentent une rentabilité (réduction des coûts de
production ou productions accessoires additionnelles), le coût éligible
est diminué des retours sur investissements cumulés sur une période de
5 ans.
Pour les petites et moyennes entreprises (PME/PMI), dans les cas où
les réductions d’assiette des points ci-dessus sont a priori complexes à
calculer au regard de l'enjeu, par mesure de simplification il est possible
de prendre en compte la totalité de l’investissement, sous réserve du
respect des règles de minimis (i.e. 100 000 euros sur trois ans, toutes
aides publiques confondues).
Pour l’attribution d’une subvention supplémentaire de 10 %, la définition
des petites et moyennes entreprises (PME/PMI) est celle résultant des
textes communautaires. A ce jour, sont définies comme telles, des
entreprises :
•

- employant moins de 250 personnes et dont :
o

soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions
d'euros,
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o
•

soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

- qui respectent de plus un critère de l'indépendance, tel que défini
dans la recommandation 96/280/CE de la Commission du
3/04/1996 concernant la définition des petites et moyennes
entreprises (J.O. L 107 du 30/04/1996).

D.2.2.AUTRES

DISPOSITIONS

Pour les attributaires industriels, les avances d’un montant inférieur à
100 000 Euros peuvent à leur demande lors du dépôt du dossier, être
converties en subvention moyennant l’application d’un coefficient de
conversion de 0,2.
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E.MODALITES DE REDEVANCES
E.1.REDEVANCE POLLUTION
E.1.1.Rappel des principes
Les redevances résultent de la loi de 1964 et de ses textes
d’application, notamment décret et arrêté du 28 octobre 1975. Si des
modifications des textes intervenaient en cours de programme,
notamment liées au projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques,
celles-ci seraient alors intégrées selon les modalités de décisions
habituelles.
Les paramètres pris en compte pour la détermination de cette
redevance sont :
•

matières en suspension (MeS)

•

matières oxydables (MO)

•

matières inhibitrices (MI)

•

Sels solubles (SS)

•

Azote réduit (NR)

•

Azote oxydé (NO)

•

Phosphore total (P)

•

Organo-halogénés adsorbables (AOX)

•

Métaux et métalloides totaux (METOX)

Un habitant produit forfaitairement 90 g de MeS, 57 g de MO, 0,2
équitox (MI), 15 g de NR, 4 g de P, 0,05 g d’AOX et 0,23 METOX par
jour.
La redevance est calculée en fonction de la pollution produite un jour
normal du mois d’activité maximale.
Les usagers non domestiques de l’eau (industriels et éleveurs),
lorsqu’ils sont bénéficiaires d’une prime, ne versent à l’agence que la
différence entre le montant de la redevance et celui de la prime, tandis
que les usagers domestiques (habitants et non domestiques assimilés
inférieurs au seuil de 200 habitants) acquittent une redevance
correspondant à la pollution produite, la prime étant versée au maître
d’ouvrage du dispositif d’épuration (commune, syndicat,….).

E.1.2.Les assiettes
Ε.1.2.1.Habitants
Les populations retenues augmentent de 0,2% par an, variation
moyenne observée entre deux recensements généraux.
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Population 19 739 700 19 779 000 19 818 000 19 857 000 19 896 000 19 935 000 19 974 000
1 777
1 780
1 784
1 787
1 791
1 794
1 798
MeS (t/j)
1 125
1 127
1 130
1 132
1 134
1 136
1 139
MO (t/j)
3 948
3 956
3 964
3 971
3 979
3 987
3 995
MI (kEqt/j)
296
297
297
298
298
299
300
NR (t/j)
79
79
79
79
80
80
80
P (t/j)
1
1
1
1
1
1
1
AOX (t/j)
4,5
4,5
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
METOX (t/j)

Ε.1.2.2.Industries
En kg/jour, sauf MI : kEqt/jour et Sels : MhO/jour)
baisse de 3% à 10 % par an selon les paramètres sur la base des
évolutions historiques depuis 1992.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

MeS Directs
MeS Raccordés

74 100
127 200

70 400
124 600

66 900
122 100

63 500
119 700

60 300
117 300

57 300
115 000

MeS Total

201 300

195 000

189 000

183 200

177 600

172 300

MO Directs
MO Raccordés

80 800
141 700

75 900
138 900

71 400
136 100

67 100
133 400

63 100
130 700

59 300
128 100

MO Total

222 500

214 800

207 500

200 500

193 800

187 400

NR Directs
NR Raccordés

11 950
11 950

11 000
11 450

10 100
11 000

9 300
10 550

8 550
10 150

7 900
9 750

NR Total

23 900

22 450

21 100

19 850

18 700

17 650

P Directs
P Raccordés

1 650
4 450

1 490
4 320

1 340
4 190

1 200
4 060

1 090
3 940

980
3 820

P Total

6 100

5 810

5 530

5 260

5 030

4 800

MI Directs
MI Raccordés

1 380
730

1 240
650

1 120
590

1 010
530

910
480

820
430

MI Total

2 110

1 890

1 710

1 540

1 390

1 250

AOX Directs
AOX Raccordés

790
730

710
650

640
590

570
530

510
480

460
430

AOX Total

1 520

1 360

1 230

1 100

990

890

METOX Directs
METOX Raccordés

1 490
1 460

1 340
1 310

1 200
1 190

1 080
1 070

970
960

880
860

METOX Total

2 950

2 650

2 390

2 150

1 930

1 740

Sels Directs
Sels Raccordés

2 430
700

2 390
690

2 360
680

2 320
670

2 290
660

2 250
650

Sels Total

3 130

3 080

3 040

2 990

2 950

2 900

Ε.1.2.3.Elevages
Les assiettes sont stables pour la durée du programme :
MO : 11 700 kg/j
NR : 1 300 kg/j
Les autres assiettes (MeS, P,….) sont nulles.
Ε.1.2.4.Primes pour épuration des collectivités
Il est prévu une augmentation de la pollution éliminée correspondant à
l’amélioration du fonctionnement des ouvrages, d’une part ; et aux
mises aux normes ERU pour NR ; d’autre part.
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Tonnes/jou
r

2007

2008

2009

2010

2011

2012

MeS
MO
NR
P
Métox

985
626
130
21,6
0,54

990
632
227
22,3
0,55

995
639
229
22,9
0,56

1 000
645
232
23,6
0,57

1 005
652
234
24,3
0,58

1 010
658
236
25
0,60

E.1.3.Les taux et coefficients
Ε.1.3.1.Modulation géographique
Le bassin Seine-Normandie est divisé en trois zones principales (cf
Carte 8) dans lesquelles les coefficients de modulation des taux de
redevances sont identiques pour toutes les matières polluantes, sauf les
sels.
Les coefficients sont :
Zone

1

2

3

Coefficien
t

1

1,16

1,33

Dans le cas de rejets par infiltration, le coefficient de zone applicable
aux toxiques (M.I., A.O.X., METOX) est de 5, quelle que soit la zone de
pollution.
Zone de salinité
La redevance sur les sels solubles ne s’applique que dans le bassin
hydrographique de la Seine et de ses affluents.
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Carte 8- Lutte contre la pollution- Zonage par territoire de travail 9ème programme
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Ε.1.3.2.Coefficient de collecte
Pour financer les réseaux de collecte, un coefficient de collecte
s'applique à la seule pollution domestique ou assimilée.
Le coefficient de collecte est fixé à 2,4 pour la durée du 9ème
programme.
Ε.1.3.3.Taux de redevance
Les taux des redevances en Euro pour détérioration de la qualité de
l'eau et les primes pour épuration sont fixés comme suit :
Paramètr
e
MeS (kg/j)
MO (kg/j)
NR (kg/j)
P (kg/j)
MI (kEqt/j)
AOX (kg/j)
Métox
(kg/j)
Sels
(MhO/j)
NO (kg/j)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

29,60
69,81
94,90
72,10
1 854,43
454,48

29,60
69,81
94,90
72,10
1 854,43
454,48

29,60
69,81
110,20
84,60
2 055,00
454,48

29,60
69,81
110,20
84,60
2 055,00
454,48

29,60
69,81
128,90
94,64
2 242,18
454,48

29,60
69,81
128,90
94,64
2 242,18
454,48

520,36

520,36

597,00

597,00

681,72

681,72

711,10
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ε.1.3.4.Ecrêtement
Pour l'année 2007, l'augmentation de la redevance de pollution pour
chaque redevable est plafonnée à 25 % par rapport à 2006 à assiette
constante. L’augmentation est déterminée par comparaison entre le
montant de la redevance 2007 résultant de l’application des taux et
coefficients ci-dessus et celui qui aurait été dû avec les taux et
coefficients applicables en 2006 sur la base de l’assiette 2007.
Les augmentations comprises entre 23 et 25 % sont écrêtées à 23 %
sous conditions liées à des efforts récents ou en cours de réduction des
rejets (se reporter à la délibération du conseil d’administration).
L’écrêtement n’est pas appliqué en cas d’émission d’office suite à
défaut de déclaration.

E.1.4.Dispositions particulières relatives à la
redevance de pollution domestique
Ε.1.4.1.Aide au taux unique de contre-valeur
Rappel des principes
La redevance de pollution domestique due par les habitants est calculée
par commune sur une population dite agglomérée.
Celle-ci est la somme de la population agglomérée permanente au cheflieu et hors chef lieu dans les agglomérations de plus de 250 habitants à
laquelle s'ajoute la population agglomérée saisonnière dont l'agence ne
retient que 40 %. Les populations agglomérées permanentes s'imposent
à l'agence à travers les recensements généraux ou complémentaires
réalisés par l'INSEE et les populations agglomérées saisonnières sont
déclarées par les communes.
La redevance n'est pas perçue dans les communes de moins de
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400 habitants agglomérés.
L'assiette finale est obtenue en appliquant à la population agglomérée le
coefficient d'agglomération.
Cette redevance est perçue auprès des abonnés du réseau de
distribution d'eau de chaque commune par l'intermédiaire d'une contrevaleur qui s'ajoute au prix de l'eau. Le taux de contre-valeur est égal au
rapport entre la redevance de pollution domestique (calculée comme
précédemment) à laquelle s'ajoute la rémunération du distributeur d'eau
et un volume prévisionnel d'eau facturé dans la commune.
Ce mode de calcul dicté par le respect des textes réglementaires, peut
engendrer de fortes disparités.
En effet, le rapport population agglomérée/population totale peut varier
notablement entre les communes "urbaines" et "rurales" ainsi que la
consommation d'eau par habitant.
La présence de fortes populations saisonnières
touristiques) augmente naturellement la contre-valeur.

(communes

Ces deux causes de disparités peuvent être amplifiées par des écarts
entre coefficients d'agglomération.
Afin de supprimer localement la disparité des taux de contre-valeur, un
groupement de communes ayant dans ses attributions soit
l'assainissement, soit l'alimentation en eau, peut demander, par
délibération du comité syndical, l'application d'un taux unique de contrevaleur (pour les communes de plus de 400 habitants agglomérés). Dans
ce cas, celui-ci est égal au rapport entre la somme des redevances et la
somme des volumes des communes concernées (arrêté du 28 octobre
1975).
Le rendement financier pour l'agence est strictement le même, mais
conduit pour une partie des communes à un taux unique de contrevaleur supérieur à celui qui leur était appliqué antérieurement et, pour
les autres communes, à un taux unique inférieur.
Afin de favoriser l'adoption d'un taux unique dans les groupements
de communes qui le demanderont, l'augmentation du taux de
contre-valeur engendrée par la seule péréquation sera étalée sur
quatre années dans les communes où ce taux augmente. Par
contre la baisse des taux de contre-valeur engendrée par
l’adoption du taux unique sera immédiate pour les communes
concernées.
La différence entre la redevance réellement perçue par l'agence pour
l'application du "taux étalé" et celle qui aurait été perçue avec le taux
unique, sera prise en charge par l'agence.
Ε.1.4.2.Limitation des hausses de contre-valeur d’une année sur
l’autre
La redevance de pollution domestique, calculée sur une population et
donc connue à l'euro près, est perçue auprès des abonnés à travers la
facture d'eau au moyen d'un taux de contre-valeur déterminé à partir
d'un volume prévisionnel. Ce mécanisme engendre soit un trop perçu si
le volume réellement facturé est supérieur au volume prévisionnel, soit
un moins perçu dans le cas contraire.
Dans ce dernier cas, le taux de contre-valeur est majoré les années
suivantes, afin de rattraper les montants non encore perçus. Rappelons
qu'il existe un décalage de deux années entre le moment où le volume
prévisionnel d'une année est déterminé et celui où l'agence a
connaissance du volume réellement facturé pour cette même année.
Il peut donc arriver que des volumes facturés soient notablement
inférieurs aux volumes prévisionnels et engendrent ainsi de fortes
augmentations des taux de contre-valeurs.
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Pour la période 2007 à 2012, l’augmentation consécutive au seul
rattrapage des moins-perçus constatés de la redevance de pollution
domestique sera limitée à une augmentation de 5 % du taux de contrevaleur d'une année sur l'autre.

E.2.REDEVANCE

DE PRELEVEMENT ET DE CONSOMMATION D’EAU

E.2.1.Rappel des principes
Cette redevance comporte deux termes :
•

un terme "prélèvement" dont l'assiette représente le volume d'eau
effectivement prélevé dans la ressource et mesuré par un
dispositif de comptage ou à défaut estimé forfaitairement (irrigation
notamment),

•

un terme "consommation" dont l'assiette représente la différence
entre le volume d'eau défini au terme "prélèvement" et le volume
rejeté et apprécié forfaitairement en fonction du mode de rejet et
de l'utilisation de l'eau.

E.2.2.Les assiettes
Les évolutions prévues sont les suivantes :
•

Industries : - 3,5 % par an pour nappe et - 4% par an pour surface

•

Electricité : stable

•

AEP : - 1% par an

•

Irrigants : stable

2007
En Mm3/an

Nappe

173

Industries
Electricité
Collectivités
Irrigants
Total

809
145
1 127

Surfac
e

2008
Nappe

272
167
800
708
801
15
145
1 795 1 113

2 922

Surfac
e

2009
Nappe

261
161
800
701
793
15
145
1 777 1 099

2 890

Surface

2010
Nappe

251
155
800
694
785
15
145
1 760 1 085

2 859

Surfac
e

2011
Nappe

241
150
800
687
777
15
145
1 743 1 072

2 828

Surfac
e

2012
Nappe Surface

231
145
800
680
769
15
145
1 726 1 059

2 798

222
800
673
15
1 710

2 769

E.2.3.Les taux et coefficients
Ε.2.3.1.Modulation géographique
Les prélèvements en nappe sont soumis à des redevances plus élevées
que les prélèvements en eau superficielle.
Des modulations géographiques sont apportées au système de
redevance prélèvement et consommation (cf Carte 9).
Dans les secteurs où des soutiens d'étiage sont nécessaires, une
redevance dite de régulation est perçue sur les seules eaux de surface
et uniquement pendant la période d'étiage.
Dans les secteurs correspondant à des zones d'action renforcée, une
redevance supplémentaire vient équilibrer soit des aides majorées
apportées par l'agence à la réalisation de travaux prévus dans le
programme général, soit des aides spécifiques pour des travaux ne
figurant pas dans ce programme général.
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C'est en particulier le cas pour les secteurs de l’agglomération
caennaise, d’une partie de la région Haute-Normandie, de la région Ile
de France et du département de la Marne ainsi qu'une partie du
département de l'Aisne.
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Ε.2.3.2.Taux de redevance
en Euros pour 1000 m3
Redevance de base
Eaux souterraines
Eaux de surface
Eaux souterraines en ZRE (1)
Eaux de surface
en ZRE (1)
Redevance de régulation
Eaux de surface
Redevance d'action renforcée
Eaux souterraines
Eaux de surface

2007

2009

Prélèvement

Prélèvement

Consommation

Prélèvement

Consommation

30,74
0,91
35,35
1,14

50,59
50,59
58,18
50,59

30,74
0,91
35,35
1,14

50,59
50,59
58,18
50,59

31,91
0,94
42,20
1,47

52,51
52,51
69,45
52,51

0,91

50,59

0,91

50,59

0,94

52,51

21,53
0,53

35,41
35,41

21,53
0,53

35,41
35,41

22,35
0,55

36,75
36,75

en Euros pour 1000 m3
Redevance de base
Eaux souterraines
Eaux de surface
Eaux souterraines en ZRE (1)
Eaux de surface
en ZRE (1)
Redevance de régulation
Eaux de surface
Redevance d'action renforcée
Eaux souterraines
Eaux de surface

2008

Consommatio
n

2010

2011

2012

Prélèvement

Consommation

Prélèvement

Consommation

Prélèvement

Consommation

31,91
0,94
42,20
1,47

52,51
52,51
69,45
52,51

33,22
0,98
50,52
1,92

54,66
54,66
83,14
54,66

33,22
0,98
50,52
1,92

54,66
54,66
83,14
54,66

0,94

52,51

0,98

54,66

0,98

54,66

22,35
0,55

36,75
36,75

23,26
0,57

38,26
38,26

23,26
0,57

38,26
38,26

(1) Les taux majorés pour prélèvement en ZRE s'appliquent à partir de
l'année qui suit celle du classement en ZRE. Ils ne s'appliquent pas s'il
existe une gestion collective approuvée par l'autorité administrative
compétente.
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Carte 9 . Zonage de redevances de prélèvement
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F. EQUILIBRE FINANCIER
Tableau 1
9

ème

PROGRAMME 2007-2012

TABLEAU PREVISIONNEL DES TRAVAUX RETENUS
en millions d'euros
Lignes programme

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total
2007-12
2 835

I. Lutte contre la pollution :
11

Stations d'épuration des collectivités locales

428

459

479

519

504

446

12

Réseaux d'assainissement collectivités

352

338

363

343

325

331

13

Lutte contre la pollution des activités économiques hors agricoles

65

68

70

72

73

75

423

14

Elimination des déchets

17

12

12

13

13

13

80

15

Assistance technique à la dépollution

7

7

7

8

8

8

45

16

Primes d'épuration des collectivités locales

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

17

Aide à la performance épuratoire

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

18

Lutte contre la pollution agricole (1)

0

0

0

0

0

0

19

Divers pollution
Total Lutte contre la pollution

0

0

0

0

0

0

869

884

931

955

923

873

2 052

0
0
5 435

II. Gestion des milieux :
21

Gestion quantitative de la ressource

32

38

40

41

41

42

234

23

Protection de la ressource

17

29

41

53

65

77

282

24

Restauration et gestion des milieux aquatiques

33

46

60

70

77

86

372

25

Eau potable

165

168

175

182

185

187

29

Appui à la gestion concertée

6

6

6

6

6

7

Total Gestion des milieux

253

287

322

352

374

399

1 987

1 122

1 171

1 253

1 307

1 297

1 272

7 422

Total Général
(1)

1 062
37

Le montant sera déterminé en fonction des dossiers déposés à l'agence de l'eau à la date du 31 décembre 2006. Le financement de ces dossiers se fera par redéploiement.
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Tableau 2
9

ème

PROGRAMME 2007-2012 -

TABLEAU PREVISIONNEL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
en millions d'euros
Lignes programme

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total
2007-12

I. Lutte contre la pollution :
11

Stations d'épuration des collectivités locales

209,0

214,0

222,0

241,0

240,0

214,0

1 340,0

12

Réseaux d'assainissement collectivités

179,0

151,0

157,0

148,0

141,0

143,0

919,0

13

Lutte contre la pollution des activités économiques hors agricoles

44,0

46,0

47,0

49,0

50,0

51,0

287,0

14

Elimination des déchets

5,7

4,2

4,6

5,0

5,4

5,9

30,8

15

Assistance technique à la dépollution

3,6

3,7

3,7

3,8

3,9

3,9

16

Primes d'épuration des collectivités locales

89,0

124,0

135,0

135,0

134,0

144,0

761,0

17

Aide à la performance épuratoire

15,0

16,0

18,0

20,0

20,0

20,0

109,0

18

Lutte contre la pollution agricole (1)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

Divers pollution
Total Lutte contre la pollution

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

545,3

558,9

587,3

601,8

594,3

581,8

22,6

0,0
3 469,4

II. Gestion des milieux :
21

Gestion quantitative de la ressource

14,0

16,5

17,2

17,6

17,8

18,1

101,2

23

Protection de la ressource

10,0

18,0

25,9

33,9

41,6

49,3

178,7

24

Restauration et gestion des milieux aquatiques

20,0

28,0

36,0

42,0

46,0

52,0

224,0

25

Eau potable

81,0

81,0

85,0

88,0

90,0

91,0

516,0

29

Appui à la gestion concertée

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

Total Gestion des milieux

128,0

146,6

167,2

184,7

198,6

213,7

30

18,9
1 038,8

III. Conduite et développement des politiques
Aides subventionnées

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

30,0

Charges pour interventions

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

103,2

Total Conduite et développement des politiques

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

133,2

40

IV. Dépenses courantes et autres dépenses

53,0

53,1

53,2

53,3

53,4

53,5

319,5

50

V. Fonds de concours (ONEMA)

34,7

41,0

41,0

41,0

41,0

41,0

239,7

VI. Total

(1)

783,2 821,8 870,9 903,0 909,5 912,2
5 200,6
Le montant sera déterminé en fonction des dossiers déposés à l'agence de l'eau à la date du 31 décembre 2006. Le financement de ces dossiers se fera par redéploiement.
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Tableau 3
9

ème

PROGRAMME 2007-2012

EQUILIBRE GENERAL EMPLOIS - RESSOURCES
en millions d'euros
EMPLOIS

Solde a payer sur "en cours" des programmes antérieurs

SUBVENTIONS

622,6

AVANCES

173,0

TOTAL

795,6

RESSOURCES

Produits des redevances
- Prélèvements

9

ème

PROGRAMME

- Lutte contre la pollution

- Pollution
2 019,4

580,0

2 599,4

- Gestion des milieux

700,3

338,5

1 038,8 Flux en retour des avances

- Primes d'épuration des collectivités locales

761,0

761,0

- Aide à la performance épuratoire

109,0

109,0

- Conduite et développement des politiques (aides subv.)

30,0

30,0

- Charges pour interventions

103,2

103,2

- Dépenses courantes agence (fonctionnement & investis.)

319,5

319,5

- Fonds de concours (ONEMA)

239,7

239,7

23,8

23,8

- Remboursement & réductions des redevances
SOUS-TOTAL DES EMPLOIS

Augmentation de la trésorerie

4 928,5

1 091,5

TOTAL

Autres recettes

6 020,0 SOUS-TOTAL DES RESSOURCES

671,1
3 611,7

873,1

44,8

5 200,7

Diminution de la trésorerie

2,2

Report des dépenses "programmes antérieurs"
sur les années 2013 et suivantes

TOTAL DES EMPLOIS 2007-2012

- Subventions

659,5

- Avances

157,6

6 020,0 TOTAL DES RESSOURCES 2007-2012

6 020,0
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Tableau 4
9
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PROGRAMME 2007-2012

TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER PROGRAMME - TRESORERIE
en millions d'euros
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1 089,0

1 122,0

1 171,0

1 253,0

1 307,0

1 297,0

1 272,0

Subventions travaux

430,6

407,5

425,5

454,4

482,1

481,5

468,7

Avances travaux

190,0

161,8

140,0

147,1

149,4

157,4

162,8

Primes & Aquex

114,7

104,0

140,0

153,0

155,0

154,0

164,0

1 - Travaux aidés
2 - Autorisations de programme

Subventions conduite et développement

3,7

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Charges pour interventions

15,1

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

Dépenses agence (charges & investissements)

56,6

53,0

53,1

53,2

53,3

53,4

53,5

Contribution agence (PSE / ONEMA)

29,6

34,7

41,0

41,0

41,0

41,0

41,0

840,3

783,2

821,8

870,9

903,0

909,5

912,2

Redevances

612,8

675,6

697,1

711,0

719,4

735,1

744,6

Flux en retour des avances

142,3

145,1

151,9

146,4

146,3

144,1

139,3

10,4

9,9

7,8

7,2

6,8

6,6

6,5

765,5

830,6

856,8

864,6

872,5

885,8

890,4

Subventions travaux

451,6

403,7

410,1

418,0

442,2

470,7

450,6

Avances travaux

201,2

167,7

141,6

140,1

141,8

148,1

153,9

Primes & Aquex

114,7

110,0

139,6

152,2

154,2

154,0

164,0

5,4

4,9

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Charges pour interventions

15,1

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

Dépenses agence (charges)

48,8

44,1

44,2

44,3

44,4

44,5

44,6

7,8

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

29,6

34,7

41,0

41,0

41,0

41,0

41,0

Total
3 - Recettes

Autres recettes
Total
4 - Dépenses

Subventions conduite et développement

Dépenses agence (investissements)
Contribution agence (PSE / ONEMA)
Réductions redevances
Total
5 – Trésorerie (rappel 31/12/2005 : 8,9 M€)

24,5

11,3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

898,7

802,5

810,1

829,2

857,2

891,9

887,7

-124,3

-96,2

-49,5

-14,1

1,2

-4,9

-2,2
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