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11e programme
Contenu du document adopté
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� Un programme pluriannuel 
sur 6 ans (2019-2024) 
définissant :

- les recettes 
- les dépenses 
- l’équilibre financier



11e programme
Les orientations stratégiques

• Deux orientations principales : 
� l’atteinte des objectifs environnementaux du Sdage, priorité de 

l’intervention
� la solidarité avec les territoires ruraux les plus défavorisés

• Les autres orientations :
� un programme incitatif : conserver des taux élevés pour favoriser 

l’engagement des travaux prioritaires
� un programme sélectif : agir prioritairement pour atteindre les objectifs 

du Sdage
� un programme territorialisé pour coller au plus près des enjeux locaux
� un programme plus lisible
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11e programme
Les interventions

Le 11e programme c’est :

� De l’incitativité avec des interventions structurées autour de 3 taux d’aide élevés
Taux maximal (70%) > Taux prioritaire  (50%) > Taux d’accompagnement (30%)

� De la sélectivité renforcée pour plus d’efficience

� Des jalons posés sur certains dispositifs d’aide (2019-2021)

� Des partenariats au niveau régional et départemental au service d’une meilleure 
articulation des politiques de l’eau

� De la solidarité rénovée vis-à-vis des territoires ruraux les plus défavorisés
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11e programme
Les dotations

� En moyenne, 335 M€/an pour les interventions
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TOTAL 
sur 6 ans

2 270 M€



� Renforcer la sélectivité pour maintenir des taux d’aide incitatifs : la liste des systèmes
d’assainissement prioritaires SAP est resserrée pour concentrer l’effort financier sur les masses d’eau
et les usages les plus dégradés par les rejets urbains et les systèmes d’assainissement les plus
impactants.

� Majorer les aides aux systèmes d’assainissement situés en Zones de Revitalisation Rurale afin de
faciliter, accélérer l’engagement des travaux nécessaires à l’atteinte du bon état des eaux.

� Une dégressivité des aides accélérée lorsque les systèmes d’assainissement sont déclarés non-
conformes vis-à-vis de la directive ERU : -10 points / an

� Renforcer progressivement les conditions de gestion durable des services publics pour l’accès aux
aides
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11e programme
Lutte contre les pollutions domestiques

652 M€ d’aides pour lutter contre les pollutions dom estiques
Les priorités affichées



� Des aides à la réduction des rejets polluants par :

� l’amélioration du fonctionnement des réseaux d’assainissement : 30% (40% en ZRR)

� L’amélioration des performances épuratoires des stations d’épuration : 30% (40% en ZRR)

� Bonification de 20% pour les opérations relevant des systèmes d’assainissement prioritaires
(SAP) qui répondent aux enjeux du Sdage : 50% (60% enZRR)

� Des aides pour les diagnostics de branchements et les travaux de mise en conformité: 50%

� Des aides pour réduire l’impact des eaux pluviales en encourageant la mise en place d’une gestion
intégrée à l’urbanisme, alternative au tout tuyau : aides renforcées pour la gestion intégrée des
eaux pluviales afin de réduire les déversements par temps de pluie : 50%
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11e programme
Lutte contre les pollutions domestiques

652 M€ d’aides pour lutter contre les pollutions dom estiques
Les dispositifs d’aide



11e programme
Lutte contre les pollutions domestiques

� Des aides maintenues pour les études d’aide à la décision réalisées par un prestataire extérieur :
50%

� Des aides jusqu’en 2021 :

� pour accompagner la structuration des services publics d’assainissement : 50%

� pour finaliser la mise en place des équipements d’autosurveillance réglemen taire et des

cellules « métrologiques » : 70%

� pour les opérations groupées de réhabilitation des installations en assainissement non

collectif liées à la reconquête des usages et/ou pour les collectivités classées en ZRR : 30%
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652 M€ d’aides pour lutter contre les pollutions dom estiques
Les dispositifs d’aide



11e programme
Les dotations (Assainissement) 

Des aides à la réduction des rejets des effluents 
Principales conditions d’éligibilité

� Une réduction des flux de pollution rejetés est att endue. 

� Réseaux de collecte, de transfert et station d’épuration : Les travaux de réduction des
rejets polluants au milieu naturel doivent être identifiés et justifiés comme
prioritaires dans un schéma directeur d’assainissement des eaux usées. Le
schéma doit reposer sur une étude diagnostic de fonctionnement du système
d’assainissement (collecte + transfert + station + rejet) datant de moins de 10 ans.

� De plus, pour les réseaux de transfert dans le cadre de regrou pement d’unité de traitement ,
les travaux doivent découler d’une étude technico-économique et
environnementale justifiant l’intérêt de la solution retenue pour le milieu, les usages
tout en minimisant la consommation énergétique.
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652 M€ d’aides pour lutter contre les pollutions dom estiques



Dispositifs et taux
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Pour plus de précisions

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home.html


