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Le 10e programme 2013-2018

• 4,39 milliards d’euros de redevances 

encaissées, auxquelles s’ajoutent 850M€ de 

retour d’avances soit une capacité totale 

d’intervention de plus de 5,2 Md€.

• 3,7Mds€ d’aides, auxquelles s’ajoutent 585M€

de primes pour épuration



Le bilan en dépenses d’intervention

Engagement en AP brutes de 100% (hors primes)

Et de 98,5% en AP nettes (91M€ de dégagement)



Bilan par domaine

- Forte dynamique des aides à l’assainissement (conformité ERU, travaux 

Achères) et AEP (dynamique assises de l’eau)

- Le retard observé pendant la majeure partie du programme sur le domaine 3 

(restauration des milieux, agriculture, aides aux industries) a été rattrapé en 
fin de programme (sauf pour les activités économiques hors agriculture)

100%

105%

93%

D1 : connaissance,
communication, 
international…

D2 : assainissement des 
collectivités et AEP

D3 : « grand cycle » de l’eau
et activités économiques

Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3



Bilan pour les principaux thèmes d’action : 
assainissement des collectivités

97%

322 masses d’eau ont été concernées par des travaux sur les stations d’épuration, 

consacrés pour l’essentiel à des créations ou de la reconstruction de stations 

(95%). 

Plus de 18 000 dispositifs d’assainissement non collectif 

ont été réhabilités

112%

environ 450 km de réseaux d’assainissement crées et/ou réhabilités 

par an. Le nombre de nouveaux branchements privés depuis le début du 

10e programme est d’environ 77 000.

150 000 habitants supplémentaires ont été raccordés aux réseaux 

d’assainissement 

Montant aides M€

Dotations en M€



Bilan pour les principaux thèmes d’action : 
industrie et artisanats

Plus de 2 000 projets (hors études et actions collectives) 

d’acteurs économiques aidés,

dont :

21% mécanique et traitement de surface

20% divers et services

19%  agro-alimentaires

15% chimie et parachimie

7% déchets

6% entreposage, transport, commerce

4% sidérurgie, métallurgie, coke

…

Montant aides M€

Dotations en M€

Projets réalisés par les activités économiques 
dispersées via les actions collectives : environ 300 
projets aidés/an, soit52% des projets aidés au 10e 
programme , (mais un montant faible). 

87%



Bilan pour les principaux thèmes d’action : 
agriculture et captages

106%

144 M€ engagés pour accompagner les agriculteurs du 
bassin dans des changements de pratiques ou de 
systèmes visant la réduction des pollutions 
diffuses. 

98%

320 captages prioritaires disposent d’un 
programme d’actions (cible 320, sur 379 
captages prioritaires sur le bassin)

Montant aides M€

Dotations en M€

En 2017, 205 000 ha (+25% 
par rapport à 2016) en 
agriculture biologique:  ~ 
4% SAU du bassin 
(moyenne nationale: 6,5%)



Bilan pour les principaux thèmes d’action : 
rivières et zones humides

106%

750 ouvrages ont fait l’objet de travaux de

restauration de la continuité écologique, 3300 km

de cours d’eau ont été restaurés. 2350 ha de de

zones humides ont été protégés par acquisition

(inférieur aux objectifs) et 5950 ha restaurés ou

renaturés

Montant aides M€

Dotations en M€



Primes pour épuration

Prise en compte de la 

mise en place du prélèvement de l’Etat



Les redevances

.

Redevances encaissées par usage et par 

année d'activité

4,39 milliards d’euros de redevances ont été 

encaissés à ce jour pour les 6 années d’activité 

du programme (prévision 4,5 milliards d’euros).
!

Bilan non consolidé 

(année d’activité 

2018 incomplète)



MERCI DE VOTRE ATTENTION


