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É
conomiser l’eau, notamment lutter contre 
les pertes d’eau dans les réseaux, et pro-
téger les ressources sont des priorités de 
la gestion de l’eau. 

Les questions de sécurité de l’approvisionnement 
en eau potable se posent encore et nécessitent 
toujours des actions.

Outre ces priorités, le traitement des eaux brutes 
est encore souvent nécessaire. Les actions pré-
ventives encouragées par l’agence doivent per-
mettre de restaurer la qualité des eaux brutes. Mais 
d’ici là, l’agence continue à financer les mesures 
curatives auprès des collectivités qui ont engagé la 
protection de leurs ressources. 

Les aides financières 
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne
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Pour l’eau destinée à la consommation humaine 

 ● Lutter en priorité contre les pertes d’eau prélevée, trai-
tée et acheminée par des réseaux vieillissants, souvent 
mal connus et insuffisamment entretenus

 ● Encourager les actions d’économie d’eau

 ● Mobiliser les ressources de façon raisonnée et équili-
brée pour satisfaire de nouveaux besoins 

 ● Achever la mise en place des périmètres de protection 
de captages (PPC) et accélérer la mise en œuvre des 
prescriptions des déclarations d’utilité publique

Le financement des opérations curatives de traitement, 
de sécurisation et de mobilisation de ressources desti-
nées à l’eau potable est conditionné à la mise en œuvre : 

 ● des actions prioritaires de lutte contre les pertes d’eau 
en réseau et de protection de la ressource (PPC et pro-
gramme de lutte contre les pollutions diffuses),

 ● de réflexions globales préalables aux investissements 
dans le domaine de la sécurité de l’approvisionnement, 
de la connaissance et de la gestion patrimoniale, afin 
de préserver ou restaurer la qualité et la diversité des 
ressources.

 ➔ La politique de l’agence de l’eau

 ● Les collectivités, leurs groupements et leurs établissements publics 

 ➔ Les bénéficiaires

 ● Les conditions pour bénéficier d’une aide financière 
de l’agence de l’eau figurent dans les documents 
des Règles générales d’attribution, de versement et 
de contrôle des subventions de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne. Ces documents sont consultables sur 
www.eau-loire-bretagne.fr.

 ● La demande d’aide financière doit être déposée avant 
tout engagement juridique ou début d’exécution de 
l’opération. Le bénéficiaire doit associer l’agence de 
l’eau aux actions de communication liées à la réalisa-
tion de l’opération.

 ● Les subventions n’ont pas un caractère systématique. 
Leur attribution, voire la modulation de leur niveau, est 
fonction des possibilités financières de l’agence de 
l’eau et de l’efficience attendue des projets concernés. 
Les taux d’aides indiqués sont des taux maximum.

 ● Le présent document constitue une information à ca-
ractère général. Dans tous les cas, pour connaître les 
aides dont peut bénéficier votre projet, prenez contact 
avec les services de l’agence de l’eau.

 ➔ Les conditions

Sigles utilisés dans cette fiche :
AEP ............Alimentation en eau potable
DUP ............Déclaration d’utilité publique
PPC ............Périmètre de protection de captage
Sdage .........Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SIG .............Système d’information géographique
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Les actions aidées

 ➔ Lutter contre les fuites des réseaux de distribution et économiser l’eau

Nature de l’action
Taux et forme

de l’aide
Observations

Études de connaissance ou de gestion patrimoniale des 
réseaux de distribution et ouvrages annexes 

Subvention 80 % Y compris plans et SIG

Équipements fixes et mise en œuvre de la gestion et de la 
connaissance patrimoniale des réseaux

Subvention 80 %
Comptage, détection ou recherche de fuites, gestion 
de ces dispositifs

Dispositifs de régulation de la pression en réseaux Subvention 60 %

Études d’économie d’eau consommée Subvention 60 %

Travaux et équipements d’économie d’eau dans le domaine 
des usages publics, y compris matériel de comptage

Subvention 60 %
Le projet doit comprendre une action de sensibilisa-
tion des usagers

 ➔ Mobiliser les ressources : retenues AEP, bassins de stockage, forages en eau souterraine

Construction ou extension de retenues structurantes d’eau 
superficielle ou aménagement de stockages d’eau brute au sein 
de cavités existantes, et leurs études préalables (eau potable, 
soutien d’étiage)

Subvention 40 %

Conditions requises :
- Connaissance patrimoniale
- Rendement de réseau minimal
- PPC mis en œuvre
- Contrat territorial si pollution diffuse de la retenue
- Etude d’impact, de cohérence avec le Sdage
- Diagnostic des pressions, diagnostic phosphore

Remplacement ou réhabilitation de captage à impact quantitatif 
ou qualitatif sur les nappes souterraines

Subvention 60 %
L’ouvrage de remplacement peut être une conduite 
de substitution

Études et travaux y compris opérations connexes
- de création de forages
- de remplacement de forages abandonnés 

Subvention 40 %

- Connaissance patrimoniale requise
- Sous condition de rendement de réseau
- PPC mis en œuvre
- Contrat territorial si pollution diffuse du captage 
 abandonné

Acquisitions foncières pour la préservation de ressources futures 
et études associées

Subvention 60 % 
Études et  travaux expérimentaux de gestion active d’aquifère, y 
compris opérations connexes

 ➔ Protection des ressources
Études qualitatives de la ressource et de protection des 
ouvrages

Subvention 60 %Stations d’alerte ou travaux de protection des ouvrages

Études préalables et frais de procédure PPC

Indemnisations des servitudes inscrites en DUP Subvention 40 %

Travaux de mise en œuvre des PPC 
- dans les délais de la DUP (ou dans les 5 ans) ou boisement
- hors délais de la DUP (ou au-delà de 5 ans)

Subvention
60 %
40 %

 ➔ Sécurisation de la distribution et production d’eau potable
Travaux et études préalables d’interconnexions et autres 
ouvrages de sécurisation de la distribution

Communes 
urbaines :

Avance 40 %
Communes rurales :

Subvention 40 %

- Connaissance patrimoniale requise
- Sous condition de rendement de réseau 
- PPC mis en œuvre
- Contrat territorial si interconnexion de substitution  
 ou traitement d’une pollution diffuse

Travaux et études préalables d’usines de production d’eau 
potable et autres ouvrages de traitement

Travaux et études préalables de nouveaux ouvrages 
de désinfection, de traitement de l’agressivité ou de l’arsenic

Subvention 60 % Uniquement pour les communes rurales

 ➔ Accompagnement des maîtres d’ouvrage
Études d’aide à la décision (études diagnostics, CVM…), études 
de solutions alternatives (choix de filière)

Subvention 60 %

Études à caractère exploratoire ou décisionnel 
à l’échelle départementale

Subvention 80 %

Animation, coordination et appui technique Subvention 60 %
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Retrouvez tout le détail des aides et des redevances, les dossiers de demande de subvention 

et les règles générales d’attribution des aides du 10e programme sur

www.eau-loire-bretagne.fr

Délégation Allier-Loire amont
19 allée des eaux et forêts
Site de Marmilhat sud • CS 40039
63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 17 07 10 • Fax : 04 73 93 54 62
allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Centre-Loire
9 avenue Buffon • CS 36339 
45063 ORLEANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 • Fax : 02 38 51 73 25
centre-loire@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Poitou-Limousin
7 rue de la Goélette • CS 20040
86282 SAINT-BENOIT CEDEX
Tél. : 05 49 38 09 82 • Fax : 05 49 38 09 81
poitou-limousin@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Anjou-Maine
17 rue Jean Grémillon • CS 12104
72021 LE MANS CEDEX 2
Tél. : 02 43 86 96 18 • Fax : 02 43 86 96 11
anjou-maine@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Ouest atlantique
1 rue Eugène Varlin • CS 40521
44105 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 73 06 00 • Fax : 02 40 73 39 93
ouest-atlantique@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Armor-Finistère
Parc technologique du Zoopôle
Espace d’entreprises Keraia - Bât. B
18 rue du Sabot
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 33 62 45 • Fax : 02 96 33 62 42
armor-finistere@eau-loire-bretagne.fr

Agence de l’eau Loire-Bretagne
9 avenue Buffon • CS 36339 
45063 ORLEANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 • Fax : 02 38 51 74 74
webmestre@eau-loire-bretagne.fr

L’agence de l’eau est un établissement public de l’État. Elle a pour 
mission de contribuer à restaurer et préserver la qualité des eaux 
et des milieux aquatiques du bassin Loire-Bretagne. Pour cela, elle 
apporte aux élus et aux usagers de l’eau, en collaboration avec 
les services de l’État, une vue d’ensemble des problèmes liés à 
la gestion de l’eau et les moyens financiers qui leur permettent 
d’entreprendre une politique cohérente. Ses recettes proviennent 
exclusivement des redevances acquittées par les usagers de l’eau.

Aides et redevances sont définies dans le cadre d’un programme 
pluriannuel approuvé par le comité de bassin. De 2013 à 2018, 
l’agence de l’eau met en œuvre le 10e programme et contribue aux 
objectifs définis dans le schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux, le Sdage du bassin Loire-Bretagne.

Le comité de bassin est composé de 190 membres qui représentent 
toutes les catégories d’acteurs de l’eau, élus des collectivités, usa-
gers économiques et associations, services de l’État.

Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère 
et à la baie de l’Aiguillon, le bassin Loire-Bretagne couvre 
155 000 km², soit 28 % du territoire national métropolitain. Il concerne 
8 régions, 36 départements en tout ou partie, plus de 7 300 com-
munes et 12,7 millions d’habitants.

L’agence de l’eau Loire-Bretagne 


