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Les grandes orientations

La reconquête du bon état des eaux et
l’atteinte des autres objectifs du SDAGE…
• 800 masses d’eau à reconquérir d’ici 2021
• Des ressources en eau potable à préserver

Des taux incitatifs / une éligibilité stricte sur ces
priorités

… au service de l’adaptation au
changement climatique
• Des milieux et des activités qui doivent être en capacité de

s’adapter
Des actions à mettre en œuvre ou renforcer
(pluvial, biodiversité, économies d’eau, réserves,
etc.)
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Aides
Dotations par domaines

250 M€/an en moyenne de capacité d’intervention
(-20 M€ /10ème prg)

Répartition des dotations annuelles
moyennes en M€
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Les types d’interventions industries

Economies d’eau

conseils, diagnostics,
investissements,

changements de pratiques

Optimisation de la
gestion et de
l’efficience

réutilisation d’eau , recyclage,
utilisation de réserves ou

ouvrages existants, accord de
déstockages, …

Création de retenues

collectives, bénéfice multi-
usages, uniquement dans

projet de territoire

Réduction des pollutions industrielles

• Connaissance des rejets
• Réduction / suppression des rejets
• Réduction à la source
• Gestion des eaux pluviales

Amélioration de la gestion quantitative de l’eau
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Une offre financière adaptée

• 96 M€ d’aides financières pour les activités économiques et artisanales
au 11ème programme (2019-2024)

• Taux d’aide bonifié pour toutes les actions relevant des priorités

• Opérations permettant la réduction de pressions significatives en macropolluants
• Traitement/réduction/substitution des micropolluants
• Opérations réalisées dans le cadre du PACC : gestion des eaux pluviales, ReUse,

économie d’eau, Technologies propres

• Réduction des pressions dans les zones à enjeu : captage d’eau, baignades,
conchyliculture

• Opérations partenariales

Type d’entreprise Taux de base Taux bonifié
PE

30%

60%

ME 50%

Grde Entrep. 40%
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La Politique partenariale
de l’Agence

 De nombreuses masses d’eau sont dégradées et ne
sont pas en bon état écologique

 Un effet de masse constaté sur certaines d’entre-
elles :

• chais
• Distillateurs
• Piscicultures

L’objectif de Bon Etat ne sera pas atteint sur ces M.E
sans un traitement des effluents par la majorité des chais

Nécessité d’une politique partenariale

Impact des rejets des
entreprises

sur le bassin Adour Garonne
paramètre DBO5
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Enjeu d’un contrat de progrès
pour le secteur vinicole

 Accélérer les mises aux normes des chais
 Améliorer le taux de traitement des effluents vinicoles

(traitement par épandage / filière autonome)
 Encourager les solutions collectives de type CUMA
 Réduction de l’utilisation des phytosanitaires / bonnes pratiques

respectueuses de l’environnement

Exemples d’Accord cadre passé :
 Accord cadre Gironde (2013-2018)
 Accord Cadre Cognac (2015-2018) prolongé d’1 an
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Les principaux dispositifs financés

20%

65%

15%

stockage-épandage

traitement externalisé

station d'épuration
(stockage aéré, filtres
roseaux, step compact)

Afin d’atteindre les objectifs de l’A.C Gironde, l’agence a mis en place des dispositifs d’aide spécifiques à
l’animation pour faire émerger des dossiers travaux
En 2018 70 % volume d’effluents traités en Gironde

Exemple : Près de 8 Millions d’€ d’aides durant l’Accord Cadre Gironde
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Les filières de traitement financés (1)

• Stockage – épandage
Pour mémoire : un minimum de 5 jours de stockage est imposé (règlementation)
avant épandage (10% du volume annuel).
Compte tenu du climat et des pratiques d’épandage actuelles, une capacité de
stockage de 60% du volume est nécessaire pour garantir une bonne gestion.
Nécessité d’un plan d’épandage

• Stockage – envoi en CUMA externe / Step vinicole
Stockage nécessaire = 5 à 10 jours
Convention avec la CUMA / Step
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Les filières de traitement financés (2)

• Stockage aéré
Système extensif utilisé pour les CUMA et chais de capacité importante
Dégradation de la matière organique par les micro-organismes du milieu en présence d’O2

- Phase 1 : aération par turbines ou hydro-ejecteurs / brassage sur une longue période
( 6 à 8 semaines ) ; puissance d’aération faible = 10 w/m3
- Phase 2 : décantation et évacuation des eaux traitées dès atteinte de la norme

Traitement de boues/finition sur filtres plantés de roseaux
Volume de bassin = volume production annuelle d’effluents

• Station d’épuration boues activées faible charge / SBR
Système intensif aérobie (faible charge) utilisé par des caves coopératives importantes
puissance d’aération forte = 50 w/m3 min par diffuseurs d’air ou turbines

• Traitement biologique + filtres plantés
Couplage d’un système biologique en forte charge + un traitement secondaire de type lits plantés
exemple de la Cave de Buzet : stockage aéré « forte charge » par diffuseurs + plusieurs étages de filtres
plantés à écoulement H et V de macrophytes

• Méthanisation
Dégradation anaérobie de la pollution - Très peu de réalisation
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Et aussi …

L’Agence finance également
• Les diagnostics de chai (obligatoire avant tout dossier d’aide)
• Les aires de lavage mixtes
• Le plan d’épandage
• La séparation des réseaux process / pluvial
• La mise en circuit fermé (distillerie)
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• Dépôt d’un dossier complet avec
formulaire et projet technique détaillé

• Autorisation de démarrage des
travaux

• Passage du dossier en Commission
• Réception des travaux pour solde de

l’opération (vérification des résultats
attendus)

Le formulaire d’aide de
l’Agence de l’Eau


