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lntroduction

L'agriculture drômoise mobilise significativement la ressource en eau, au travers de
l'irrigation (20,6 o/o des surfaces sont irriguées). P/us encore à I'avenir, avec le réchauffement
climatique et /a perspective d'étiages plus marqués et plus longs, /'accès à /a ressource en
eau devra étre sécurisé tout en réduisant /a pression sur /a ressource dans un objectif de
moindre impact sur /es milieux et la biodiversité.
Un des moyens de /e sécurr'ser est /a mrse en place de retenues d'eau, à usage agricole ou à
dominante agricole.

Afin de faciliter le

processus

réglementaire de mise en place de
ces retenuet ce protoco/e préclse
I'ensemble des étapes nécessaires
et des administrations deyant être
consu/tées. Le suivi rigoureux de ce
protocole permet aux porteurs de
projet d'assurer la fiabilité de leur
projet au regard des attendus
réglementaires.
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Gontexte agricole du département de la
Le département de la Drôme est le premier département irrigué de la région Auvergne-Rhône- Alpes
(AURA). 30 % des surfaces irriguées dAURA sont dans la Drôme. Avec 42140 ha irriguées en 2010
(recensementgénéral agricole), l'irrigation représente 20$y" de la SAU du département. La surface
irrigable en 2010 était de 53982 ha.

Au niveau de la France métropolitaine, la surface irriguée représente 5,8Y"de la SAU.
En 2O1O,2783 exploitations agricoles possédaient I'irrigation soit 43 Y" des exploitations drômoises.
Dans le département, l'irrigation est localisée essentiellement le long de la vallée du Rhône et le
long de la vallée de l'lsère. Cela s'explique essentiellement par le relief (zones de plaine) et par la
proximité de ressources en eau non limitantes (Rhône et lsère).

L'irrigation est très peu développée dans l'arrière pays à l'Est du département. Uirrigation est
inexistante en zone de montagne.
Sur la base du RGA 2010, les surfaces irriguées sont réparties de la façon suivante

:

29 Y" au nord de la rivière lsère
52Y"Plaine de Valence et bassin de la Drôme
19T"au sud de la rivière Drôme

On note une grande diversité de cultures
irriguées. La grande majorité des surfaces
irriguées dans le département le sont entre le
15

juin et début septembre. L'irrigation est un

facteur indispensable au fonctionnement
des exploitations pour presque une
exploitation sur deux dans le département.
Le département est traversé par

l'lsère

et la

prélèvements

Bourne. Environ

le
75

Rhône,

%

des

y sont réalisés. 12% des

prélèvements sont toutefois réalisés dans des

masses d'eau superficielles

en

déficit

quantitatif et environ 13 T" en nappe.
Les Earonnies

- vue du

col de Soubeyrand

Les évolutions climatiques, particulièrement sensibles ces dernières années, ont mis en évidence la
fragilité des productions agricoles dans les phases clés du développement des produits, de
l'abreuvement, et de l'affouragement des animaux. La raréfaction saisonnière des ressources en eau

amène à s'interroger sur les possibilités offertes par le stockage de la ressource. Ce questionnement

est renforcé par les effets attendus du réchauffement climatique.

L'aggravation prévue des
conditions climatiques va en effet renforcer le constat de l'insuffisance de la ressource en eau au
niveau de certains territoires, fragiliser les milieux naturels et l'activité agricole et exacerber les
conflits d'usages sur la ressource en eau.

Les projections climatiques produites par Météo France annoncent une poursuite

des

augmentations de températures à moyen et long termes, quel que soit le scénario dévolution des
émissions de gaz à effet de serre envisagé, ainsi qu'une variabilité inter-annuelle accrue des
cond itions climatiques.
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Selon les projections de Météo France, dans la Drôme
les températures moyennes devrait augmenter de +1,5 à 2'C à I'horizon 2050 selon le scénario

intermédiaire optimiste ;
les températures moyennes devrait augmenter de + 4,5' à + 5oC à I'horizon 2080 selon le
scénario pessimiste.

La ressource en eau mobilisée par
Les ressources en eau pourraient être
affectées à la fois en quantité. avec une
baisse des réserves, des débits et un
allongement des périodes d'étiage, en
qualité avec une augmentation de la

température des eaux

prolifération de

de surface, la
microbes et

l'augmentation des concentrations de

polluants et aussi avec un accroissement
des tensions sur la ressource, moins

accessible

et plus

demandée,

en

particulier en période de fortes chaleurs et
sécheresses.
la réserve des./uanons à Montmeyran

En novembre 2011, le ministère du Développement durable et le ministère de lAgriculture ont
présenté un plan d'adaptation à la gestion de l'eau en agriculture, s'articulant autour de deux
volets : la création de nouvelles retenues et la réduction des volumes d'eau prélevés, visant à
sécuriser l'alimentation en eau et à réduire la pression sur la ressource en eau afin de préserver voire
restaurer l€quilibre biologique des milieux aquatiques.

Approuvé par arrêté préfectoralen mars 2012,le plan régional de l'agriculture durable (PRAD) 20122019 de l'ancienne région Auvergne a défini un axe stratégique de valorisation et confortement de
la qualité des produits et des conditions de travail (environnement, sanitaire, ergonomie,
attachement au territoire), comportant entre autres une action d'optimisation du stockage et
d'utilisation de la ressource en eau dans les exploitations agricoles, traduites en plusieurs mesures :

-

promouvoir les économies d'eau des exploitations agricoles
améliorer l'efficience de la distribution de l'eau en favorisant les équipements collectifs et en
promouvant des techniques économes en consommation d'eau,
soutenir les investissements permettant le développement des productions agricoles les plus
économes en eau,
réaliser des analyses au niveau des SAGE pour évaluer les besoins et la nécessité de réaliser des
retenues collinaires pour accroître le stockage, individuel ou collectif, d'eau, dans une approche
collective,
lorsque ces besoins et la disponibilité sont reconnus, favoriser la création de telles réserves de
stockage, alimentées hors période d'étiage, dans le respect des SDAGE et en privilégiant les
retenues de substitution,
renforcer I'appui technique aux exploitants.
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Le Plan de Bassin dAdaptation au Changement Climatique dans le domaine de l'Eau élaboré pour le
bassin Rhône-Méditerranée en mai 2014 liste un panel de mesures pour faire face au changement

climatique:

-

en réduisant la vulnérabilité liée à la disponibilité de l'eau
en réduisant la vulnérabilité liée au bilan hydrique des sols
en réduisant la vulnérabilité pour la biodiversité et en organisant l'action.

Le présent protocole constitue une suite au plan régional de l'agriculture durable aujourd'hui achevé
dont la déclinaison reste toutefois encore à mettre en ceuvre sur les territoires, au regard des enjeux,
des besoins et des potentialités.

La réglementation applicable aux
L'instruction du gouvernement du 7 mai 2019 précise quant à elle que seuls les projets de retenues

de substitution permettant de réduire les prélèvements sur une masse d'eau déficitaire et qui
s'inscriront dans le cadre d'un projet de territoire (défini dans cette même instruction) pourront
être éligibles à une aide des Agences de l'eau ; la création de ressources nouvelles ne sera pas
subventionnée par lAgence de l'Eau, mais pourrait l'être par d'autres financeurs (Département,
Région, Europe). Ces projets de retenues de substitution doivent s'inscrire dans des projets de
territoire et prendre en compte l'ensemble des usages de l'eau, les enjeux de qualité de l'eau et des
milieux aquatiques, ainsi que l'ensemble des leviers permettant de rétablir l'équilibre quantitatif, en
mobilisant notamment les actions visant à promouvoir les économies d'eau, pour que les
prélèvements soient compatibles avec les capacités du milieu.
Pour le bassin Rhône-Méditerranée, ces projets de retenues doivent être intégrés dans les plans de
gestion de la ressource en eau (PGRE) voire les plans territoriaux de gestion de l'eau (PTGE) qui
pourraient leur succéder. Le programme d'intervention adopté par le conseil d'administration de
l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse prévoit en outre que le financement de la mobilisation
de ressources de substitution (retenues mais également transferts d'eau) n'est possible que dans la
mesure où des actions d'économies d'eau ont été préalablement conduites et ne suffisent pas à
rétablir l'équilibre de la masse d'eau.
Les programmes de développement rural régionaux (PDRR) validés en 2015 encadrent les aides
publiques, qu'elles soient européennes ou françaises, que peuvent recevoir les acteurs du monde
agricole sur la période 2014-2020. Aussi, pour pouvoir bénéficier d'aide publique, tout projet de
retenue ou de mobilisation de ressources de substitution par transfert, voire d'économies d'eau,
doit être éligible au PDRR et sélectionné par I'autorité de gestion de ces programmes, à savoir la
Région. Ces programmes privilégient en termes de financement les projets collectifs.

lJobjectif du présent protocole, qui s'inscrit dans la déclinaison du protocole régional adopté le 17

juillet 2012, est de définir les conditions dans lesquelles peuvent être conduits des projets de
retenues et de mobilisation de ressources de substitution par transfert conciliant les enjeux
environnementaux et économiques et d'inscrire la création de nouvelles retenues de stockage d'eau
à usage agricole ou de nouveaux transferts ou la modification de retenues existantes dans une
logique de développement durable.

ll vise par ailleurs à assurer l'appropriation par tous les acteurs du territoire des dispositions
réglementaires et des critères de financement des projets par des aides publiques, qui
conditionnent leur aboutissement et leur sécurité juridique.
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Les principes que doivent remplir
Le protocole concerne l'ensemble des retenues à usage exclusif ou majoritairement agricole. On
entend par retenues toutes les installations ou ouvrages permettant de stocker de l'eau (réserve,
stockage d'eau, retenues collinaires, retenues de substitution), quel que soit leur mode
d'alimentation (par un cours d'eau, une nappe, un ruissellement ou une résurgence). ll concerne
également la mobilisation de ressources de substitution par transfert d'eau à partir d'une ressource
en eau non déficitaire (voire des projets d'économies d'eau).
Les principes sur la base desquels doivent être produits les projets de retenues de stockage d'eau
à usage agricole ou de transfert d'eau sont les suivants :

s'inscrire dans un projet territorial de gestion de la ressource en eau (PGRE ou PTGE) à
l'échelle du bassin versant du projet et dans son contexte, en anticipant sur les évolutions
futures tant de l'économie agricole que de la ressource en eau, et en prenant en compte
l'ensemble des usages, la qualité de l'eau, les économies d'eau réalisables, et les marges
d'optimisation possibles des ouvrages existants. Cela concerne les projets collectifs mais, le
cas échéant, des projets individuels qui peuvent contribuer à réduire les prélèvements dans
les ressources en déséquilibre.
privilégier des approches collectives plutôt qu'individuelles afin d'optimiser la gestion de la
ressource. L'accompagnement des porteurs de projets sera ainsi privilégié à l'échelle de la
chambre d'agriculture ou de l'Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC);
répondre à un besoin économique avéré des exploitations et des filières agricoles, démontré
le cas échéant par des études de faisabilité et de soutenabilité économique ;
assurer la prise en compte d'autres besoins éventuels sur le territoire (eau potable...)

;

assurer la compatibilité des projets avec les orientations fondamentales et dispositions du
SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur, notamment concernant la non dégradation de la

qualité écologique des milieux et si possible la recherche d'un bénéfice environnemental
dont la mise en ceuvre sera à intégrer dans les projets, ;
assurer la compatibilité avec les objectifs, dispositions

et règles des SAGE ;

prendre en compte l'impact de la création de retenues sur les autres usages de l'eau sur le
territoire (eau potable...) ;
favoriser la concertation le plus en amont possible avec les autres usagers, les associations
concernées par la protection des milieux et les structures en charge de la gestion de l'eau ;

veiller à la mise aux normes des ouvrages existants, à la rationalisation du parc et à la
limitation des fuites sur les réseaux ;
permettre, sous conditions, la connexion des retenues alimentant des périmètres d'irrigation
existants à partir de canaux gravitaires, pendant la période d'étiage, sur les bassins en
déséquilibre identifiés dans le SDAGE, dès lors que ces canaux sont abandonnés et que la
baisse des prélèvements en cours d'eau est d'au moins 70 % en débit.
lmposer la déconnexion des retenues en période d'étiage sur les bassins en déséquilibre
identifiés dans le SDAGE, dans les autres cas;
respecter un fonctionnement adapté au cycle de I'eau et prenant en compte les évolutions
liées au changement climatique: alimentation des retenues en période de précipitations

et hiver) et garantie du débit minimum biologique prévu par
du code de l'environnement en tout temps et notamment lors des

(principalement automne

l'article

L214-18

prélèvements en période d'étiage ou de tension sur les usages de I'eau

;

participer autant que possible à la sécurisation en défense incendie de zones rurales ou
bâtiments agricoles qui peuvent être insuffisamment desservis en débit par les réseaux
publics d'eau potable.
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La concertation nécessaire avec tous

La réussite des projets est conditionnée par une concertation et la recherche d'un consensus
unanime le plus en emont possible de l'ensemble des acteurs et usagers du territoire concerné.
Le montage des projets devra

:

assurer leur viabilité tant du point de vue économique qu'environnemental ;
garantir le respect des exigences liées à Ia sécurité ;
contribuer directement à la pérennité de l'activité agricole tout en fournissant les garanties que
les économies d'eau pertinentes ont été engagées.

Les services de l'État (DDT : Direction
Départementale des Territoires de la
Drôme) et la Chambre dAgriculture de la
Drôme mettront à disposition du porteur
d'un projet de retenues les éléments de
connaissance dont ils disposent, afin de
l'accompagner dans la conception des
ouvrages en visant la bonne intégration
des enjeux présents le plus amont
possible, dans le souci déviter la
répétition des études et d'apporter une
conclusion rapide quant à la viabilité du
projet.

A ce titre, le processus joint en annexe ? au présent protocole précise le rôle de chacun des acteurs
dans le cadre d'une démarche pragmatique permettant de partager les principales caractéristiques
d'un projet, d'identifier les exigences et procédures réglementaires, de cerner au mieux les délais
d'élaboration des dossiers techniques et de leur instruction.
Ce processus permettra d'examiner la recevabilité des projets au regard de la réglementation et des
documents de planification et des procédures qui seraient à conduire compte-tenu des enjeux
identifiés, notamment pour ce qui concerne :
la compatibilité au Schéma Directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
la compatibilité au Plan dAménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau
et des milieux aquatiques et le respect des règles des Schémas dAménagement et de Gestion
des Eaux (SAcE) ;
l'intégration dans un plan de gestion territoriale de la ressource en eau (PGRE ou PTGE) ;
la compatibilité du projet avec, le cas échéant, le plan de gestion de la ressource en eau (PGRE).
Sur les secteurs identifiés comme déficitaires, le porteur de projet devra montrer que le projet
permet de respecter les volumes maximum prélevables notifiés par le préfet et ne remet pas en
cause l'atteinte de l'équilibre quantitatif ;
la mise en ceuvre de la séquence < Eviter-Réduire-Compenser > les impacts sur le milieu naturel ;
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le respect de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques et de l'ensemble des dispositions du code
de l'environnement relatives à la protection des milieux aquatiques (débit minimum biologique,
continuité écologique, ...) ;
le respect de la réglementation relative aux espèces protégées ;
le respect des autres réglementations issues du code de l'environnement (ex : évaluation des
incidences Natura 2OOO, ...);
le respect de la réglementation issue du code de la santé publique (périmètres de protection,
...);
le respect de la réglementation issue du code forestier.

Les signataires conviennent d'inscrire l€laboration

et le suivi des projets de

retenues dans ce

processus.

Dans ce cadre, les rôles respectifs des signataires seront notamment les suivants

:

La Chambre d'Agriculture assurera le rôle de < porte d'entrée > lors de la phase initiale
exploratoire du demandeur. Elle apportera ses conseils pour la définition des besoins en eau,
l'analyse territoriale et la prise en compte des ouvrages existants, l'approche économique du
projet , la réalisation des études techniques nécessaires au dimensionnement des retenues
et à l'évaluation des besoins et des conditions de mobilisation de la ressource en eau,
notamment la prise en compte de la faisabilité environnementale dans le choix des sites et
dans le dimensionnement des projets.
Les services de l'État (en particulier la DDT de la Drôme) réaliseront une analyse des solutions
identifiées, qui doivent concilier les enjeux agricoles et environnementaux en s'assurant de la
compatibilité des projets avec le plan régional de l'agriculture durable, le SDAGE Rhône
Méditerranée et SAGEs, se/on /es dr'spositions présentées en annexes 2 (extraits SDAGE) et 3
(extraits SAGEs) ainsi qu'avec /es actions prévues dans /es PGRE ou PTGE. lls feront état des
procédures réglementaires à appliquer au cas par cas en fonction des enjeux identifiés. lls
communiqueront les éléments de leur connaissance concernant l'hydrologie des cours d'eau,
les prélèvements réalisés, la sensibilité environnementale des milieux, la caractérisation des
zones humides, les retours d'expériences disponibles.
L'OFB mobilisera son expertise auprès des services de l'Etat sur les conditions de réalisation
des projets (volet environnemental).

LAgence de l'eau renseignera les porteurs
financement des projets (cf annexe 5).

de projet sur les critères et conditions

de

Le Conseil Départemental apportera, en dehors de ses aides pour le financement des études
nécessaires aux dossiers techniques ses connaissances des milieux, du patrimoine naturel
(espaces naturels sensibles), des zones humides, des retenues existantes, mais aussi en ce qui

concerne la maîtrise foncière et ses missions d'ingénierie publique, notamment dans le
domaine de l'eau. ll pourra également faciliter les échanges avec les autres acteurs (ex :
sDrs).

Les Commissions Locales de l'Eau des SAGE, signataires du protocole, contribueront à
l'éventuelle émergence de projets dans le cadre de l'animation des PGRE/PTGE mais aussi de
la mise en æuvre de dispositions spécifiques qui pourraient les concerner ,
La Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Drôme mobilisera
auprès des services de l'État son expertise, en compatibilité avec le PDPG validé par le
Préfet.
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L'engagement des sig

En application des grands principes qui doivent accompagner les projets (mutation de l'agriculture,
approche collective, compatibilité avec les SDAGE et SAGE, pérennisation des ouvrages...), les
signataires du présent protocole :

-

conviennent de la nécessité d'optimiser l'usage de l'eau par une gestion économe de la
ressource et par le choix des cultures et des pratiques culturales moins consommatrices
d'eau

;

-

conviennent de la nécessité d'identifier des solutions permettant à l'économie agricole de
s'adapter au changement climatique, tout en limitant son impact sur l?nvironnement ;

-

conviennent de l'intérêt des retenues de stockage d'eau ou de transfert d'eau pour la
substitution afin de limiter l'impact cumulé des prélèvements directs sur des ressources ou
périodes déficitaires et en faveur de l'adaptation de l'activité agricole ;

-

conviennent que les modalités de financement par l'agence de I'eau Rhône Méditerranée
Corse sont définies par son conseil d'administration, dans le respect des textes en vigueur, en
tenant compte des caractéristiques propres à son bassin et de son schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux;

-

conviennent d'inscrire l'élaboration et le suivi des projets de retenues dans le processus de
concertation mentionné dans le présent protocole;

-

affirment l'importance d'une politique de gestion globale et concertée pour la mobilisation de
ressources en eau, incluant l'utilisation optimisée des retenues existantes et des actions
soutenues déconomies d'eau ;

-

décident de se mettre en situation d'assurer le développement de ces ouvrages dans leur
contexte territorial, en respectant les exigences fondamentales de respect de I'environnement
portées par la réglementation, notamment le maintien de débits réservés des cours d'eau
adaptés aux enjeux environnementaux et d'une manière plus générale la préservation des
milieux aquatiques et de la biodiversité'

-

s'accordent sur les principes et la méthode suivants.

ri
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Fait à Valence, le

Le

La Présidente
de la Drôme

Préfet de ls Drûmc

{ÀJ-Â
Le Président de
de la Drôme

taEmOre d'Agriculture

Le

r

de l'O

Le Président du Conseil Régional
Le
de ia délégation Rhône-Alpes
de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

Le

la Fédération de la Drôme pour Le

deADARll

aquatique

la pêche et la

du

Le Président du Syndicat

d'lrrigation Drômois
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ANNEXE

1- processus type

rr.1:i

l

PROCESSUS TYPE POUR gELABORATTON DE PROJETS ET LE SUtvt DE HNSTRUCTTON
DES DEMANDES DE CREATION DE RETENUES D'EAU A USAGE AGRICOLE
OU D'OUVRAGES DE TRANSFERT

Dès l'émergence d'un projet de création de retenue d'eau à usage agricole ou d'ouvrage de transfert,
le demandeur devra suivre les étapes suivantes, qui permettront un échange avec les services en
charge du suivi de son dossier puis de son instruction.

L'objectif est de déterminer au plus tôt le contexte technique, environnemental, et économique du
projet pour faciliter sa construction et son instruction, ainsi que son intégration dans un projet de
territoire (PGRE ou PTGE).
1. Le

pétitionnaire fait part de son projet de création de plan d'eau à la chambre d'agriculture.

2. La chambre d'agriculture assiste le pétitionnaire pour l'établissement de

:

la définition technico économique du projet, incluant la caractérisation du besoin,

sa

justification et la dimension collective du projet, et les conditions de prélèvement ;
une fiche < projet de création de retenue d'eau > (cf. modèle en annexe 4) qui sera adressée au
service de la DDT en charge de la police de l'eau.
3. Une visite sur site est organisée par le porteur du projet en présence de représentants de la DDI
de la Chambre d'Agriculture, de I'OFB, du Conseil Départemental et le cas échéant de la structure
porteuse du PGRE/PTGE local.
Le but de cette visite de terrain est de partager les objectifs du projet, échanger sur les enjeux et

sujétions liées à l'hydrologie, I'hydraulique, I'environnement, la géotechnique et la sécurité des
barrages de retenues afin de bien identifier conjointement les études préalables nécessaires, qui
conditionnent la procédure à suivre : déclaration ou autorisation, rubriques concernées, étude
des incidences Natura 2000, ... (*). Les attendus du dossier liés à des enjeux environnementaux
particuliers seront précisés à cette occasion.
4. Si besoin, un contact complémentaire entre le pétitionnaire

et les services compétents peut être
programmé en fin d'études sur la base d'une présentation d'un dossier de déclaration provisoire
(ou dossier de demande d'autorisation) en amont du dépôt officiel, si le demandeur souhaite
avoir un premier avis sur la recevabilité de son dossier (le fond et la forme du document qu'il
envisage de déposer).

5. Le dossier finalisé est déposé au guichet unique < police de l'eau > de la DDT
Environnement par le demandeur.

/

Service Eau et

Les logigrammes ci-après rappellent les différentes étapes de la procédure dans le cas d'un projet
de création de plan d'eau, selon qu'il est soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur

l'Eau.

NB: La procédure d'autorisation est plus longue, car nécessite la réalisation d'une enquête
publique et s'inscrit désormais dans une procédure unique (eau, espèces, défrichement... )
encadrée, cf logigramme IOTA.
NB:cette annexe traite seulement de I'application des réglementations et des étapes qu'il est
nécessaire de respecter pour réaliser une retenue. Elle ne traite pas des étapes qu'il est nécessaire
de respecter pour éventuellement bénéficier d'une aide financière publique.

(*) La visite sur site ne dispense pas des obligations réglementaires de réalisation d'inventaires des
espèces.
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Projet soumis à DECLARATION
< loi sur l'ea,! >
Le

Projet soumis à AUTORTSATTON
<< loi sur l'eau >

pétitionnaire contacte la chambre d'agriculture pour un projet de création de retenue

La chambre d'agriculture assiste le pétitionnaire pour analyse de la faisabilité technico-économique
et environnementale du projet et létablissement d'une fiche < projet de création de retenue d'eau >

Sous deux mois

.'

Visite sur le site avec DDI l'OFB, la Chambre d'Agriculture, le Conseil Départemental,
Sous un mois.'
Le service

police de I'eau précise les exigences environnementales, la nature de la procédure
réglementaire, et le cas échéant les points de vigilance particuliers
Lancement des études de définition du projet par le pétitionnaire

Dès achèyernent des études, si besoin

Echange avec DDT (appui éventuel de IOFB), la Chambre d'Agriculture,
le Conseil Départemental,sur la base d'un dossier provisoire < minute >

DEPOT DU DOSSIER AU GUTCHET UNtqUE << pOLtCE DE L'EAU >> DDT
DECLARATION

AUTOR'SAT'ON

Dépôt du dossier de déclaration au guichet unique
< police de l'eau >

Procédure IOTA unique

Sous lSjours : Si le dossier est complet sur la forme

Dépôt du dossier autorisation au guichet unique
< Police de l'eau >
accusé de réception

I

:

délivrance du récépissé de déclaration

sous 2

mors

t

Sous 5

Analyse du dossier sur le fond (demande
éventuelle d'appui technique OFB selon les enjeux)
et demande éventuelle de compléments
interrompant les délais ; les travaux ne pouvant
commencer avant accord (écrit ou tacite)

rnors;

t

consultation des services 45j
(oFB, ARS, DREAL.,.)
dem ande de cornp/éments

consu/tation des rnstances 2 rnois
(a

utor ité e nvi ron

Sous 3 mois

ne

m enta le, C LE...)

I

dépôt de dossier enquête publique
r a p por t commissaire en q uête u r
Sous

2 mois (ou 3 rnois si CODERSI)
avis CODERSI

arrêté préfectoral
Délivrance de l'autorisation pour
démarrage des travaux
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ANNEXE 2

-

Extraits du SDAGE

Dlsposltlon 6A-14

Maîtriser les impacts cumulés des
plans d'eau
La

création de plans d'eau ne doit pas compromettre, à court et long terme

:

I

l'atteinte des objectifs environnementaux (non-dégradation, bon état, très bon état) dans les
bassins versants concernés, y compris la préservation des équilibres quantitatifs et des zones
humides;

I
I

la résilience des milieux aquatiques eu égard aux effets du changement climatique

I

les objectifs de la trame verte
écologique;

et bleue définis par les schémas

;

régionaux de cohérence

certains usages dépendant fortement de la qualité sanitaire des eaux (zones de baignade,
prélèvements pour l'alimentation en eau potable...).

Au plan réglementaire, la création d'un plan d'eau peut être soumise à déclaration ou à autorisation

en vertu de plusieurs rubriques de la nomenclature annexée à l'article
l'environnement (nomenclature

< eau >). L'arrêté

R.214-1

du code

de

de prescriptions générales du 27 août 1999 modifié

fixe les conditions d'implantation de plans d'eau soumis à déclaration et relevant de

la

rubrique3.2.1.0 (plans d'eau, permanents ou non).Les services de l'État en charge de la police de l'eau
doivent veiller, dans le cadre de l'instruction réglementaire, à la maîtrise des impacts cumulés liés au
développement des plans d'eau à l'échelle des bassins versants concernés par des projets de

création de plans d'eau. lls demandent aux porteurs de projets de tenir compte des analyses
développées par les SAGE et contrats de milieuxen référence à la disposition 2-03.
lls n'autorisent que les projets compatibles avec l'objectif de non-dégradation tel que rappelé par
l'orientation fondamentale n" 2.
Les préfets sont invités à définir une stratégie d'instruction relative à la création de plans d'eau
relevant du régime de déclaration dans les zones à forts enjeux environnementaux (tête de bassin
versant, zones humides, réservoirs biologiques...), en intégrant les attendus de la séquence ERC en
référence à la disposition 2-01.
Les créations de plans d'eau servant de ressource de substitution au sens de la disposition 7-03,
décidées dans le cadre concerté des plans de gestion de la ressource en eau, font l'objet d'un
accompagnement particulier de la part des services en charge de la police de l'eau, pour permettre
lémergence de solutions exemplaires au plan de I'insertion environnementale.

4 place Laennec - B.P. 1013 - 26015 VALENCE cedex - téléphone
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D. METTRE EN (EUVRE UNE GESTION
ADAPTÉE AUX PLANS D'EAU ET AU
LITTORAL

Dlsposltlon 6A-15

Formaliser et mettre en æuvre une
gestion durable des plans d'eau
Une gestion équilibrée des plans d'eau, en terme de qualité et de quantité, est nécessaire pour
respecter les objectifs environnementaux du SDAGE, notamment quand ces plans d'eau ont un
impact sur les masses d'eau parce qu'ils sont en connexion directe ou indirecte, permanente ou
temporaire ou qu'ils sont utilisés pour l'alimentation en eau potable
Pour les plans d'eau d'origine anthropique de plus de 3 hectares, il est préconisé la formalisation
d'un plan de gestion pluriannuel, adapté au contexte local, qui précise notamment :

I
I

les objectifs généraux de gestion (activités, biotopes, communautés animales et végétales,
espèces remarquables patrimoniales ou exotiques envahissantes...) ;
les modalités d'entretien

et d'amélioration de l'état écologique du plan d'eau (entretien des
lutte contre les espèces végétales ou

ouvrages, des berges et de la végétation aquatique,
animales exotiques envahissantes...) ;

I
I

les modalités de fonctionnement des ouvrages hydrauliques (alimentation et restitution du
plan d'eau, conditions de délivrance d'un débit réservé, gestion des marnages notamment
lors des périodes biologiques sensibles pour les espèces aquatiques...);

les modalités de vidange (fréquence, intensité, mises en assec éventuelles, pêche de
sauvetage, gestion des sédiments, suivi à l'aval des matières en suspension, de l'oxygène... ) ;

I

les modalités de suivi de la qualité du milieu (qualité des eaux et des sédiments, état
quantitatif de la ressource) ;

I la

gestion piscicole (objectifs, modalités de suivi des peuplements, conditions
d'empoisonnement, le cas échéant type de production piscicole et amendements
pratiques...);

I la cohérence

des objectifs et des actions avec ceux des cours d'eau tributaires, qui
présentent, le cas échéant, des enjeux environnementaux forts (réservoirs biologiques, cours
d'eau en très bon état, cours d'eau classés);

t

la gestion des éventuelles activités de loisir (pêche, nautisme...).

La formalisation de ce plan de gestion sera établie en concertation entre les services de police de
l'eau et les gestionnaires ou propriétaires de ces plans d'eau.

Dans les secteurs à forts enjeux environnementaux (en particulier ceux présentant un risque de non

atteinte des objectifs liés à des pressions sur l'hydrologie) et en cohérence avec les actions et
objectifs des cours d'eau tributaires (réservoirs biologiques, cours d'eau en très bon état
écologique...), les préfets pourront prescrire ces plans de gestion au titre de la réglementation en
vigueur. Dans le cas particulier des retenues associées à un ouvrage concédé ou autorisé pour la
production d'électricité, la mise en place d'un plan de gestion pluriannuel ainsi que son contenu
seront examinés en prenant compte les dispositions prévues dans les cahiers des charges et
règlements d'eau de la concession correspondante ou dans le règlement d'eau lié à l'arrêté
d'autorisation. Cette mise en æuvre d'un plan de gestion pluriannuel sera ensuite intégrée dans les
nouveaux cahiers des charges et règlements d'eau lors des renouvellements ou des modifications de
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léchéance de la concession ou de l'autorisation. Ces nouveaux cahiers des charges feront office de
plan de gestion au sens de la présente disposition.
Les plans de gestion établis dans le cadre de démarches concertées pour les plans d'eau naturels
font office de plan de gestion au titre de la présente disposition dans la mesure où ils intègrent ou
font référence à des éléments qui couvrent les attendus listés précédemment.

Dlsposition 7-03
Recourir à des ressources de
substitution dans le cadre de projets
de territoire
Une ressource de substitution se caractérise par la diminution d'un prélèvement sur une ressource
en tension et son remplacement par un prélèvement sur une ressource qui n'est pas en tension et
dont les équilibres hydrologiques, biologiques et morphologiques ne seront pas mis en péril par ce

nouveau prélèvement. Ce remplacement peut être temporel (stockage d'eau à partir de
prélèvements sur la même masse d'eau hors étiage par exemple) ou géographique (par exemple
prélèvement dans une nappe plutôt que dans un cours d'eau, transfert d'eau depuis un autre
bassin).

Dans les masses d'eau souterraine et sous bassins nécessitant des actions de résorption des
déséquilibres quantitatifs identifiés par les cartes 7A-1,7A-2 et 7B, le développement de telles
ressources, en particulier dans le cas de stockages d'eau, doit être proposé dans le cadre concerté
d'un plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) telque défini pâr la dispositionT-O1, associant en
amont des projets l'ensemble des acteurs de l'eau concernés et s'appuyant sur les instances locales
de gestion de l'eau existantes (CLE de SAGE, comités de rivières...). Les PGRE constituent ainsi, sur Ie
bassin Rhône-Méditerranée, les projets de territoire définis par l'instruction du gouvernement du 4
juin 2O15 relative au financement par les agences de l'eau des retenues de substitution.
Les besoins de nouvelles ressources de substitution doivent être évalués à l'échelle du sous bassin ou
d'une masse d'eau souterraine, au regard des économies d'eau réalisables, des mesures prises en
termes de partage de l'eau et des marges d'optimisation des ouvrages existants (y compris les
anciens ouvrages agricoles sans usages actuels), en recherchant la meilleure combinaison d'actions
permettant de répondre aux objectifs économiques, aux exigences environnementales et à la
sécurité publique, dans une logique de gestion équilibrée de la ressource en eau (cf. article 1.2'11-1 du

code de l'environnement).

Une attention particulière est nécessaire dans les masses d'eau souterraine ou sous bassins
nécessitant des actions de résorption des déséquilibres quantitatifs identifiés par les cartes 7A-1,7A2et7B, dans le cadre de l'élaboration des PGRE, pour s'assurer de la viabilité des projets et de leur

efficacité économique sur le long terme, en référence notamment aux effets attendus du
changement climatique sur la disponibilité de la ressource.
Les projets de substitution décidés dans le cadre des PGRE font l'objet d'un accompagnement
particulier de la part des services en charge de la police de l'eau, pour permettre lémergence de
solutions exemplaires au plan de l'insertion environnementale.

Dans tous les cas, les projets de substitution ne devront pas remettre en cause l'objectif de nondégradation tel que défini à l'orientation fondamentale n"2. Les services de l'État veilleront
notamment à la préservation de la continuité écologique, des espaces de bon fonctionnement (cf.
orientation fondamentale n'6) et plus largement de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
Pour ce qui concerne spécifiquement le développement ou le renforcement des transferts d'eau
inter bassins versants, une analyse combinée est requise mettant en balance les bénéfices attendus
sur les usages et le milieu naturel dans les secteurs desservis avec les impacts sur les milieux naturels
et les usages dans les secteurs sollicités par ces transferts. Cette analyse est à mener dans le cadre
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des procédures loi sur l'eau par la mise en æuvre exemplaire de la séquence ( éviter-réduirecompenser > (cf. orientation fondamentale no2).
Le plan de gestion de la ressource en eau doit intégrer un dispositif de coordination des structures
et instances de gestion locale concernées par ces transferts.

En ce qui concerne les investissements dans l'irrigation et la mise en ceuvre de l'article 46 du
règlement de développement rural, il est souligné que le programme de mesures prévoit les mesures
pertinentes nécessaires pour atteindre les objectifs du SDAGE. Le programme de mesures n'a a
contratio pas vocation à lister toutes les catégories d'investissements d'irrigation compatibles avec
les objectifs de la directive cadre sur l'eau, notamment ceux destinés à développer les usages (eau
potable, industriel ou agricole).
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ANNEXE 3

-

Extraits SAGE Drôme et

SAGE DNOME

Artîcle 5 : Encadrer

type plan d'eau

la procédure de créatîon de retenues,

Lien PAGD : Objectif 28
Lien SDAGE : D6A-11 ; D7-O5
Réf. règlementaire : adicles L212-5-l-fi le) et 2') et R2l2-47 2e) b du CE
Localisation : périmètre du SAGE

-]ustification de la règle : A travers cette règle, la CLE s'assure, dans les projets qui lui sont
proposés, que le principe de non dégradation et l'objectif clhtteinte du bon état fixé par le SDAGE

ne soient pas remis ell cause pour la masse d'eau devant faire I'olrJet du prélèvement de

substitution.
Enoncé de la règle
<<

Tout nouveau projet de création de plan d'eau, soumis à autorisation ou déclaration et visé

à

la rubrique 3230 prévue à I'afticle R214-1 titre III du CE, devra respecter les conditions

suivantes

:

1) La letenue ne doit pas être un ouvrage transversal à un cours d'eau ;
2) Le stockage des eaux doit être réalisé en période des hautes eaux. )t
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dÊ t*nitoirÉÉ détinis pà: l'inÊtrurtitrt du ÉôuvârnÉff€nt du 4 juin l01S rolatiys *u fin*rrcernenr par lÊ6 Ag€!1Ë€È

rlç l'Eru de$ rsT€Ârûî d* tubst;tutiçn,

L+ SAGE rçeomnrandç viv*msnl aux porlours de proiots d'asiscisr âqôlûrnçnt lsg EPtl pour ancror
tsritoriBlsmFn{ es3 ptùJûli çl onvis00sr u n ûccorïrpsflnsm*nt linsEeior pour let proiet* eusc€pliblos do
répûôdr€ ûux &rss rtÈ dÉvcltpp*rn*nt dÊs tÉrrilûirsr.

fuur i'opplieatlon dÉ csnÈ dlÉpoBitiôil, l€ SAGÊ recommande l'êl&bo.ûtion dÈ Sd!èmilâ dimctsur d'lffigÊlion
sur lêt Êsct*ùra gn t*nsion quâfitilâtivê tÈls quê prûvs cur ls cecraur S*laure Drôme d** Crllinss tdlsporilion
B3:ll ou gur ls Baclour Sud GrûFivâudsn {dirpcshion B3€1.
Ls SA6Ë r$ppÊll€ Érrrin lsÊ rÈglés d*.ornpsTiùililÉ àu SÛAGÊ dêriri*c â sâ

diiposiiiûn 7-03 :

- propocêr lÉÈ proiÈtÈ dèn6 ls cadr* ÈrÉcÈ'1Ê d*s PGRË alin d'rsÈôcièr ân ôfiEônt l'snsèmblÊ dÊs 8ctÉurs
rlo t'lau 0srcr:rrl69 €! i'spprryont *ur le* insicncss lçr&l$$ dr. Sostion d* l'sau oxistsnlos {CLË, eomiTfs ds

riviôr0,,.1,

' los ttçccin* de no$vûllps rssssurcrs d$ivonl Étra ôelluôe à l"ôûsllç du so$*.bagsin su d,lrnû maggo ql'ss$
routgrraing. tu r*gard

:

r ds* ôecncmles d'sau rônli*able*,
r dsr m*lur*t prii€$ sn tttmss ds BafisgÊ dr l'eau"
r ds$ marûs,s da rnsnwuvr+ dçr çuvr6g9$ sxlsTsnts {y conrpds le* anciens ouvrr{s€ attic*lss sôns ur60ss
â€1uêlcl,
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SA{IE $AS DAUP}||NÊ pLAltôE 0EVÀLEt{Cf

r sn mdrsrdrrnt le fo*lllouts combimison d'tctbm
âux âxigenc€f Ènvlrofinemânlat€s rt I lt e{curlt{
fs380ùncg;

lrur *tlicoritl ûoonomique
aux sffet* attendue du changem'snt clirnstique cur la ditponlblllté ds la

- s'oesurçr ds la viabilit6 d*e p|pj€ls ot

rerroulw

. elin d* fewriser l'dmergon€* da ioluliqna rxemplair*Ê tu plrÈ df, l'iæErtion 0,nvirpnngmtnlilg.
d€ substitulion dôcid& dûns ls cadre de FGFE lont l'oùist d"un oooompagnem$nt paûlsjilsr ds
rervicua e* *hargo de la poliea de I'cau ;

hi ploigb
b p*rt

dsc

t

- les projet* d* subslilutiùr'r ne dÉvront pâr rÉmsltrs €n ttu*6 l'obi€cti{ de non-dÉgradatirn têt qus définl
l'oiiûntf,tion tondamontol n"! du $ÛAGE. Les sarvicss dç l"Êirt vrillerortt nctsmmont à lo pr6rtrvalion de la
ûûnlinuilé âcôlôgique. dou É6psæa dÈ bon foncliôftn€mÈfi1 {ori€ntËtion fondâmertâlr noË dù STAGE} Êt pluâ
larg*rnent de le quÊlitù dee oaux *up*rficiellss st soutsrrolnei ;

os de r€nlorcrâr€nl dâ lrânslsrt d'sau interbgsgins vsrsante, une anelyse
oombinôB sst requise metttnt en bolanc* ler bôn6lice* etlondua cur lo* use$ee ct te rnilisu naturrl dan*
108 $acTsurg doFÈowis tv{t 19û irîpaq16 tur l9B miliour n$lur€ls Èt lrB usâg68 rolliciléB par çtÊ trsncf€rlt.
CÈttè ànelytè €rt â msnsr dena ls crdre de* ;xocédurer lol rur l'sau par la mlse cn cÊuvrÈ sxâmplnlre de
a.ôquonco *vilor -, rMuirç - çomFmnc6r N ;
"

- dàtÈ lÈ ceÈ d€ dévtioBpâmÈnt

lr

- ls PGftE dolt intÉgrâr iln dleposltll de coordlnallon des *lroclures Êi lnstsnc€s de gsstion lccale concernôes
pgr cso trônEfortr.

{irculairs 1?-l0a}8 rlu 30 }uin 100€ sur lr rôgorption deg dÉlieitr
quàntitstlls Én êâu ât lÊ gÊrliôn cûllæ,ttvË da l'inigation
An. L11t.1 du code d* l'rnvtrûnnemÈnt rplrtif & ls ge*tlûn
ôquilibrÉe de la ûFBBoulçs ûn ssu
Art. L311.2 du code de I'rnyimnmmrnt rclûlif ôux rÈgles dr
Épf,Ëilion dê€ 6âu:{
Art. L11I.5"1 du code de l'rnvlronns,ment relaiil ru plan
d'Nmôneoernsnt st d's As$tion dur*ble dç la r0$source sn sau st
dæ mlliaur aqustiq{.ret
Ciaggament an Zone de fldportftTon drg Êarrx :
- du ba*gln v€rsânt ûrtmê dsa aolllnta *t d6 Ës n€pp€
dacæmpagnemsnl pEr srrôl$ inteFFr$foclËrrl du æ dôosmbrs ?û14;
- du ba*sin versônt do [a Galoure st de sô nspps
dacoompcgrcmÈnt prr rrËté lnter-pdrloaorsl du lg dÉcernbrq itl4;
- du bgagin vÊrs{nt dô f€ Vôor€ Asrborûlls rt d€r ÊlluvionÊ d$ lr
plaino de Valence par anôtô prÉle$oraf du 17 dôeembm 1014 ;
- dss bs3rins vsrrnrils de lË Cumano, du Msrdarsl et du Furand
smont et lF$r noppo d'accompagnoment per arr*tô prûfsctçr5t
du 2t décembra 2{ll8;

Cortexro lôgrl Êt

r*gltmentalre

. Ilhporition l-ll0 recourir à dss rss8ovrç€g d* silb*titiltion dsns le
cadrc de projets d6 târdtoir€
- Dkpositlon ?-oit : ÊêndnÊ cêûrprtlbl€r lâr polilhu,àà
d'amôn*g*m*nt du territoire €t lss usÉgss avec la disponibilit6 d*
It rdi,eourcô
- pDM - RES0BûI : DÉi/Èloppêr un€ osêtion ÊtratÉgiqil€ dâs
ouvmgs* ds mobili*8tton €t de transf*r1 d'sau

Lirn rvec lo $[lAêE

{le

mrllrr d,suvr{gô}

{lÈ cgordinstâurl

Stilcturss

{le prsscrlptsur}

conceméss

{l'initlôrourl
{l'sppul lschnlque}
{le

Localiontlsn

I

{intne**r!

PortourE dç praiots ds slockrgû

I

ûdontllt oil ds

SAGÉ

j

0û9Ëiûn

SÂGE

I

Tour le territoira dr: SAGE

talendrlsr

lndisfieurr

1{g

t0æ

I

l*r

laoaa

I

roar

f

rme

Nombre d'ôtudes st ds proi*ts de w*stion ds slock0{e
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ANNEXE

4,

PROJET DE CREATION DE RETENUE D'EAU

ldentification du demandeur
Nom Prénom
Adresse

Téléphone
E-mail

Situation du projet de plan d'eau
Lieu-dit
Commune
Coordonnées (Lambert
e3)

Situer le plan dbau sur une carte 1/25000ème
Caractéristiques du plan d'eau
Surface du plan d'eau
envisagée

en m2

Capacité (volume)

en mj

Hauteur du barrage de
retenue

enm
Environnement

Alimentation en eeu

Z alimentation directe par un cours 2 captage de sources
d'eau
/z puits / forage
I prélèvement dans un cours d'eau Z alimentation par un fossé
I ruissellement - eaux pluviales

I

autres (précise)

Si prélèvement en eau: mode
de prélèvement

,/z

canal d'amenée ouvert
pompage

Débit prélevé

en l/s

Prélèvement effectué dans une

loui

Zone de Répartition des Eaux

,/z non

I

I

conduite enterrée

en m3/an

(zRE)

Projet inscrit dans un PGRE ou
un PTGE

I
I

Situation du plan d'eau par
rapport au cours d'eau ou fossé

,/z

Distance par rapport au cours
d'eau

enm

Présence d'une zone humide ou
mouillère aux abords du plan
d'eau ou zone à joncs

Z oui

oui
non

en travers du cours d'eau
en dérivation du cours d'eau
,/z en relation avec un fossé

I

I

Z en dehors de tout cours
d'eau
I en haut de bassin versânt

Surface en m2

non
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irrigation

Usage

,/z

Culture irriguée

,/t grandes cultures/semences ,/t maraîchage
Z petits fruits
,/t fourrage plantes aromatiques
,/z arbres fruitiers
Z autres (préciser)

,/z abreuvement

Surface irriguée (en ha)
Empoissonnement prévu

Signature

,/z

oui

Fait à
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ANNEXE5-Règlesde

Extraits du 11" programme pluriannuel d'intervention de I'agence de I'eau Rhône-Méditerranée
Corse
DELI B ERATION NO 2018-44
ATTEINTE DE UEQUILIBRE QUANTITATIF DES MILIEUX
t...1

ARTICLE

1

-

ORIENTATION 1 : CONTRIBUER A LA MISE EN CEUVRE DES SDAGE ET DE LEURS PDM

Pour le bassin Rhône-Méditerranée, l'agence n'intervient que sur les bassins versants et les masses
d'eau souterraines sur lesquels le SDAGE préconise de résorber les déséquilibres quantitatifs dus aux
prélèvements ou de conduire des actions de préservation de l'équilibre quantitatif.
t...1

Objectif 1-3 : Mobiliser des ressources de substitution aux prélèvements actuels
'1.

Actions éligibles et taux d'intervention

Les actions éligibles sont

:

les études et schémas de mobilisation de la ressource,
les études d'analyse économique (coûts-bénéfices, récupération des coûts) des projets,
les travaux de création de stockage superficiels ou souterrains,
les travaux de création de transferts d'eau ou de mobilisation depuis une autre ressource.

Pour ces actions, le taux d'aide peut aller jusqv'à70Y", dans le respect de l'encadrement européen
des aides notamment pour les bénéficiaires agricoles et les entreprises (cf. point 4 de l'article 1 de la
délibération de gestion des aides << conditions générales d'attribution et de versement des aides >),
hormis pour les études et travaux pour l'usage eau potable dont le taux d'aide peut aller jusqu'à
50%.

2. Conditions particulières d'intervention
L'agence prend en compte les opérations de substitution si elles ont été définies comme nécessaires
dans le cadre, pour Rhône-Méditerranée, d'un plan de gestion de la ressource en eau adopté, au
regard des opérations d€conomies d'eau réalisables sur le territoire. [...]
Pour les opérations de création de stockage ou de transfert d'eau

dont le montant prévisible des
une analyse coûts-bénéfices et une analyse de la récupération des coûts
doivent être produites, de manière proportionnée aux enjeux du projet.
travaux dépasse 1 M€

Hl

Pour les projets dont le montant prévisible des travaux se situe entre 1 M€ HT et 10 M€ HT l'analyse
coûts-bénéfices peut être simplifiée.
Pour les projets dont le montant prévisible des travaux dépasse 10 M€ HT, les analyses sont soumises
au conseil d'administration qui délibèrera sur le principe d'une aide au projet tel qu'envisagé.
Les prélèvements doivent faire l'objet d'un comptage.
Les ouvrages de

substitution ne doivent pas dégrader le fonctionnement des nouveaux milieux

prélevés.
t...1

3. Modalités de calcul des aides
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Le volume d'eau substitué par an constitue l'assiette de l'aide. Ce volume correspond au volume
nécessaire à substituer identifié par le plan de gestion de la ressource en eau adopté, intégrant
l'effort déconomies d'eau réalisables, sur la base des usages actuels optimisés.

ll est appliqué un coÛt plafond de 4,5 €/m3/an pour les ouvrages de transferts et pour les ouvrages
de stockage supérieurs à 50 000 m3.
t...1

Les dépenses liées à des prestations en régie sont prises en compte selon les modalités prévues dans
l'article 1, paragraphe 3, de la délibération de gestion des aides << Conditions générales d'attribution
et de versement des aides >>.

4. Conditions particulières de solde
Fourniture des actes administratifs établis par les services de l'Etat justifiant soit :
de l'abandon des anciens ouvrages de prélèvement ayant été complètement substitués
(fermeture ou destruction).
de la diminution du prélèvement sur les ouvrages partiellement substitués.
t...1

Pour les prestations en régie : voir les dispositions définies dans les délibérations de gestion des
aides < Gestion concertée et soutien à l'animation (LP 29) >.
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