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L’Agence de l’eau
Seine-Normandie
- Établissement public de l’état
- Perçoit des redevances auprès des usagers de l’eau
- Apporte des aides et un appui technique aux collectivités
locales, industriels, artisans, agriculteurs et associations qui
entreprennent des actions de protection de l’eau
- Le SDAGE : document de
planification et d’orientation
qui fixe les objectifs à
atteindre
- Le 11ème programme
« Eau et climat » définit les
modalités d’intervention de
l’agence

Le bassin Seine-Normandie :
24 ports maritimes
165 ports/quais fluviaux

Les sources de pollution
aquatique en zone portuaire

1. Collecte des déchets
2. Aire de carénage
3. Station de pompage des
eaux usées/fond de cale
4. Aires d’avitaillement
5. Activités de dragage
6. Réseaux d’eaux
usées/pluviales
7. Activités industrielles
8. Aires de stockage et
transbordement
9. Parkings et espaces verts
10. Bateaux
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Les ports dans le SDAGE

•

Réduire les rejets en mer à la source :
 Ne pas constituer de nouveaux stocks de sédiments pollués
 Etablir un guide pour déterminer des seuils de rejets de substances toxiques dans
les arrêtés relatifs aux aires de carénage
 Mettre en place des actions pédagogiques (carénages, peintures anti-fouling)

•

Identifier les stocks de sédiments contaminés et limiter les
apports de contaminants des activités de dragage et d’immersion

•

Etablir des plans de gestion environnementale :





Sources de pollutions (carénages, eaux de ballast…)
Connexions avec l’environnement urbain et industriel (eaux usées et pluviales)
Présence d’espèces envahissantes
Usage de biocides

Le cadre des aides
aux activités portuaires
ème
dans le 11
PROGRAMME
• Les ports sont des acteurs économiques
• L’agence leur attribue des aides au titre de l’industrie

• Ils sont soumis à l’encadrement communautaire des
aides d’Etat
• Ils bénéficient d’un taux d’aide unique pour tout type de
travaux :
Subvention
40% pour GE
50% pour ME
60% pour PE

Extinction d’incendie

Les opérations aidées
• Études (+10% de subvention)
• Réseaux d’assainissement
• Collecte des effluents/déchets liquides des navires

• Dispositifs de traitement (aires de carénage)
• Gestion à la source des eaux pluviales
• Préventions des pollutions accidentelles
• Économies d’eau

• Contractualisation et animation
• Continuité écologique et hydro-sédimentaire
• Expérimentations biodiversité (récifs artificiels)
• Gestion écologique des espaces non bâtis (hors mesures compensatoires)
• Sans oublier : l’Appel à projets « innovations pour la gestion de l'eau »

jestin.emmanuel@aesn.fr
(référent ports littoraux)

calderon-lenoble.valerie@aesn.fr
(coordinatrice ports)

Soumettez-nous vos projets !
Récupération et stockage
des déchets
Technologie
propre

Collecte et traitement
en centre des déchets toxiques

Pollution accidentelle
Économie d’eau
Prétraitement
Raccordement
au réseau

Collecte des rejets

Création, amélioration
d’un dispositif
de traitement des
effluents

Adaptation d’un dispositif d’épuration
Pollution
dispersée

Gestion à la source des
eaux pluviales

Dispositifs
de mesures des
rejets

Traitement
des boues d’épuration

LE SITE INTERNET
www.eau-seine-normandie.fr

Vous pourrez y trouver :







L’avant projet de SDAGE 2022-2027
Le document du 11ème programme et ses annexes
Les aides pour l'industrie et le littoral au 11ème programme
La démarche pour constituer un dossier de demande d’aide
Les engagement pour l’adaptation au réchauffement climatique
Et de nombreux documents téléchargeables

MERCI DE VOTRE ATTENTION

