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INTRODUCTION
Les agences de l’eau ont pour mission de contribuer à réduire les pollutions de 
toutes origines, à protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques afin d’at-
teindre les objectifs de bon état des eaux.
Le dispositif d’aide des agences de l’eau aux activités économiques concurrentielles 
est encadré par un ensemble de règles définies à l’échelle européenne.
Le nouvel encadrement européen des aides d’État est en vigueur depuis le 1er juillet 
2014. Il a conduit les agences de l’eau à modifier leurs modalités d’aide.

Suis-je une activité économique 
concurrentielle ?
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des 
biens et des services sur un marché donné, marché lui-même caractérisé par la 
confrontation d’une offre et d’une demande. Pour qualifier une activité « d’écono-
mique », un critère déterminant est l’existence d’une rémunération correspondant à 
la contrepartie économique du service fourni, c’est-à-dire une activité donnant lieu à 
des prestations pouvant être facturées au prix du marché. 

Exemples d’activités concurrentielles : 
•	 Industries	manufacturières	(textiles,	pâte	à	papier	et	papier,	industries	chimiques	 

 et pharmaceutiques, sidérurgie, constructions automobiles et navales…)

•	 Industries	extractives

•	 Électricité,	gaz	

•	 Abattoirs	municipaux

•	 Hôtellerie,	camping	et	restauration	(tourisme)

•	 Activités	de	loisirs

•	 Ports,	quel	que	soit	leur	statut	(commerce,	pêche,	plaisance,	etc.).

Quel régime d’aide des agences 
de l’eau pour mon secteur 
d’activité ?

•	 Secteur	de	la	pêche	et	de	l’aquaculture	:	
  ✓	Règlement	(UE)	N°	717/2014	de	la	Commission	du	27	juin	2014	aux	aides	de	 
  minimis pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture. 

 ✓ Règlement	 (UE)	 N°	 1388/2014	 de	 la	 Commission	 du	 16	 décembre	 2014 
  (en	cours	de	notification	par	les	agences	de	l’eau).

•	 Autres	secteurs	d’activités	économiques	concurrentielles	:	
  ✓ Règlement	 (UE)	 N°	 1407/2013	 de	 la	 Commission	 du	 18	 décembre	 2013 
  aux aides de minimis. 
  ✓ Régime	cadre	exempté	de	notification	N°	SA-40647	des	agences	de	l’eau.
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À quelle aide puis-je prétendre 
pour mon projet ?

 1. J’exerce une activité dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, 
	 par	exemple,	une	pisciculture	:	se	reporter	à	la	fiche	N°	5 (à	venir)

 2. J’exerce une autre activité économique concurrentielle et mon projet vise 
 à améliorer la protection de l’environnement : se reporter au schéma ci-après.

Pour les projets d’études : les taux d’aide ne sont pas affectés.

Projet de travaux

Non entrée en vigueur Entrée en vigueur

Pas de normes
de l'Union applicables Normes de l'Union adoptées

Travaux concernés 
par une norme de l'Union

l aide maximale selon 
les modalités de 
l'agence de l'eau

l aide dégressive à 
l'anticipation pour 
atteindre la norme

l aide pour un niveau 
de traitement supérieur 
à la norme

l pas d'aide  pour 
atteindre la norme

l aide pour un niveau 
de traitement supérieur 
à la norme

Non

Oui

4 ans après leur adoption

Cf.	Fiche	N°	3Cf.	Fiche	N°	2Cf.	Fiche	N°	1
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Fiche n°1 
Les aides pour la protection 
de l’environnement en l’absence 
de norme de l’Union

Qu’est-ce qu’une aide pour la protection de l’environnement en 
l’absence de norme de l’Union ?

C’est	une	aide	attribuée	aux	établissements	:	

-	 soumis	à	la	directive	relative	aux	émissions	industrielles	(IED)	

- ou soumis à cette directive et pour lesquels  

	 	 o	les	conclusions	sur	les	MTD	ne	sont	pas	encore	publiées	ou	

	 	 o	les	conclusions	sur	les	MTD	sont	parues	mais

	 	 •	ne	sont	pas	encore	rendues	applicables	à	l‘établissement	
	 	 	 (BREF	secondaires)	ou

	 	 o	les	travaux	ne	sont	pas	concernés	par	un	BREF.

(Pour	plus	de	détails	sur	la	directive	IED	se	reporter	à	l’annexe	3).

Quelles sont les opérations aidées ?

•	 Études	préalables	de	faisabilité	et	d'aide	à	la	décision

•	 Travaux	et	équipements

Quels sont les bénéficiaires ?

Entreprises,	structures	ou	établissements	publics	pratiquant	une	activité	éconmique	
concurrentielle.

Sous quelles conditions ? 

Les investissements aidés doivent présenter un intérêt significatif pour la protec-
tion	 de	 l’environnement.	 En	 particulier,	 le	 seul	 remplacement	 d’équipement	 sans	
amélioration notable de la performance environnementale, qui ne permettrait pas 
de garantir les performances ou de fiabiliser le fonctionnement en optimisant les 
conditions	d’exploitation	(renouvellement	à	l’identique),	est	inéligible.
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Quels sont les taux ?

Opération aidée Taux d'aide

Etudes préalables
Grande entreprise
Moyenne et petite entreprise

50 %
60	%

Travaux et équipements
Grande entreprise
Moyenne entreprise

Petite entreprise

40 %

50 %

60	%

Pour les définitions européennes (taille d’une entreprise, normes de l’Union …) se reporter à l’annexe 1.

Comment sont calculées les dépenses éligibles ?

La dépense éligible correspond au coût d’investissement lié à la protection de l’en-
vironnement.
Si	 ce	 dernier	 ne	 peut	 être	 identifié	 indépendamment	 des	 coûts	 d’investissements	
totaux, par exemple pour les investissements productifs, un scénario de base, 
dit « contrefactuel » sera demandé afin de ne prendre en compte que le gain 
environnemental	(cf.	annexe	2).

Exemple
Projet de récupération des fines par voie sèche dans une entreprise du secteur auto-
mobile	(grande	entreprise)

Projet de travaux

Montant du projet 3	600	000	€

Coût pour le remplacement 
à l’identique d’une machine
(Scénario contrefactuel)

600	000	€

Dépense éligible 3	600	000	–	600	000	=	3	000	000	€

Taux 40 %

Montant de l'aide accordée 3	000	000	*	0,40	=	1 200 000 €
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Fiche n°2 
Les aides pour l’adaptation anticipée 
aux futures normes de l’Union

Qu’est-ce qu’une aide pour l’adaptation anticipée 
aux futures normes de l’Union?

C’est	 une	 aide	 attribuée	 aux	 établissements	 soumis	 à	 la	 directive	 relative	 aux	
émissions	industrielles	(IED),	pour	lesquels	les	normes	de	l’Union	ont	été	publiées	
(conclusions	MTD	parues	au	JOUE)	mais	ne	sont	pas	encore	entrées	en	vigueur.	
Cette	 aide	 correspond	 à	 l’investissement	 permettant	 d’atteindre	 les	 normes	 euro-
péennes.
(Pour	plus	de	détails	sur	la	directive	IED	se	reporter	à	l’annexe	3).

Quelles sont les opérations aidées ?

•	 Études	préalables	de	faisabilité	et	d’aide	à	la	décision	

•	 Travaux	et	équipements

Quels sont les bénéficiaires ?

Entreprises,	 structures	 ou	 établissements	 publics	 pratiquant	 une	 activité	 écono-
mique concurrentielle.

Sous quelles conditions ? 

Les investissements aidés doivent :
•	 être	 mis	 en	 œuvre	 et	 achevés	 techniquement	 au	 moins	 un	 an	 avant	 la	 date 

 d’entrée en vigueur des normes en question. Les normes entrent  
	 en	vigueur	quatre	ans	après	la		publication	des	conclusions	des	MTD	relatives	à 
 la rubrique principale. Les aides sont nulles la quatrième année ;

•	 permettre	 d’atteindre	 toutes	 les	 normes	 de	 l’Union	 définies	 dans	 les	 conclu- 
	 sions	MTD	de	l’activité	principale	et	dans	les	autres	conclusions	MTD	applicables.

Quels sont les taux ?
Opération aidée Taux d'aide

Etudes préalables
Grande entreprise
Moyenne et petite entreprise

50 %
60	%

Travaux et équipements
Grande entreprise
Moyenne entreprise

Petite entreprise

5 %* ou 10 %**

10 %* ou 15 %**

15 %* ou 20 %**

*	Entre	un	et	trois	ans	avant	l’entrée	en	vigueur	des	normes	de	l’Union
** Plus de trois ans avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union
Pour	les	définitions	européennes	(taille	d’une	entreprise,	normes	de	l’Union	…)	se	reporter	à	l’annexe	1.
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Soit	 pour	 une	 grande	 entreprise	 effectuant	 des	 travaux	 de	 mise	 aux	 normes,	 le	
calendrier suivant :

Comment sont calculées les dépenses éligibles ?

La dépense éligible correspond à la part de l’investissement, liée à la protection de 
l’environnement, qui permet d’atteindre les normes de l’Union adoptées.
Si	cette	part	ne	peut	être	 identifiée	 indépendamment	des	coûts	d’investissements	
totaux, par exemple pour les investissements productifs, un scénario de base, 
dit « contrefactuel » sera demandé afin de ne prendre en compte que le gain 
environnemental	permettant	d’atteindre	les	normes	(cf.	annexe	2).

Exemple :
Projet	d’amélioration	de	la	filière	de	traitement	dans	une	papeterie	(grande	entreprise)
Travaux achevés plus de trois ans avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union

Projet de travaux

Coût du projet permettant d'atteindre 
les normes de l'Union

600	000	€

Dépense éligible 600	000	€

Taux Anticipation : 10 %

Montant de l'aide accordée 600	000	*0,10	=	60 000 €

À retenir

Cette	aide	pour	l’adaptation	anticipée	aux	futures	normes	est	cumulable	sur	la	même	
période	avec	l’aide	pour	aller	au-delà	des	futures	normes	de	l’Union	(cf.	fiche	N°3).

...	N

Investissement

Entrée en vigueur 
des normes

Parution	"Conclusions	MTD"
normes adoptées mais non 

entrées en vigueur

N.4 N.3 N.2 N.1 N	...

Part de l'investissement qui permet seulement d'atteindre la norme

10 % 5 % 5 % 0 % 0 %

4 ans
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Fiche n°3 
Les aides pour aller  
au-delà des normes de l’Union

Qu’est-ce qu’une aide pour aller au-delà des normes de l’Union ?

C’est	une	aide	attribuée	aux	établissements	soumis	à	la	directive	relative	aux	émis-
sions	 industrielles	 (IED),	 pour	 lesquels	 les	 normes	 de	 l’Union	 ont	 été	 adoptées	
(conclusions	MTD	parues	au	JOUE)	et	sont	ou	non	entrées	en	vigueur.
Cette	aide	correspond	à	 l’investissement	permettant	d’atteindre	un	niveau	de	trai-
tement	 supérieur	 à	 la	 norme	 de	 l’Union.	 Cet	 investissement	 peut	 intervenir	 dans	
l’objectif de contribuer à l’atteinte du bon état des eaux ou de la non dégradation de 
l’état des eaux.
(Pour plus de détails sur la directive IED se reporter à l’annexe 3).

Quelles sont les opérations aidées ?

•	 Études	préalables	de	faisabilité	et	d'aide	à	la	décision

•	 Travaux	et	équipements

Quels sont les bénéficiaires ?

Entreprises,	 structures	 ou	 établissements	 publics	 pratiquant	 une	 activité	 écono-
mique concurrentielle.

Sous quelles conditions ? 

Les investissements aidés doivent permettre de dépasser toutes les normes de 
l’Union	définies	dans	les	conclusions	MTD	de	l’activité	principale	et	dans	les	autres	
conclusions	MTD	applicables.

Quels sont les taux ?
Opération aidée Taux d'aide

Etudes préalables
Grande entreprise
Moyenne et petite entreprise

50 %
60	%

Travaux et équipements
Grande entreprise
Moyenne entreprise

Petite entreprise

40 %

50 %

60	%

Pour les définitions européennes (taille d’une entreprise, normes de l’Union …) se reporter à l’annexe 1.
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Comment sont calculées les dépenses éligibles ?

La dépense éligible correspond à la part de l’investissement, liée à la protection de 
l’environnement, qui permet d’aller au-delà des normes de l’Union.
Si	cette	part	ne	peut	être	 identifiée	 indépendamment	des	coûts	d’investissements	
totaux, par exemple pour les investissements productifs, un scénario de base, 
dit « contrefactuel » sera demandé afin de ne prendre en compte que le gain 
environnemental permettant de dépasser les normes (cf. annexe 2).

À retenir

Dans	la	période	qui	va	de	l’adoption	des	normes	de	l’Union	à	leur	entrée	en	vigueur,	
cette	aide	est	cumulable	avec	l’aide	pour	anticipation	(cf.	fiche	N°	2).

Soit	pour	une	grande	entreprise,	le	calendrier	suivant	:	

Exemple :
Projet d’amélioration de la filière de traitement par ajout d'un étage aérobie dans 
une	papeterie	(grande	entreprise)

...	N

Investissement

40 %

Entrée en vigueur 
des normes

Parution	"Conclusions	MTD"
normes adoptées mais non 

entrées en vigueur

N.4 N.3 N.2 N.1 N	...

Part de l'investissement qui permet seulement d'atteindre la norme

10 % 5 % 5 % 0 % 0 %

Part de l'investissement qui permet de dépasser la norme

40 % 40 % 40 % 40 % 40 %

4 ans

Projet de travaux achevés 
après l’entrée en vigueur des 

normes

Projet de travaux achevés 3 ans 
avant l’entrée en vigueur des 

normes

Montant du projet 3	600	000	€ 3	600	000	€

Coût du projet permettant 
d'atteindre les normes 

de l'Union

600	000	€ 
(non	éligible)

600	000	€ 
(éligible)

Coût du projet 
permettant d'aller 

au-delà des normes de 
l'Union (dépassement)

3 000 000 € 
(éligible)

3 000 000 € 
(éligible)

Dépense éligible 3 000 000 € 3	600	000	€

Taux 40 %
Anticipation : 10 %

Dépassement	:	40	%

Montant de l'aide 
accordée 3	000	000*0,40	=	1 200 000 €

(600	000*0,10)+(3	000	000*0,40) 
=	1 260 000 €
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Fiche n°4 
Les opérations collectives

Qu’est-ce qu’une opération collective ?

Toute opération qui regroupe, sur un secteur d’activité donné et/ou située sur un sec-
teur géographique donné, des entreprises, des artisans ou des structures collectives 
à but lucratif ayant un impact sur la ressource en eau pour : 

•	 les	sensibiliser	à	la	pollution	(toxique	ou	non)	émise	et	ses	effets	négatifs	sur	 
 l’environnement ou sur la station d’épuration collective sur laquelle ils sont 
 raccordés,

•	 les	aider	à	trouver	des	solutions	de	confinement,	de	traitement	ou	d’élimination 
	 efficaces,	et	à	effectuer	les	travaux	ou	aménagements	nécessaires,

•	 les	aider	à	réduire	les	prélèvements	sur	la	ressource	en	eau,

•	 les	aider	à	collecter	les	déchets	dangereux	pour	l’eau.

Quelles sont les opérations aidées ?

•	 Études	préalables

•	 Appui,	animation,	coordination

•	 Travaux	et	équipements

Quels sont les bénéficiaires ?

Entreprises, structures ou établissements publics pratiquant une activité écono-
mique	concurrentielle.

Sous quelles conditions ?

Le porteur du projet qui anime l’opération devra signer une convention avec 
l’agence.

Quels sont les taux ?
Opération aidée Taux d'aide

Études,	prélèvements	et	analyses 60 %

Appui,	animation,	coordination
Grande entreprise : 50 %

Moyenne et petite entreprise : 60 %

Travaux et équipements
Pollutions classiques

Pollutions	toxiques	*

60 %

80 %

* Le taux de 80 %  est accordé aux travaux strictement dédiés à la réduction ou au traitement des subs-
tances de l’état chimique, des substances spécifiques de l’état écologique, et aux micropolluants pour 
lesquels un objectif de réduction a été imposé par l’inspection des installations classées.
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Comment sont calculées les dépenses éligibles ?

•	 Études	:	pas	de	plafonnement.

•	 Appui,	animation,	coordination,	montage	du	dossier	et	suivi	

	 Coût	plafond	(CP)	=	500	€/j	dans	la	limite	de	82	000	€/an/équivalent	temps	plein	
	 (ETP).

•	 Travaux		

	 Cas	général	:	pas	de	plafonnement.

	 Cas	des	effluents	viticoles	:	CP	=	20	€/hectolitres	produits	par	an.

	 Cas	 du	 changement	 des	 machines	 au	 perchloréthylène	 des	 pressings	 : 
	 CP	=	18	000	€ par machine et 2 machines par pressing

Action collective "garages propres" (2013-2015) – Ville de Rennes

•	 But	 : engager une démarche de régularisation des autorisations de rejets des 
 garagistes afin d’améliorer la qualité des eaux usées d'origine professionnelle  
 rejetées dans la Vilaine via le système d’assainissement de la station d’épura- 
	 tion	de	Beaurade	(360	000	équivalents-habitants).

•	 Qui : 92 professionnels de l’automobile sur cinq communes concernées, soit  
 une soixantaine d’entreprises à mettre en conformité.

•	 Comment	:	en	partenariat	avec	le	Conseil	national	des	professions	de	l’automo- 
	 bile	 (CNPA),	 la	 Fédération	 nationale	 de	 l’artisanat	 automobile	 (FNAA)	 et 
	 la	Chambre	régionale	des	métiers	et	de	l’artisanat	de	Bretagne	(CRMA	Bretagne). 
 L’opération vise essentiellement à traiter les pollutions ponctuelles, prévenir les 
 pollutions accidentelles, collecter et traiter les déchets dangereux pour l’eau.

•	 Quelle aide de l’agence :	action	financée	à	hauteur	de	60	%.

Le saviez-vous ?

•	 L'état	 chimique,	 tel	 que	 le	 définit	 la	 directive	 cadre	 sur	 l'eau,	 est	 l'appré- 
 ciation de la qualité d'une eau sur la base des concentrations en polluants. L'état 
 chimique comporte deux classes : bon ou médiocre. Le bon état chimique d'une  
 eau de surface est atteint lorsque les concentrations en polluants, incluant 
 notamment les substances prioritaires, ne dépassent pas les normes de qualité 
 environnementale.

•	 L'état	 écologique,	 est	 l'appréciation	 de	 la	 structure	 et	 du	 fonctionnement 
 des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface.

 Il s'appuie sur ces critères appelés « éléments de qualité » qui peuvent être de 
	 nature	biologique	 (présence	d'êtres	vivants	végétaux	et	animaux),	hydromor- 
 phologique ou physico-chimique.
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Annexe 1 
Définitions européennes
BATAEL :	niveaux	d'émission	associés	aux	MTD,	définis	dans	les	conclusions	sur	les	
MTD	(meilleures	techniques	disponibles).

BATAELP :	 niveaux	 de	 performance	 environnementale	 associés	 aux	 MTD,	 définis	
dans	les	conclusions	sur	les	MTD	(meilleures	techniques	disponibles).

BREF :	Best	available	techniques	document	REFerence.	Supports	qui	décrivent	 les	
meilleures	techniques	disponibles	(MTD).	

MTD, meilleures techniques disponibles : le stade de développement le plus effi-
cace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude 
pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs 
limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de 
manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.  
Par :

a) techniques, on entend aussi bien les techniques employées que la manière 
 dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt;

b) disponibles, on entend les techniques mises au point sur une échelle 
 permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, 
 dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant 
 en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées 
 ou produites, ou non, sur le territoire de l'État membre intéressé, pour autant 
 que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions 
 raisonnables;

c) meilleures, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un 
 niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

Catégories d’entreprises

•	 Entreprise : est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de  
	 sa	 forme	 juridique,	 exerçant	 une	 activité	 économique.	 Sont	 notamment 
 considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres 
 activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associa- 
 tions qui exercent régulièrement une activité économique.

•	 Micro-entreprise : entreprise dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et dont le 
 chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros.

•	 Petite entreprise : entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 personnes et dont  
 le chiffre d’affaire ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros.

•	 Moyenne entreprise : entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et 
 dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du 
 bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

•	 Grande entreprise : les autres.
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Normes de l’Union

•	 Norme	de	 l’Union	obligatoire	 fixant	 les	niveaux	à	atteindre	par	chaque	entre- 
 prise en matière d’environnement, ou

•	 Obligation	 d’appliquer	 les	 meilleures	 techniques	 disponibles	 (MTD)	 et	 de 
 garantir que les niveaux d’émission des substances polluantes ne dépassent  
	 pas	les	niveaux	qui	seraient	atteints	en	appliquant	les	MTD.	Lorsque	les	niveaux 
	 d’émission	associés	aux	MTD	ont	été	définis	dans	des	actes	d’exécution	adop- 
	 tés	 sur	 le	 fondement	 de	 la	 directive	 IED,	 c’est-à-dire	 des	 conclusions	 MTD 
	 parues	au	JOUE,	ces	niveaux	sont	applicables.

Entreprises en difficulté

Une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :

•	 S’il	s’agit	d’une	société	à	responsabilité	limitée	(autre	qu’une	PME	en	existence	 
 depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de son capital social sous- 
 crit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la 
	 déduction	des	pertes	accumulées	des	réserves	(et	de	tous	les	autres	éléments 
 généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société)  
 conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit.

•	 S’il	s’agit	d’une	société	dont	certains	associés	au	moins	ont	une	responsabilité	 
	 illimitée	 pour	 les	 dettes	 de	 la	 société	 (autre	 qu’une	 PME	 en	 existence	 depuis 
 moins de trois ans), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont  
 inscrits dans les comptes de la société, a disparu des pertes accumulées.

•	 Lorsque	 l’entreprise	 fait	 l’objet	 d’une	 procédure	 collective	 d’insolvabilité	 ou 
 remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumis- 
 sion à une procédure collective d’insolvabilité à la demande des créanciers.

•	 Lorsque	 l’entreprise	 a	 bénéficié	 d’une	 aide	 au	 sauvetage	 et	 n’a	 pas	 encore 
 remboursé le prêt ou mit fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restruc- 
 turation et est toujours soumise à un plan de restructuration.

•	 Dans	 le	 cas	 d’une	 entreprise	 autre	 qu’une	 PME,	 lorsque	 depuis	 les	 deux 
	 exercices	 précédents	 le	 ratio	 emprunts/capitaux	 propres	 de	 l’entreprise	 est 
	 supérieur	à	7,5,	et	le	ratio	de	couverture	des	intérêts	de	l’entreprise,	calculé	sur 
	 la	base	de	l’EBITDA,	est	inférieur	à	1,0.

Pour plus de renseignements, se reporter à la Recommandation 2003/361/CE et l’annexe 1 du Règlement 

(UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
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Annexe 2 
Surcoût environnemental 
et scénario contrefactuel
La dépense éligible correspond aux coûts d’investissement lié à la protection de 
l’environnement.

• Cas où les coûts d’investissement dans la protection de l’environnement peuvent 
être identifiés comme investissements distincts dans les coûts d’investissement 
totaux 

Ces	 coûts	 liés	 à	 la	 protection	 de	 l’environnement	 constituent	 les	 coûts	 éligibles.	
Donc	:

Coûts	éligibles	=	coûts	d’investissement	du	projet

Exemple : outil purement épuratoire

•	Dans tous les autres cas 

Les coûts de l’investissement dans la protection de l’environnement sont déterminés 
par référence à un investissement similaire, moins respectueux de l’environnement, 
qui	 aurait	 été	 plausible	 en	 l’absence	 d’aide	 (scénario	 contrefactuel).	 La	 différence	
entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à la protection de 
l’environnement	et	constitue	les	coûts	éligibles.	Donc	:

Coûts	éligibles	=	
coûts	d’investissement	du	projet	aidé	–	coûts	d’investissement	du	scénario 

contrefactuel

Exemples : 
✓ Traitement de surface

	 Projet	aidé	:	passage	en	«	zéro	rejet	»,	réduction	des	consommations	d’eau

	 Scénario	contrefactuel	:	réduction	de	rejet

	 Coûts	éligibles	:	coûts	du	passage	en	«	zéro	rejet	»	et	réduction	des	consomma- 
 tions d’eau - coût de la réduction de rejet
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Annexe 3 
La directive relative aux émissions 
industrielles (IED)
La	directive	relative	aux	émissions	industrielles	2010/75/UE,	dite	directive	IED,	définit	
au niveau européen une approche intégrée de la prévention et de la réduction des 
pollutions émises par les installations industrielles et agricoles entrant dans son 
champ d’application.
Un de ses principes directeurs est le recours aux meilleures techniques disponibles 
(MTD)	 afin	 de	 prévenir	 les	 pollutions	 de	 toutes	 natures.	 Elle	 impose	 aux	 États	
membres de fonder les conditions d’autorisation des installations concernées sur 
les	performances	des	MTD.

La	directive	IED	remplace	la	directive	2008/1/CE,	dite	directive	IPPC,	relative	à	la	pré-
vention et à la réduction intégrées de la pollution.

Actuellement,	8	conclusions	sur	les	MTD	sont	disponibles	pour	les	branches	:

•	 aciérie	(28/02/2012)

•	 production	de	ciment,	chaux	et	magnésie	(26/03/2013)

•	 verrerie	(28/02/2012)

•	 industrie	du	chlore	et	de	la	soude	(09/12/2013)

•	 industrie	papetière	(26/09/2014)

•	 tannerie	(11/02/2013)

•	 raffinerie	(09/10/2014)

•	 fabrication	de	panneaux	à	base	de	bois	(20/11/15)

Ces	documents	sont	consultables	sur	le	site	Internet	de	l’INERIS	:
http://www.ineris.fr/ippc/node/10.

Pour	chaque	installation	visée	par	la	directive	IED,	l’exploitant	choisit	une	rubrique	
principale	qui	correspond	à	son	activité	principale	(rubrique	3000	de	la	nomenclature	
des installations classées). L’installation peut être soumise à d’autres rubriques 3000 
de la nomenclature que l’on nommera ici rubriques secondaires. 
C’est	la	publication	au	JO	de	la	Commission	européenne	des	conclusions	des	MTD	
relative à sa rubrique principale qui déclenche le réexamen des conditions d’auto-
risation	et	 l’application	de	 toutes	 les	conclusions	des	MTD	relatives	à	son	activité	
qui ont été publiées, que ce soit celles de la rubrique principale ou celles de ses 
rubriques secondaires. Le délai d’entrée en vigueur de toutes ces conclusions et des 
valeurs limites d’émission associées, qui correspond au délai de mise en conformité, 
est fixé à 4 ans à partir de cette publication.
Exemple	 :	 un	 industriel	 exploite	 un	 site	 comprenant	 une	 installation	 de	 raffinage	
de pétrole, une installation de production de chlore et des grandes installations de 
combustion. Il a choisi le raffinage comme activité principale. Les conclusions des 
MTD	du	secteur	du	raffinage	ont	été	publiées	le	9/10/2014.	Bien	que	publiées	avant,	
la date d’application des conclusions de la raffinerie, mais aussi de la fabrication 
du	chlore,	 est	 fixée	au	9/10/2014	et	 le	délai	d’entrée	en	vigueur	au	9/10/2017.	Les	
conclusions	des	MTD	des	grandes	installations	de	combustion	ne	sont	pas	encore	
publiées.	Si	elles	venaient	à	être	publiées	en	2019,	elles	ne	seraient	pas	immédiate-
ment	applicables.	Il	faudra	attendre	la	publication	de	nouvelles	conclusions	des	MTD	
du secteur du raffinage.
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Annexe 4 
Exemples détaillés de projets 
financés par les agences de l’eau

Dossier papeterie

Conclusions	sur	les	MTD	pour	la	production	de	pâte	à	papier,	de	papier	et	de	carton	
du	26/09/2014
Volet	eau	 (émissions	dans	 les	effluents)	 :	MTD 13 – 14 – 15 – 16.	 Il	s’agit	de	MTD	
généralistes, applicables à toutes les papeteries.
Cas	des	industries	qui	traitent	du	papier	à	recycler	:	MTD 43 – 44 – 45

•	 Activité	 :	 papeterie	 spécialisée	 dans	 le	 recyclage	 de	 carton	 et	 la	 production 
 de cannelures.

•	 Projet	:	amélioration	de	la	filière	de	traitement	par	ajout	d'un	étage	aérobie.

•	 Taille	de	l’entreprise	:	grande	entreprise

•	 Date	de	décision	de	l’aide	:	20/02/2015

•	 Date	d’achèvement	technique	des	travaux	:	décembre	2016

Niveaux	d’émission	
indiqués dans les 
conclusions sur les 
MTD

Niveaux 
d’émissions actuels

Niveaux	d’émissions	
futurs

DCO 0,4	–	1,4 3 1,1

MES 0,02	–	0,2 1,5 0,18

N 0,008	–	0,09 0,4 0,07

Pt 0,001	–	0,008 0,06 0,007

➪ Les niveaux d’émissions prévus dans le projet sont au-delà des valeurs limites  
	 	 atteintes	d’abord	(valeurs	les	moins	contraignantes)	indiquées	dans	les	conclu- 
	 	 sions	sur	les	MTD,	pour	tous	les	paramètres.

Dans	 le	cadre	du	 régime	cadre	exempté	de	notification	N°	SA-40647	des	agences	
de l’eau, une aide à l’investissement en faveur de l’adaptation anticipée aux futures 
normes de l’Union, ainsi qu’une aide à l’investissement permettant aux entreprises 
d’aller au-delà des normes de protection environnementale de l’Union peuvent être 
accordées.

Amélioration de la filière de traitement des 
effluents pour une grande entreprise

Montant du projet 3	600	000	€

Dépense éligible pour anticipation des normes 
de l'Union

600	000	€

Dépense éligible permettant d'aller au-delà des 
normes de l'Union (dépassement)

3 000 000 €

Taux
Anticipation : 5 %

Dépassement	:	40	%

Montant de l'aide accordée (600	000*0,05)	+	(3	000	000*0,40)	=	1 230 000 €
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Foire aux questions

• Les agences de l’eau peuvent-elles aider financièrement les entreprises en difficulté ? 
Non,	 elles	 ne	 peuvent	 pas	 apporter	 d’aide	 financière	 aux	 entreprises	 en	 difficulté	
dans	le	cadre	du	régime	cadre	exempté	de	notification	N°	SA-40647	des	agences	de	
l’eau	(cf.	encadrement	communautaire,	définition	en	annexe	1).

• Quelle date est prise en compte pour déterminer le taux d’aide d’un projet ?
De	façon	générale,	la	date	qui	fait	foi	pour	déterminer	le	taux	d’aide	d’un	projet	est	la	
date de décision de l’aide accordée par l’agence. Un projet, dont la date de décision 
d’aide	est	antérieure	à	la	date	d’adoption	des	normes	de	l’Union	(conclusions	MTD	
parues	au	JOUE)	le	concernant,	pourra	donc	bénéficier	de	l’aide	maximale	selon	les	
modalités	de	l’agence	au	titre	de	l’absence	de	norme	de	l’Union.	Si	la	date	est	posté-
rieure à la date d’adoption des normes, il pourra bénéficier de l’aide à l’anticipation 
pour	atteindre	les	normes	et/ou	de	l’aide	pour	un	niveau	de	traitement	supérieur	à	
la norme.

De	façon	spécifique,	pour	l’aide	à	l’anticipation	pour	atteindre	les	normes,	les	dates	
faisant foi sont celles de la décision d’aide, et celle de l’achèvement des travaux. 
L'achèvement	 (finalisation)	 des	 travaux	 est	 à	 considérer	 sur	 le	 plan	 technique	 et	
non sur le plan financier, comme conclusion d'un projet, prêt à l'emploi et capable 
de livrer des résultats, en termes de respect des normes de l'Union. Au niveau des 
pièces, il s’agit par exemple de l’attestation d’achèvement signée, ou du PV de récep-
tion	des	travaux	ou	équivalent.	Si	les	travaux	font	partie	d’un	investissement	unique,	
c’est le taux à la date d’achèvement technique de l’investissement qui est appliqué. Il 
n’y pas de possibilité de répartition du niveau d’aide sur plusieurs périodes de taux 
au prorata des travaux achevés avant chaque fin de période.

• Est-ce que l’aide accordée dépend de la date de réexamen des conditions 
 d’autorisation ICPE ?
Le processus de réexamen des conditions d’autorisation n’influe pas sur la logique 
européenne d’aide financière. Le principe d’aide doit être le même pour l’ensemble 
des	installations	(non	distorsion	de	concurrence).	L’aide	accordée	ne	dépend	donc	
pas	de	la	date	de	révision	de	l’arrêté	ICPE	par	les	directions	régionales	de	l’environ-
nement,	de	l’aménagement	et	du	logement	(DREAL)	ou	directions	départementales	
de	la	cohésion	sociale	et	de	la	protection	des	populations	(DDCSPP).
Toutefois, il faut noter qu'en cas de modifications substantielles, au sens de l'arrêté 
ministériel	du	2	mai	2013	(en	cas	d'extension	par	exemple)	entrainant	un	nouveau	
Dossier	de	demande	d'autorisation	d'exploiter,	toutes	les	conclusions	des	MTD	déjà	
parues deviennent applicables.

• En cas de normes exprimées sous forme de fourchette, que retient-on ?
On retient dans tous les cas la valeur limite atteinte d’abord, c'est-à-dire la moins 
contraignante.

• Mon projet permet uniquement d’atteindre ou de dépasser une seule norme (par 
exemple le niveau d’émission en DCO). Est-il éligible ?

L’ensemble des normes européennes doit être atteint, en revanche le dépassement 
ne	 peut	 viser	 que	 certains	 paramètres	 (mais	 l’assiette	 pour	 les	 travaux	 retenus 
« au-delà des normes » ne visera que ces paramètres).
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• Mon site est raccordé à une station d’épuration collective. Comment prendre en 
compte cette particularité dans l’application des normes ?
L'application des normes aux rejets directs ou non est à regarder selon la rédaction 
retenue	dans	chaque	BREF.	 	 	 Il	n'y	a	pas	de	 règle	absolue.	Le	 traitement	par	une	
station d’épuration des rejets indirects de substances polluantes dans l’eau peut 
être pris en considération pour la détermination des valeurs limites d’émission si 
celles-ci garantissent un niveau équivalent de protection de l’environnement dans 
son ensemble et pour autant qu’il n’en résulte pas une augmentation des charges 
polluantes	dans	le	milieu.	En	toute	rigueur,	l'exploitant	devra	en	faire	la	démonstra-
tion dans son dossier de demande d'autorisation ou de réexamen sur la base d'in-
formations fiables fournies par le gestionnaire de la station d’épuration. Toutefois, 
cela devra auparavant être accepté par l’administration.

• Que se passe-t-il lorsque l’entreprise demande une dérogation aux normes ?
Cela	n’influe	pas	 sur	 le	processus	d’aide.	Compte	 tenu	des	délais	pour	obtenir	 la	
dérogation, il est très vraisemblable que le projet ne soit plus éligible le moment 
venu ou à des taux très réduits pour ce qui concerne l'atteinte des normes.

• Y a-t-il une différence entre le statut BREF principal (celui qui est en lien direct 
avec l’activité de l’entreprise) et BREF secondaire (notamment les BREF transverses 
non spécifiques à une activité) ?
Oui.	C’est	la	date	de	publication	des	conclusions	des	MTD	du	BREF	principal	qui	est	
regardée	pour	appliquer	 les	modalités	d’aide.	Les	conclusions	des	MTD	des	BREF	
secondaires	 qui	 sont	 applicables	 (voir	 en	 annexe	 3)	 sont	 tout	 autant	 opposables	
que	celles	du	BREF	principal.	Les	BREF	transverses	ne	comportent	pas	de	niveaux	
d’émission	associés	aux	MTD.	
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