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L’Agence de l’Eau Seine-Normandie : 
rôle et retours d’expériences 

1-Organisation et rôle de l’Agence de l’Eau 
 

2-Notion d’hydromorphologie fluviale 
 

3-Principes d’accompagnement des projets 
 

4-Retours d’expériences 



Organisation 

  -Une approche globale 

(équilibres physiques, 

chimiques et biologiques des 

écosystèmes)  

 

 -La gestion de l’eau a été 

organisée en six grands  

 bassins hydrographiques.  

 

 

-Organisation décentralisée 

mise en place suite à la loi du 

16 décembre 1964.  

 



L’Agence de l’eau : Aides et redevances 

http://www.eau-seine-normandie.fr/javasc


Rôle et objectifs 

-Préserver le patrimoine 

naturel (bon état 2015), 

 

-Concilier la 

préservation de 

l ’environnement et les 

usages de l’eau 

-Rationaliser la gestion 

de l ’eau : 

en Quantité 

(Irrigation…) 

en Qualité (Eau 

potable, faune, 

baignades…) 



• Préserver et reconquérir les zones humides 

 

• Rétablir la continuité écologique dans les rivières ainsi que dans les eaux 
côtières et de transition 

 

• Renaturer, restaurer et entretenir les cours d'eau et les milieux humides 

Objectifs 

Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

J.L. Michelot 



« Hydro » : notion de débits, de courants, de pluviométrie 

 

 

« Morphologie » : formes du lit mineur, des berges, 

présence d’annexes hydrauliques 

    Schéma d’un Bassin versant 

2-Notion d’hydromorphologie fluviale 





Morphologie et habitats 



3-Principes d’accompagnement des projets 

-L’Agence de l’Eau    Intérêt général du projet et niveau 

d’ambition élevé pour le milieu – appui technique et financier 

-Une étude comprenant l’effacement (sauf exception) 

-Une des solutions : le dispositif de franchissement 

-Existence légale de l’ouvrage, pas de mise en demeure 

-Ouvrage structurant non effaçable 

-Ouvrage entretenu et en bon état 

-Pas de financement sur nouveau projet 

-Pas de financement sur rééquipement à neuf 

N.B : Obligation d’entretien (convention) et validation PRO par 

ONEMA 



Nature des travaux 
Taux d’aide 

(S= subvention 

A = avance) 

Etudes et suivi des milieux aquatiques et humides S 80% 

Acquisition de zones humides S 80% 

Acquisition de rives S 60 + A 40% 

Suppression d’obstacles à la libre circulation  

Acquisition de droits réels 
S 95% 

Dispositifs de franchissement  
S 40 % (+20 % PTAP) 

+ A 20% 

Travaux de renaturation et de restauration des milieux aquatiques et 

humides 
S 80% 

Entretien des milieux aquatiques et humides S 40% 

Animation en zones humides S 80% 

Animation hors zones humides S 50% 

Appui à l’émergence de maîtres d’ouvrages  S 50% 

Actions de communication S 50% 

Indemnisations pour changement de pratiques ou de 

systèmes agricoles 

Jusqu’au maximum autorisé par 

le régime notifié 

Modalités des aides 



 

   
 

4-Retours d’expériences 

Lieu : Plaine Saint-Lange (10) 

Maître d’ouvrage : Privé 

Rivière : Seine 

Usage : hydroélectricité 

PMB : 986 KW 

Hauteur de chute : 4 m  

Coût : 132 000 € T.T.C hors 

maîtrise d’œuvre 

 



 

   
 

Bras de contournement 



 

   
 

Lieu : Barberey (10) 

Maitre d’ouvrage : Public 

Rivière : Seine 

Usage : hydroélectricité 

Pnette Max : 355 KW 

Hauteur de chute : 3,5 m  

Coût : 43 000 € TTC MOE 

361 000 € T.T.C travaux hors 

accompagnement 



 

   
 

Passe à bassins 



 

   
 

Lieu : Brienon/Armançon (89) 

Maitre d’ouvrage : Privé 

Rivière : Armançon 

Usage : hydroélectricité 

PMB : 353 KW 

Hauteur de chute : 2,3 m  

Coût : 515 000 € TTC 

(uniquement mise aux normes, 

MOE comprise) 



 

   
 



 

   
 

Merci de votre attention 


