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Etudes générales (1/2)

• Les études générales concernent notamment la 
« compréhension de la gouvernance du monde de 
l’eau, et la connaissance de la dynamique sociétale, 
économique, règlementaire du monde de l’eau, 
notamment sous l’action des changements globaux » 

• Les études générales couvrent également l’appui a 
l’émergence de la maitrise d’ouvrage et les 
opérations visant à accompagner les maitres 
d’ouvrage pour l’exercice de leurs compétences.



Etudes générales (2/2)

• Modalités :
– Pour l’appui a l’émergence d’un maitre d’ouvrage, 

sont aidés l’appui juridique, la première année de 
fonctionnement, et les actions de communication 
pour cette période ;

– Taux de financement de 80% du coût HT



Etudes AEP : schémas directeurs ou 
études spécifiques (1/3)

• Etudes éligibles :
– les schémas d’alimentation en eau potable ;
– les études spécifiques qui comprennent notamment :

• les études de faisabilité et les études préalables à la décision
• les diagnostics des dispositifs d’alimentation en eau potable y compris le 

descriptif détaillé et le plan d’actions visés a l’article L. 2224-7-1 du CGCT et la 
mise en place des diagnostics permanents,

• les campagnes de recherche d’eau,
• les études de prévention des pollutions accidentelles et aides à la gestion de 

crise,
• la mise en place des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE),
• les études de recherche et développement ;

– les études de conception maitrise d’oeuvre depuis les études DIA 
(études diagnostic) et les études préliminaires jusqu’a l’assistance pour 
la passation des contrats de travaux - ACT.



• Les études de réalisation sont les études d’exécution 
définies à l’article R.2431-15 du code de la 
commande publique et par l’arrêté du 22 mars 2019 
précisant les modalités techniques d’exécution des 
éléments de mission de maitrise d’oeuvre confiés par 
des maitres d’ouvrage publics à des prestataires de 
droit privé.

• Les études nécessaires à la réalisation des travaux 
sont éligibles au titre des travaux.

Etudes AEP : schémas directeurs ou 
études spécifiques (2/3)

Les travaux sont soumis à des règles de 
conditionnalité



Etudes AEP : niveaux d’aides (3/3)



Etudes générales d’assainissement (1/2)

• LES ÉTUDES GÉNÉRALES D’ASSAINISSEMENT 
COMPRENNENT :
– les études de connaissance du patrimoine d’assainissement et 

de son fonctionnement par temps sec et temps de pluie, de 
connaissance et de réduction des sources de pollution ;

– les études a l’échelle du territoire du service public 
d’assainissement, du système d’assainissement ou d’un bassin 
versant pour l’aide à la décision ;

– les schémas d’assainissement collectif prévus par l’article 
L2224-8 du CGCT et les schémas de gestion des eaux pluviales. 
Ceux-ci doivent tenir compte des orientations du SDAGE (en 
particulier celles relatives a la diminution des pollutions 
ponctuelles des milieux par les polluants classiques et à la 
gestion du temps de pluie) ;



Etudes générales d’assainissement (2/2)

– les études de zonage d’assainissement comportant les quatre volets 
prévus par l’article L2224-10 du code général des collectivités 
territoriales ;

– les études préparatoires à la décision en matière d’urbanisme et 
d’aménagements urbains (en particulier pour le projet 
d’aménagement et de développement durables du plan local 
d’urbanisme) ;

– les études de profils de vulnérabilité (y compris leur révision) ayant 
pour but d’identifier les pressions pesant sur les usages baignade, 
pêche a pied et conchyliculture et les actions de réduction des 
pollutions.

• Taux d’aide : 80% du coût HT

Toute demande d’aide de travaux est soumise à l’accord préalable 
écrit de l’EPCI qui exercera à terme la compétence assainissement





https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
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