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DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE AIDE AUX INVESTISSEMENTS 

COLLECTIFS DE PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX 
DISPOSITIF 4.3.4 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA 

REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  
 
 

Cadre réservé à l’administration 
 
Date de réception :       
                                         
N° de dossier OSIRIS : RPAC 040304 _ _  DA093 _ _ _ _ .                                                   

 

INTITULE DU PROJET :        
 

 

1 -  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Référencement 

N° SIRET oui  non , si oui, préciser |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° PACAGE  oui  non , si oui, préciser |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Aucun numéro attribué : Veuillez contacter le GUSI 

Présentation du demandeur 

Vous répondez en tant que : 

 Structure Publique : oui  non  

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Statut juridique :  

 Etablissement public 

 Parc naturel régional 

 Syndicat d’eau 

 Syndicat intercommunal 

 Commune 

 Groupement de communes (dont communauté de communes) 

 Autre collectivité territoriale (préciser : …………………………………………………) 

 Autre structure publique (préciser : …………………………………………………) 

Adresse postale complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Code postal        |__|__|__|__|__|    Localité …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

 

Coordonnées téléphoniques : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Courriel : …………………………………………………………………….……………@…………………………………………………………………………….. 

Nom  Prénom du représentant légal : …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction du représentant (Maire, Président…) : …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

 

Responsable du projet (si différent) : …………………………………………………………………….………………………..…………………………………………………………………………………….. 

Téléphone du responsable de projet : …………………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………………………….. 

 

 Personne morale : oui   non  

Raison sociale : …………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Statut juridique :  

 Association syndicale autorisée  

 Coopératives agricoles  

 Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) 

 GIEE 

 Association 

 Syndicat mixte 

 Syndicat de producteurs 

 Sociétés en participation 

 Sociétés par actions simplifiées 

 Autre (préciser : …………………………………………………) 

Votre appellation commerciale (le cas échéant) : …………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………….. 

Adresse postale complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal        |__|__|__|__|__|    Localité …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

 

Coordonnées téléphoniques : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Courriel : …………………………………………………………………….……………@…………………………………………………………………………….. 

Nom  Prénom du représentant légal : …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction du représentant (Président, Directeur…) : …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

 

Responsable du projet (si différent) : …………………………………………………………………….………………………..…………………………………………………………………………………….. 

Téléphone du responsable de projet : …………………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………………………….. 

 

Nombres d’associés exploitants : à titre principal : |__|__|à titre secondaire : |__|__| 

Liste du (ou des) représentant(s) légal (aux), signataire(s) de la demande : 

Mr  ou Mme   Nom : ………………………………………….…………Prénom : ………………………………………….………… 

Mr  ou Mme   Nom : ………………………………………….…………Prénom : ………………………………………….………… 

Mr  ou Mme   Nom : ………………………………………….…………Prénom : ………………………………………….………… 

Mr  ou Mme   Nom : ………………………………………….…………Prénom : ………………………………………….………… 

Mr  ou Mme   Nom : ………………………………………….…………Prénom : ………………………………………….………… 

 

Coordonnées bancaires du compte sur lequel le versement de l’aide est demandé 

 

Veuillez préciser ci-après les coordonnées du compte choisi en cas de versement d’une aide au titre de cette demande (et joindre un exemplaire du 
RIB avec IBAN dans la mesure où la personne référente de votre dossier au sein du GUSI n’en dispose pas) : 
 
N° IBAN |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|  
 
BIC : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Situation du demandeur au regard de la TVA : 
 



4.3.4_Formulaire_demande_2019.V1.0 
Janvier 2019 

 

Quelle est votre situation au regard de la TVA pour les dépenses présentées dans ce projet :   

Assujetti  ou non assujetti  

 
Veuillez joindre à ce formulaire un justificatif de non assujettissement TVA (qui permet une prise en charge des dépenses en TTC) : attestation, 
document des services fiscaux… 
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2 - DESCRIPTION DU PROJET 

Exploitants bénéficiaires 

Lister ici l’ensemble des exploitants bénéficiaires de l’investissement réalisé : 

 

N° 

bénéficiaire 

Statut juridique du bénéficiaire Raison sociale Adresse physique 

complète 

N° PACAGE 

1     

2     

3     

…     

 

Localisation du projet 

 Sa localisation est-elle différente des coordonnées inscrites au § I.2 :  

 Oui  

 Non 

Si oui : adresse physique complète de l’investissement: ………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……… 

Code postal        |__|__|__|__|__|    Localité …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

 Le projet (ou au moins une des surfaces agricoles exploitées par un utilisateur de l’aire de lavage collective) se situe en zone d’aire 

d’alimentation de captages prioritaires :  

 Oui    

 Non 

Ce zonage est visible à l'adresse suivante :http://arcg.is/1D57LeO    

Effectif général de la production végétale des utilisateurs de l’aire de lavage collective au moment de la demande  

code Productions végétales 

Surface (ha) Estimation du volume 
d’eau à traiter sur l’aire 

de lavage (litre) 

Nombre d’exploitation 
agricole (ou adhérent de 
la structure collectives) 

utilisateurs de l’aire 

A Grandes cultures    

B Cultures fruitières    

C Horticulture    

D Maraîchage    

E Viticulture    

F Prairies    

G Autre :    

H Autre :    

I Autre :    

Situation à l’égard de la règlementation relative aux installation classées ICPE 

 

 Votre projet d’investissement est :       
 

 déclaré au titre de la réglementation susvisée  
 non soumise  

 
Précisez les productions ou activités concernées (vous pouvez reporter seulement le(s) code(s) du § II.2 correspondant(s)) :  
 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….……… 

Détails du projet d’investissement  

http://arcg.is/1D57LeO
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Territoire couvert par le projet : ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…………………. 

Type de dispositif/procédé de traitement des eaux phytosanitaire choisi, reconnu par le Ministère en charge de l'environnement :  

3 -  COMPLEMENT D’INFORMATION EN LIEN AVEC L’ELIGIBILITE ET LES PRIORITES DU 
PDR PACA 2014-2020 

 

Démarche environnementale 

 Tous les utilisateurs de l’aire collective sont :  

 Engagés dans un dispositif MAEC (mesure 10 contractualisée pour tous les utilisateurs de l’aide) : oui   non  

 Adhérents à un GIEE : oui   non  

 Adhérents à un groupe 30 000 : oui   non  

 Engagés dans une démarche d’agriculture biologique ou en conversion : oui   non   

Descriptif synthétique du projet : 

 



4.3.4_Formulaire_demande_2019.V1.0 
Janvier 2019 

 

4 - LISTE DES DEPENSES ET DU BUDGET PREVISIONNELS 
 

 

Calendrier prévisionnel des investissements  

 
Date prévisionnelle de début du projet :       /       /       (jour, mois, année) 
 
Date prévisionnelle de fin de projet :       /      /       (jour, mois, année) 

Prévisionnel des dépenses 

Dépenses sur devis  

Détail des dépenses sur devis 

N° 
 

Description du type 
de dépenses 

correspondant à une 
demande de devis* 

Poste de dépenses 
(se reporter à 
l’annexe 2 du 

présent formulaire) 

Dénomination du 
fournisseur (nom de 
la structure émettrice 

du devis) ** 

N° de 
devis 

Quantité 
(indiquer le 

nombre 
d’articles, de 
pièces prévus 
sur le devis) 

Unité à associer à 
la quantité saisie 
dans la colonne 

précédente 

Montant 
HT 

présenté 
(€)* 

Montant 
TVA 

présenté  
(€) *** 

1        
 

 
 

2  
 

      
 

 
 

3  
 

                        
 

4  
 

      
 

 
 

5  
 

      
 

 
 

6  
 

      
 

                 

7  
 

       

8  
 

      
 

 
                       

9  
 

      
 

 
 

10         

  
Sous-Total dépenses matérielles et/ou 

immatérielles = 

   
 

 
 

 

*Les dépenses immatérielles liées à la maîtrise d’œuvre et aux études préalables sont à globaliser. Leur montant total est éligible dans la limite de 15% 

du montant total des dépenses éligibles. Les études ne sont éligibles que si elles sont liées aux investissements réalisés. 

**Veuillez-vous référer à la notice (Rubrique I.3) pour toutes les précisions relatives aux règles de gestion des dépenses prévisionnelles matérielles 

et/ou immatérielles, y compris via une procédure d’appel d’offres. 

*** Si une dépense fait l’objet d’une TVA, veuillez indiquer le montant correspondant de la TVA. Attention, seuls les demandeurs qui ne récupèrent pas 

la TVA peuvent présenter des dépenses et des recettes avec la TVA. 

Recettes prévisionnelles  

 
Les recettes générées par le projet doivent être déduites de la dépense retenue pour calculer le montant de la subvention. 

 
 Des recettes nettes seront-elles générées uniquement au cours de la mise en œuvre du projet ?  

 Oui   Non 
 Des recettes nettes seront-elles générées uniquement après son achèvement ?    

 Oui   Non 
 
Si oui, merci de bien vouloir les estimer et veillez à compléter le tableau ci-dessous : 

 

N° Description de la recette (ex : bien ou matériel revendu) Montant prévisionnel en € 

01             

02             

03             

TOTAL des recettes prévues (4)       

 

Montant total du projet  

 Montant total du projet =   ……………………, …………. €  
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5  - SOURCES DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
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ATTENTION : les dépenses déclarées dans le cadre de la présente demande d’aide européenne ne peuvent être présentées au titre 

d’un autre fonds ou programme européen. 

 
Montant total du projet * (recettes déduites) :                   €     

 

Taux d'aide publique escompté       % 

  

Montant correspondant de l'aide publique souhaitée       ,       € 

Dont part d’autofinancement sollicitant une contribution FEADER (b)       ,       € 

 
Financement public 

Financeurs publics sollicités 
Sollicité via une autre 

demande 
Montant demandé Montant obtenu le cas échéant 

Région PACA :   Oui       Non       ,       €       ,       € 

Etat (min. chargé de la 
forêt) :  Oui       Non 

      ,       €       ,       € 

Département, précisez :  Oui       Non       ,       €       ,       € 

Autres :        Oui       Non       ,       €       ,       € 

 
Financement privé 

Financeurs privés sollicités 
Sollicité via une autre 

demande 
Montant demandé Montant obtenu le cas échéant 

  Oui       Non       ,       €       ,       € 

    

Emprunts (c) 

Identification du prêteur Type de prêt Montant du prêt demandé Montant obtenu 

        ,       €       ,       € 

 

Financements du demandeur 

Contribution en nature       ,       € 

Recettes       ,       € 

Autofinancement à titre privé (d)       ,       € 

(a) A établir selon les règles fixées dans l’Appel à Propositions (plafonnement de l’assiette de coût total éligible, taux d’aide publique) 
(b) Le guichet unique détermine le cas échéant la part de l’autofinancement public qui appelle du FEADER : Pour un organisme 

reconnu de droit public, la  part d’autofinancement affiché à ce niveau ne constitue pas une aide publique et n’appellera pas de 
FEADER 

(c) Si le prêt correspondant bénéficie d’un taux d’emprunt préférentiel (PTZ, PB), la différence avec le taux du marché est considérée 
comme une subvention publique. 

(d) Pour un organisme reconnu de droit public, la part d’autofinancement affiché à ce niveau ne constitue pas une aide publique. 
 
 

* Attention : Seuls les demandeurs qui ne récupèrent pas la TVA peuvent présenter des dépenses et des recettes TTCTE DE 
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6 -  OBLIGATIONS DU DEMANDEUR 

 

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 

 Je demande (nous demandons) à bénéficier des subventions prévues au titre du Programme de Développement Rural Régional PACA 2014-

2020, selon les modalités inscrites dans l’Appel à Projet en vigueur à la date de dépôt du présent formulaire dûment rempli 

 J’atteste (nous attestons) sur l’honneur :  

 Ne pas avoir sollicité d’autres ressources publiques et privés que ce qui est inscrit dans le chapitre « sources de financement prévisionnel » 
 Ne pas avoir sollicité d'autres crédits communautaires pour cette opération. 
 Ne pas faire l’objet d’une procédure liée à des difficultés économiques. 
 L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes concernant ma (notre) situation et concernant le projet 

d’investissement. 
 Que l’opération n’a pas débuté au moment du dépôt de mon dossier auprès du Guichet Unique Service Instructeur (GUSI) de la DRAAF. On 

entend par début d’opération : devis contresigné,  
 Avoir pris connaissance des points de contrôle, des règles de versement des aides et des sanctions encourues en cas de non-respect de ces points. 
 N’avoir fait l’objet d’aucun procès-verbal dressé dans l’année civile qui précède la date de dépôt de ma (notre) demande au titre des points de 

contrôle des normes minimales dans le domaine de l’environnement attachés à l’investissement aidé : en matière d’hygiène, de bien-être des 
animaux et d’environnement. 

 Etre à jour de mes (nos) cotisations sociales et fiscales, y compris du paiement des redevances des agences de l’eau. 
 Le cas échéant, avoir obtenu de la part du propriétaire du terrain sur lequel la ou les implantations sont projetées, l’autorisation de réaliser ces 

aménagements (travaux exécutés sur le site de l’exploitation) en application de l’article L 411-73 du code rural. 
  Que ma société / mon exploitation / mon entreprise / mon site de production ne relève pas des installations classées, 
     Que ma société / mon exploitation / mon entreprise / mon site de production relève de la réglementation relative aux Installations Classées pour 
la Protection de l’environnement, et a dûment fait l’objet, selon le cas, d’une déclaration en préfecture, ou d’une décision d’autorisation d’exploiter 
délivrée par la préfecture, 
 Avoir pris connaissance que ma (notre) demande d’aide pourra être rejetée au motif que le projet n’obtient pas la note minimale de sélection ou 

au motif de l’indisponibilité des crédits affectés à cette mesure. 
 Avoir pris connaissance que ma (notre) demande sera rejetée en l’absence de réponse de l’autorité compétente au-delà du délai de 6 mois à 

compter de la date de réception de mon dossier complet. 

 

L’inexactitude de ces déclarations peut être assimilée à une fausse déclaration et être susceptible de générer un reversement partiel ou total de l’aide. 

 

 Je m’engage (nous nous engageons), pour permettre l’instruction au stade de la demande ainsi que à toutes les étapes ultérieures en cas 

d’attribution de l’aide, à : 

 Fournir toute pièce complémentaire jugée utile, par le GUSI, pour instruire la demande et suivre la réalisation de l’opération. 
 Informer le GUSI de la DRAAF du début d’exécution de l’opération 
 Informer le GUSI de la DRAAF de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, des engagements ou du projet. 
 Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés au chapitre VI sans en informer 

préalablement votre GUSI qui pourra transmettre aux financeurs envisagées, le cas échéant, une copie de votre demande. 
 A ce que l’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre du projet respecte les normes en vigueur. 
 à maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée de cinq ans à 

compter de la date du paiement final de la subvention ; s’agissant de matériel, à ne pas revendre le matériel subventionné pendant une durée de 
cinq ans à compter de la date du paiement finale de la subvention ; 

 A conserver pendant une période de 10 ans à compter du dépôt de la présente demande de subvention tout document permettant de vérifier la 
réalisation effective de l’opération : factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles, et tableau de suivi du temps de travail 
pour les dépenses de personnel (le cas échéant), comptabilité, etc. 

 A permettre / faciliter l’accès à la structure aux autorités compétentes chargées de contrôles pour l’ensemble des paiements que je sollicite 
pendant 10 ans. 

 Respecter les conditions relatives aux normes minimales requises dans le domaine de l'environnement attachées à l’investissement durant une 
période de cinq ans à compter de la date de décision de l’engagement juridique de l’aide. 

 Respecter les obligations en matière de publicité  
 Me (nous) soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourrait résulter de l’octroi d’aides nationales et européennes. 
 Fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les 

informations nécessaires pour renseigner le plan d’indicateurs du Plan Développement Rural Régional permettre le suivi et l'évaluation du 
programme. 

 

  Je suis informé(e) (nous sommes informés) que, conformément au règlement communautaire n°1306/2013 du 17 décembre 2013 et aux 

textes pris en son application, l’Etat est susceptible de publier une fois par an, sous forme électronique, la liste des bénéficiaires recevant une aide 

Feader ou Feaga. Dans ce cas, mon nom (ou ma raison sociale), ma commune et les montants d’aides perçus par mesure resteraient en ligne sur le 

site internet du Ministère en charge de l’agriculture pendant 2 ans. Ces informations pourront être traitées par les organes de l’Union Européenne et de 

l’État compétents en matière d’audit et d’enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union. Conformément à la loi « informatique et 

libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel me concernant. 
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7 - LISTE DES PIECES 

Pour tous les bénéficiaires CONTEXTE 
Pièce 

jointe 

déjà 

fournie 

Sans 

objet 

Exemplaire original de la demande daté, complété et signé. 
TOUS    

RIB (ou copie lisible) comportant IBAN. 
TOUS    

Copie de la carte d’identité 
TOUS    

Devis estimatifs détaillés des travaux ou investissements y compris les devis 
portant sur les investissements immatériels. (classés par n° de devis inscrits au 
§ V.1) 

Personnes privées    

OU ensemble des pièces marchées 
Structures soumises aux règles de la commande publique. A fournir 

au plus tard en appui de la première demande de paiement. 
   

Certificat d’immatriculation indiquant le n° SIRET 
TOUS    

Si le projet est soumis à déclaration ICPE : Récépissé de déclaration en 
préfecture 

TOUS    

Annexe A signée 
TOUS    

Document relatif à la situation (assujettissement) du demandeur au regard de 
la TVA 

TOUS    

Pièces complémentaires, le cas échéant 

Autorisation du propriétaire  
Si le porteur de projet n’est pas propriétaire     

Attestation de régularité sociale TOUS sauf: collectivités territoriales et leurs groupements, ets publics 

de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de 

communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de 

collectivités/groupements de collectivités/régies de services publics 

 

 

 

 

 

 

Kbis de moins de 3 mois ou inscription au registre du répertoire concerné 
  

Entités exerçant une activité économique ou commerciale (dont 

coopératives)  
   

Présentation de la structure demandeuse  
Structures privées uniquement    

Statuts à jour   
Structures privées (Association syndicale autorisée, Coopératives 

agricoles, CUMA, GIEE) 
   

Copie publication JO ou récépissé de déclaration en préfecture   
Structures privées (Association syndicale autorisée, Coopératives 

agricoles, CUMA, GIEE) 
   

Liste des membres du bureau et du conseil d’administration   
Structures privées (Association syndicale autorisée, Coopératives 

agricoles, CUMA, GIEE) 
   

Décision du Président ou CR d’Assemblée générale   
Structures privées (Association syndicale autorisée, Coopératives 

agricoles, CUMA, GIEE) 
   

Budget prévisionnel détaillé pour l’exercice en cours   
Structures privées (Association syndicale autorisée, Coopératives 

agricoles, CUMA, GIEE) 
   

Dates de délibérations approuvant le compte administratif des deux dernières 
années.   

Structures publiques    

Dernier bilan et compte de résultat approuvés par l'assemblée et le rapport du 
commissaire aux comptes s'il y en a    

Structures privées (Association syndicale autorisée, Coopératives 

agricoles, CUMA, GIEE) 
   

Délibération de l’organe compétant approuvant le projet   
Structures publiques    

Formulaire de confirmation du respect des règles de la commande publique 
  

Structures soumises aux règles de la commande publique    

Copie de la licence ou du certificat en vigueur visant l’engagement des 
producteurs de produire sous mode AB  

si les exploitations adhérentes à la structure collectives sont 

engagées en mode de production biologique ou en conversion, 

précisant la liste des produits concernés 

   

Pièces relatives au cahier des charges technique de l’Appel à Projet 

 Document techniques sur les investissements envisagés : descriptif ; 
normes 

Le cas échéant    

Pour les investissements dans une infrastructure 

 Plan de situation Si travaux d’infrastructure    

  Plan de masse  avant travaux et après travaux Si travaux d’infrastructure    

 Arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux Si travaux d’infrastructure    

Déclaration de démarrage du projet 
Si travaux d’infrastructure. A fournir au plus tard en appui de la 

première demande de paiement. 
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8 – SIGNATURE(S) 

 

 

Fait à ………………………………………………………………..         le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Nom, prénom et signature(s) du représentant légal de la personne morale ou de chaque associé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique. Conformément à la 
loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification touchant les informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au GUSI. 
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Annexe A  

Demande de subvention – dispositif 4.3.4 

Aide aux aires de lavage collectives et systèmes de traitement des effluents phytosanitaires 

Obligations réglementaires des bornes de remplissage et lavage des pulvérisateurs agricoles et des systèmes de traitement des 

effluents générés par les exploitants agricoles 

Dispositions réglementaires obligatoires  Traduction en dispositif 

Article 5 de l'arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur 

le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L.253-1 du code 

rural ( NOR : AGRG0601345A) :  

Un moyen de protection du réseau d'eau ne permettant en aucun cas le 

retour de l'eau de remplissage de cette cuve vers le circuit d'alimentation 

en eau 

Soit 
clapet anti-retour couplé à une prise d'air en haut de la potence (un 
simple trou ou un entonnoir est suffisant pour assurer la disconnection) 

Soit 
disconnecteur hydraulique dont l'entretien annuel est obligatoire (Code 
de la Santé Publique) 

Soit prise d'air seule en haut de la potence 

Soit 
tout autre dispositif permettant d'assurer l'absence de retour vers le 
réseau d'alimentation en eau peut être proposé mais devra être validé 
au préalable par le service de police de l'eau. 

Article 5 de l'arrêté ministériel du 12 septembre 2006 :  

Un moyen permettant d'éviter tout débordement de cuve 

Soit 
une vanne quart de tour permettant une interruption rapide et 
immédiate du remplissage 

Soit compteur de remplissage avec remise à zéro 

Soit volucompteur à arrêt programmable 

Soit 
tout autre dispositif équivalent peut être proposé mais devra être validé 
au préalable par le service de police de l'eau 

Annexe 1 de l'arrêté ministériel 

du 12 septembre 2006 et Art. 

L216-6 du CE toute précaution doit être prise pour éviter 

les risques d'entraînement par 

ruissellement ou en profondeur des 

effluents phytosanitaires. 

Et aire étanche 

Et 

Les rejets d'eau de pluie de l'aire se feront dans un fossé enherbé pour 

permettre une dégradation minimale et piéger toute pollution 

accidentelle. Il en est de même pour les rejets de système de 

traitement lorsque un rejet sur place est prévu. Tout autre dispositif 

équivalent peut être proposé mais devra être validé au préalable par le 

service de police de l'eau. 

Annexe 1 de l'arrêté ministériel 

du 12 septembre 2006  (Art. 

L216-6 du CE) 

L'épandage, la vidange ou le rinçage de l'un quelconque de ces effluents (fonds de cuve dilués, eaux de rinçage externe, 

effluents de système de traitement) sur une même surface n'est possible qu'une fois par an. 

Annexe 1 de l'arrêté ministériel 

du 12 septembre 2006 : 

Aucun épandage, vidange ou rinçage n'est autorisé à moins de 50 mètres des points d'eau (cours d'eau, plans d'eau, 

fossés et points d'eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 

000 de l'I.G.N., des caniveaux, des bouches d'égout et de points de prélèvement d'eau destinée à la consommation 

humaine ou animale. 

Article L.216-6 du Code de 

l'Environnement – Rappel des 

sanctions applicables 

Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines, directement ou indirectement, une 

ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la 

santé ou des dommages à la flore ou à la faune, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 

Ces mêmes peines sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux 

superficielles ou souterraines. 

Je m'engage sur l'honneur à respecter l'ensemble des obligations réglementaires précisées ci-dessus 

Date :                                                                                                  Le représentant légal de l'organisme bénéficiaire de l'aide                   

( nom, prénom, visa & cachet de la structure) 
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Annexe 2 
Liste des postes de dépenses 

 
 

    Règles d’éligibilité 

Poste 1 Construction et travaux 

d’aménagement 

Construction et travaux d’aménagement d’aires de lavage, de collecte et de 

stockage et/ou de traitement des eaux résiduaires des :   

- produits phytosanitaires issus de l’application de produits 

phytosanitaires  

- et/ou de machines à vendanger. 

Poste 2 Achat d’équipements et matériels Equipement et matériels de traitement phytosanitaire correspondant aux 

références retenues par le ministère de l’écologie uniquement 

 

Réservoir de collecte des eaux de pluie et réseaux correspondant exclusivement 

dans le cadre des zones déficitaires en eau au titre du SDAGE 

Poste 3 Etudes et diagnostics préalables 

aux aménagements et 

équipements, en lien direct avec 

l’investissement 

 

Dans la limite de 15% du coût total éligible des travaux (poste 1) . 

Poste 4 Acquisitions foncières nécessaires à 

la réalisation de l’opération  

Dans la limite de 10% du cout total éligible du projet, conformément à l’art. 69 

du règlement (UE) n°1303/2013. 

 


