
 
 
Modalités d’intervention de la Région 
 
 
 
en lien avec les ouvrages de protection 
contre les inondations 
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Aides de la Région en lien avec les OPI 

  

. Amélioration de la connaissance des ouvrages : éligible 
 - Etudes de connaissance, diagnostics etc. 
 
 

. Gestion et entretien régulier des ouvrages : inéligible 
 - Entretien régulier 
 - Respect des obligations réglementaires (inéligible en tant que tel) 
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 - NB : la première VTA et la première EDD sur un ouvrage donné 
 sont éligibles (au titre de l’acquisition de connaissance) 



Aides de la Région en lien avec les OPI 

  

. Travaux de création / confortement : éligibles sous conditions 
 - Inscription dans un programme de type PAPI 
 

 - Etude préalable de plusieurs variantes 
 (restauration de ZEC, arasement d’OPI etc.) 
 

 - Analyse économique positive 
 (ACB/AMC au-delà de 500 k€, analyse simplifiée en deçà)  
 

 - Digues situées au plus près  
 des zones densément urbanisées 
 

 - Les communes protégées doivent disposer  
 de repères de crue, de PCS et d’un PLU prenant en compte les risques 
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 NB : toutes les actions directement liées et indissociables de travaux 
 potentiellement éligibles sont éligibles (maîtrise d’œuvre, foncier, DLSE, EDD etc.) 



Aides de la Région en lien avec les OPI 

  

. Travaux de neutralisation / arasement : éligibles 
 - Au titre de la politique de restauration des milieux aquatiques 
  
 - Dans le cadre d’un projet de restauration des milieux 
 (une simple « mise en conformité réglementaire » n’est pas éligible) 
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. Taux d’intervention pour tout ce qui précède 
 - 20 % maximum 
  



Aides de la Région en lien avec les OPI 

  

. Dossier de régularisation/autorisation de SE ou AH ? 
 - Il faut voir l’objectif poursuivi 
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. Exemples  

 - Dossier de régularisation d’un barrage récent : inéligible 
 (simple respect de la réglementation) 

  
 - Dossier d’autorisation d’un nouvel ouvrage : éligible 
 (au titre de la création d’un OPI qui réduit les risques) 
 

 - Etudes de connaissance et régularisation d’un OPI peu connu : éligible 
 (au titre de l’amélioration des connaissances) 
 


