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PRÉAMBULE
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des données
(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la réglementation en vigueur.
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées
sont incomplètes ou erronées.
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par l'INERIS dans le
cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. Etant donné la
mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise
de décision proprement dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du
décideur.
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de manière
objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de synthèse sera faite sous la seule et
entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y serait apportée.
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la destination
de la prestation.
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Résumé
Le projet européen Aquarehab, co-financé par l’ONEMA, a débuté en mai 2009 et s’est
achevé avec l’année 2013. Il avait pour ambition principale de développer des technologies
innovantes de réhabilitation des sols, des eaux souterraines et des eaux de surface
contaminés par des polluants jugés prioritaires par les partenaires du projet.
Ce travail devait par ailleurs s’accompagner du développement d’un outil intégré de gestion
de bassin versant à destination des décideurs, capable de simuler l’impact de plusieurs
mesures de dépollution – dont les technologies de réhabilitation développées dans le projet
Aquarehab – sur l’état des eaux tout en fournissant une évaluation du rapport coût/efficacité
des mesures mises en place.
Le présent rapport a vocation à présenter les résultats des work-packages dans lesquels
l’INERIS était spécifiquement impliqué, ces derniers concernant exclusivement le
développement de l’outil d’aide à la décision.
Comme présenté dans la suite du rapport, le développement de cet outil a finalement conduit
à l’élaboration de deux prototypes répondant à des problématiques spécifiques :
-

-

L’outil REACHER, appliqué au bassin de l’Escaut, qui propose une interface
permettant de simuler, à l’échelle du bassin versant, l’impact de mesures de
réduction des émissions de polluants azotés sur le bon état chimique des eaux de
surface ;
L’outil REACHER-Local, appliqué au territoire flamand et focalisé sur la
décontamination de sites pollués. Cet outil comprend en particulier un module
permettant de déterminer pour plusieurs types de sites et de contaminants les
technologies appropriées, et les classe selon les résultats d’une analyse multicritère.

Chacun de ces outils a donné lieu à la rédaction d’un livrable et à une communication lors du
« 2nd European Symposium on Water Technology and Management » de Leuven en
novembre 2013 : les quatre documents correspondants sont fournis en annexe de ce
rapport.
Les versions définitives de REACHER et REACHER-Local qui ne sont pas encore
disponibles à ce jour seront à terme accessible depuis le site internet du projet :
https://aquarehab.vito.be

Mots clés : Technologies de dépollution, Outil de gestion de bassin versant, Contamination
des eaux souterraines, Impact écologique, Impact économique, Analyse multicritère, bassin de
l’Escaut, bassin de l’Odense, Flandre.
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Abstract
The European project Aquarehab, co-funded by the ONEMA, started in May 2009 and ended
in December 2013 Its main objective was the development of innovative rehabilitation
technologies for soils, ground waters and surface waters contaminated by priority pollutant.
This project also aimed at developing an integrated river basin management tool able to
simulate the impact, and evaluate the cost-effectiveness, of several abatement measures –
among which the rehabilitation technologies studied in Aquarehab – on the status of a river
basin.
This report presents the results of the work-packages in which INERIS was involved, namely
those linked to the development of a Decision Support Tool (DST).
As further presented below, the development of this DST eventually lead to two prototypes
tackling different issues :
-

REACHER, applied to the Scheldt basin, is a web-based interface allowing to
simulate, at the river basin scale, the impact of measures for reducing nitrogen loads
on the chemical status of surface waters.

-

REACHER-Local, applied to Flanders, is focused on the decontamination of polluted
sites. It includes several modules, one of which allowing to identify applicable
technological options of decontamination according to site specificities and to
contaminants. Those selected options are then ranked thanks to a multicriteria
analysis.

Each one of those tools lead to the redaction of a deliverable and to a communication during
the « 2nd European Symposium on Water Technology and Management » (Leuven, Nov
2013): the four documents are provided in appendix.
The final versions of REACHER and REACHER-Local which are not available so far will
eventually be on the project website : https://aquarehab.vito.be

Key words: Rehabilitation technologies for contaminated water, Integrated management tool,
Groundwater contamination, Ecological impact, Economical impact, Multicriteria analysis,
Scheldt basin, Odense basin, Flanders.
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Synthèse pour l’action opérationnelle
Le projet européen Aquarehab1 a débuté en mai 2009 pour une durée de quatre ans et demi.
Coordonné par l’Institut Flamand de la Recherche Technologique (VITO) et associant 19
partenaires européens, il avait pour buts, d’une part, de développer des technologies
innovantes de réhabilitation des sols, des eaux souterraines et de surface contaminés, et,
d’autre part, de développer un outil intégré de gestion de bassin versant.
Dans le cadre de ce projet, l’INERIS a finalement participé à l’élaboration de deux prototypes
d’outils d’aide à la décision (Decision Support Tool) nommés REACHER et REACHER-Local
associant tous deux un modèle de diffusion des polluants, un module d’évaluation
environnementale et un module d’évaluation socio-économique. Conçus avec le projet de
proposer une interface Web, ils devaient également répondre aux contraintes inhérentes, en
matière d’ergonomie et de rapidité de calcul notamment.
Les liens vers ces deux outils n’ont pas été à ce jour activés par le coordinateur pour une
consultation publique2, mais les quatre annexes jointes à ce rapport en fournissent une
description détaillée. C’est à ces annexes qu’il conviendra de se référer mais nous
proposons ici une brève synthèse des fonctionnalités en jeu.
Tout d’abord, ces deux outils répondent à des enjeux différents, dont les caractéristiques
sont résumées dans le tableau suivant :
REACHER

REACHER-Local

Echelle spatiale

Bassin

Locale (sites pollués)

Echelle temporelle

2015, 2021, 2027

2013, 2015, 2025, 2035

Contamination

Eaux de surface

Eaux souterraines

Substances

N

TCE, PCE, BTEX, Vinyl Compounds,
…

Mesures

5 mesures : Réduction des
fertilisants, connexion des
foyers non connectés aux
usines de traitement des
eaux
usées,
zones
ripariennes activées et zones
humides.

18
technologies:
Confinement
hydraulique, Bio-barrières, Barrières
perméables
multifonctionnelles,
Couche réactive sur sédiments,
Réduction in-situ ou oxydation des
polluants des eaux souterraines par
injection de particules de Fer, etc.

Tableau 1 : domaines d'application de REACHER et REACHER-Local

1
2

https://aquarehab.vito.be/home/Pages/home.aspx
Ils seront à terme disponibles sur le site du projet.

L’outil REACHER qui a été appliqué au bassin de l’Escaut permet d’étudier l’impact de
(combinaisons de) mesures de réduction des émissions de polluants azotés sur l’état
chimique des eaux de surface. Il comprend principalement un modèle spatial de diffusion de
la pollution (SECOMSA) intégrant les données hydrologiques du bassin étudié, les données
en matière de rejets azotés et celles relatives à l’efficacité et au coût des cinq mesures
étudiées (cf. Tableau 1).
Les résultats de ce modèle semblent suggérer qu’il ne sera pas possible d’atteindre des
niveaux de concentration en azote en accord avec la DCE d’ici 2027 sur l’ensemble du
bassin de l’Escaut (cf. Annexe 3 : Proceedings de la première communication à la Conférence de
Leuven (19 novembre 2013) : REACHER, et Figure 1)

Figure 1 : Estimation du meilleur état des eaux relatif au niveau d'azote pouvant être atteint
dans les 19 sous-bassins du bassin de l'Escaut à l'horizon 2027

L’outil REACHER-Local, appliqué au territoire flamand, vise à cartographier la qualité des
eaux souterraines en proposant une modélisation de l’évolution des concentrations dans le
temps. Il s’accompagne de trois modules :
-

un module « Impact » d’évaluation des impacts de la contamination de ces eaux
souterraines sur l’offre d’eau potable et les eaux de surface

-

un module « Technologique » qui détermine, en fonction de la nature du site et de la
substance à traiter, une short-list de technologies de décontamination applicables.
Les 18 technologies étudiées incluent les mesures innovantes au cœur du projet
Aquarehab et ont été évaluées selon 5 critères socio-économiques (coût, efficacité,
timing, disponibilité, co-effets) afin de mettre en œuvre une analyse multicritère et de
les hiérarchiser selon leur pertinence.

-

Un module « Dommage » (non achevé à ce jour) qui propose une évaluation
économique des dommages issus de la pollution des eaux souterraines en se basant
sur des valeurs tutélaires issues de la littérature.
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1. INTRODUCTION
Le projet européen Aquarehab3, co-financé par l’ONEMA, a débuté en mai 2009 et s’est
officiellement achevé le 31 décembre 2013. Coordonné par l’Institut Flamand de la
Recherche Technologique (VITO) et associant 19 partenaires européens, il avait pour
ambition, d’une part, de développer des technologies innovantes de réhabilitation des sols,
des eaux souterraines et de surface contaminées par des polluants jugés prioritaires par les
partenaires du projet, et, d’autre part, de développer un outil intégré de gestion de bassin
versant afin de simuler l’impact de plusieurs mesures de dépollution – dont les technologies
de réhabilitation développées dans le projet Aquarehab – sur l’état des eaux d’un bassin
versant.
Ce rapport fait suite à trois rapports d’étapes envoyés précédemment à l’ONEMA ; il fournit
un compte-rendu des travaux dans lesquels l’INERIS a été engagé au travers de quatre
annexes correspondant, pour les deux premières, aux livrables dont l’INERIS a été
rédacteur, et pour les deux suivantes, aux résumés de communications liées à ces travaux
et effectuées lors du « 2nd European Symposium on Water Technology and Management »
(Leuven, novembre 2013).
Les Annexe 1 : Version finale du livrable 6.6 et Annexe 3 : Proceedings de la première
communication à la Conférence de Leuven (19 novembre 2013) : REACHER sont liées à l’outil d’aide
à la décision REACHER dont l’objectif est de permettre une analyse coût-efficacité de long
terme des mesures de réduction des émissions de polluants azotés dans le bassin de
l’Escaut.
Les Annexe 2 : Version finale du livrable 8.2 et Annexe 4 : Proceedings de la seconde communication
à la Conférence de Leuven (19 novembre 2013) : REACHER-Local rendent compte de l’outil d’aide à
la décision REACHER-Local qui fournit une cartographie dynamique des sites flamands dont
les eaux souterraines sont polluées, et se compose de modules permettant en particulier de
définir des options de décontamination et d’évaluer leur pertinence au regard de paramètres
technico-économiques (coût, efficacité, disponibilité, etc.).

2. ELEMENTS DE SYNTHESE SUR REACHER

L’objectif dans Aquarehab était de mettre en œuvre un outil d’aide à la décision (DSS)
capable d’agréger à une échelle pertinente pour le gestionnaire des informations sur les
polluants, leurs concentrations et leur devenir, et sur les mesures de décontamination
pouvant être mises en œuvre, leurs efficacités et leurs coûts.
3

https://aquarehab.vito.be/home/Pages/home.aspx
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Concevoir un DSS nécessite donc d’en définir les contours. Cette partie du rapport a
vocation à identifier celles retenues pour l’outil REACHER en soulignant les choix
méthodologiques retenus et quelques résultats obtenus.
2.1 ECHELLE SPATIALE
De nombreuses discussions avec des experts et parties prenantes de la gestion des eaux
polluées ont permis de mettre en évidence le décalage important entre la gestion de l’eau à
l’échelle des bassins versants et la problématique de la décontamination des eaux
souterraines qui se pose à des niveaux locaux4.
Cette observation est à l’origine du développement de deux DSS distincts :
-

L’outil REACHER consacré à la pollution diffuse (nitrates, pesticides, …) évalue
l’impact de mesures à l’échelle des sous-bassins.
C’est le bassin de l’Escaut qui a été choisi comme région d’étude.

-

L’outil REACHER-Local a pour sa part vocation à analyser l’impact de mesures de
dépollution des eaux souterraines à l’échelle locale.
La région étudiée dans le cadre du développement de l’outil REACHER-Local est la
région Flamande.

2.2 CHOIX DES SUBSTANCES
Pour des raisons de faisabilité associées au fait qu’ils représentent une pollution
particulièrement critique dans le bassin de l’Escaut, seuls les rejets azotés ont été intégrés
dans le modèle de diffusion des polluants (et donc dans l’outil dans son ensemble).
2.3 SÉLECTION DES MESURES
Les cinq mesures retenues dans le cadre de REACHER sont liées à la réduction de la
pollution diffuse azotée. Trois mesures sont conventionnelles : la réduction du bétail, la
réduction de l’usage de fertilisants, la connexion des foyers non connectés aux usines de
traitement des eaux usées. Deux sont innovantes ; elles ont été spécifiquement étudiées
dans le cadre d’Aquarehab et permettent le traitement local de points chauds liés à des
rejets diffus : l’installation de zones humides et de zones ripariennes activées (wetlands et
buffer strips).
2.4 MODELISATION
La pollution diffuse issue entre autres de l’agriculture est difficile à appréhender,
particulièrement dans le cadre de bassins versants transnationaux. Le modèle spatial
SECOMSA a donc dû être développé au cours du projet Aquarehab afin d’évaluer la
dynamique de diffusion à long terme de l’azote dans le bassin de l’Escaut.
4

Le compte rendu de nos échanges lors de la conférence de Barcelone en 2012 indique : “In the discussions it
was felt not necessary to integrate site remediation with river basin management. The latter is driven by the
WFD and local scale problems of contaminated sites do not generally affect the large scale status of water
bodies. The WFD is about focused in the long term, large scale management of water bodies, and is not about
local scale pollution incidents or risks to health. Although the Groundwater Directive mentions groundwater
plumes, there is no EU Soils Directive and so each country has adopted its own approach and legislation. This is
different for diffuse pollution. The management of diffuse pollution is integrated across groundwater and surface
water, both through the WFD and the Nitrate Directive, and more recently the Sustainable Use Directive for
pesticides. There is convergence in policy across the EU, with risk assessment and management becoming the
underlying philosophy.”
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C’est un modèle composé de quatre modules couplés décrivant respectivement l’hydrologie,
les rejets azotés, leur transport, et les effets de la mise en place des cinq mesures étudiées.
Rejets azotés : Les données associées aux rejets industriels et domestiques d’azote nous
ont été fournies par les agences locales (VMM en Flandres, DGRNE en Wallonie, et Agence
de l’Eau Artois-Picardie en France). Les rejets agricoles ont été quant à eux calculés à partir
des données régionales sur l’usage des fertilisants et les bétails disponibles sur Eurostat.
Hydrologie et transport des polluants : La Figure 2 illustre la conceptualisation formelle
retenue (cf. Annexe 3 : Proceedings de la première communication à la Conférence de Leuven (19
novembre 2013) : REACHER pour une présentation plus détaillée). Les modules ont été calibrés
sur les données en termes de flux aquatiques et de concentrations en azote disponibles
dans le bassin. Elles proviennent de VMM pour la Flandre et de l’Agence de l’Eau Artois
Picardie pour la partie française.

Figure 2: Conceptualisation des modules hydrologique (A) et de transport de masse (B)

Les mesures : L’impact des cinq mesures étudiées a été défini à travers trois paramètres : le
taux de mise en place (IR, Implementation Rate), l’efficacité (Eff) et le potentiel d’application
(App) qui diffère entre les trois mesures conventionnelles et les deux mesures innovantes5.
La réduction des rejets est alors calculée selon la formule suivante :

Les variables sont présentées dans le Tableau 2, ci-après.

5

Les mesures conventionnelles sont considérées comme uniformément réparties sur la zone d’étude et leur
efficacité est considérée comme constante, si bien que leur impact est le reflet direct du taux de mise en place.
L’impact des deux mesures innovantes a été évalué spatialement en définissant leur efficacité (liée à la texture de
l’aquifère) et le potentiel d’application (lié au type de cours d’eau dans le sous-bassin).
Page 11 sur 25

Mesures

Taux de mise en place

Réduction du bétail

[0,0.17,0.26,0.35]

Réduction des fertilisants

[0,0.05,0.1]

Buffer strips

[0,0.1,0.5]

Connexion des foyers non connectés
aux STEU

[0,0.25,0.5,1]

Wetlands

[0,0.1,0.2]

Tableau 2 : Inventaire des mesures envisagées et des taux de mise en application pris en
considération pour la modélisation

2.5 RESULTATS
L’impact de toutes les combinaisons de mesures a été évalué dans les 19 sous-bassins du
bassin de l’Escaut pour les trois échéances temporelles pertinentes relatives à la mise en
œuvre de la DCE : 2015, 2021 et 2027.
Les résultats sont comparés aux seuils de la législation flamande (cf. Tableau 3) et suggèrent
que le bon état ne devrait pas être atteint à l’horizon 2027 si aucune mesure additionnelle
n’est prise par rapport aux pratiques d’avant 2007, année de calibration du modèle6 : voir
Figure 3.

Total N [mg/L]

Reference

Very
good/good

Good/moderat
e

Moderate/bad

Bad/Very bad

0.93

2.0

2.5

5.0

7.5

Tableau 3 : Seuils (valeurs moyennes estivales) pour les grandes rivières dans le bassin de
l'Escaut

Figure 3: Statut des différents sous-bassins de l’Escaut en l’absence de measures additionnelles
par rapport à l’année de référence 2007.

6

Les résultats doivent néanmoins être considérés avec précaution du fait de certaines incertitudes (la calibration
du modèle date de 2007 ; incertitudes hydrologiques ; prise en compte de l’ensemble de l’azote, etc) : pour plus
de précisions sur celles-ci, voir Annexe 3 : Proceedings de la première communication à la Conférence de
Leuven (19 novembre 2013) : REACHER.
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Enfin, les meilleurs états possibles pouvant être atteints (compte tenu des contraintes
techniques de faisabilité évoquées plus haut) ont été calculés et les résultats sont présentés
sur la Figure 4. Ils indiquent que le bon état pourrait être atteint dès 2015 dans 7 sousbassins.
L’absence inattendue d’évolution observable à l’horizon 2027 semble néanmoins marquer
une limite du modèle et plaider pour un réexamen des aspects dynamiques sur le
comportement de l’azote.

Figure 4: Les meilleurs statuts atteignables dans le bassin de l’Escaut compte tenu de la
règlementation applicable en Flandres et des contraintes techniques supposées dans le cadre de
l’étude.

3. ELEMENTS DE SYNTHESE SUR REACHER-LOCAL

Le prototype de DST REACHER-Local consacré à la pollution des eaux souterraines est
constitué en particulier d’un outil de cartographie de la qualité des eaux souterraines, d’un
modèle permettant de traduire l’évolution des concentrations de polluants dans les sols
compte tenu de la mise en œuvre ou non de mesures de dépollution, et d’un module de
sélection des solutions technologiques de dépollution existantes.
Cette partie en présente très synthétiquement les modules. Le lecteur intéressé se reportera
à l’Annexe 2 : Version finale du livrable 8.2 pour une présentation détaillée.
3.1 LE MODULE « STATUT »
Le module présente des résultats de simulations semblables à celles présentées dans
REACHER. Un outil de simulation (COMFRACS+) a été développé par VITO afin de simuler
les concentrations de divers polluants7 aux années 2013, 2015, 2025 et 2035. Les résultats
du modèle peuvent ensuite être comparés avec les objectifs réglementaires.
3.2 LE MODULE « IMPACT »
Le module « Impact » développé par VITO a vocation à évaluer l’impact de la qualité des
eaux souterraines sur la disponibilité en eau potable, la qualité des eaux de surface et
qualité de l’air intérieur (voir illustration en Figure 5).

7

benzène, toluène, ethyl benzène, xylène, tetrachloroéthylène, trichloroéthylène, dichloroethene, chlorures de
vinyl , trichloéthane, dichloroéthane
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La différence avec le module précédent réside dans le fait que le module « impact » permet
de comparer les concentrations en polluants par rapport à des objectifs spécifiques à
différentes catégories d’impacts dont la pertinence peut dépendre de la localisation de la
pollution. Ainsi, l’impact sur la disponibilité en eau potable est par exemple étudié pour les
zones de captage d’eaux souterraines, l’impact sur la qualité de l’air pour les zones
résidentielles, et celui sur les eaux de surface lorsque la pollution des eaux souterraines les
atteint.

Figure 5 : Module "Impact". Cartographie de tous les impacts (zone à problème en rouge ; zone
sans problème en vert)

3.3 LE MODULE « TECHNOLOGIQUE »
Le module « technologique » développé à l’INERIS, disponible en format .xls, et dont la
structure est schématisée en Figure 6 est un outil d’inventaire et de classement de
technologies de dépollution adaptées à des enjeux de décontamination particuliers. Il doit
être compris comme un outil d’aide à la décision permettant de définir parmi un large
ensemble de scénarios de décontamination, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas
représenter des solutions pertinentes dans le cas auquel fait face un décideur.
Il intègre les problématiques suivantes :
-

La compatibilité des technologies avec le traitement de plusieurs contaminants

-

Celle des technologies au regard des conditions spécifiques offertes par le terrain
d’application

-

Une évaluation à jour des technologies sélectionnées au regard d’une analyse coûtefficacité élargie.
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Décideur

Choix du type
de site

Choix de la
substance

Traitement de la source ou
confinement

Site selection

Substance
selection

Environmental
purpose

Liste de technologies appropriées

Technology Module
Multicriteria Analysis

Choix des pondérations par le
décideur

Liste hiérarchisée de
technologies
appropriées
Figure 6 : Structure du module “technologique”

TECHNOLOGIES ETUDIEES :
18 technologies ont été étudiées et évaluées selon 5 critères : le coût, l’efficacité, la
disponibilité, la rapidité de mise en œuvre et la présence de co-effets positifs ou négatifs. La
liste en est fournie dans le Tableau 4.
Technology
Hydraulic containment
Pump & treat (activated carbon)
Pump & treat (Stripping)
Pump & treat (Stripping followed by activated carbon treatment)
Pump & treat (skimming)
Biostimulation - aerobic
Biostimulation - anaerobic
Bio-augmentation
Sparging
Biosparging
Biobarrier (WP4)
Chemical oxidation (ISCO) - Permanganate
Chemical oxidation (ISCO) - Fenton's
Chemical oxidation (ISCO) - Persulfate
Permeable reactive ZVI barriers (WP4)
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Technology
Injectable ZVI (WP5)
Sediment capping (WP3)
Multiphase extraction
Tableau 4 : liste des technologies étudiées dans le cadre du module "technologique"

Le décideur utilisant REACHER-Local et son module « technologique » peut caractériser les
données du problème de site pollué auquel il fait face selon quatre dimensions :

1. SUBSTANCE SELECTION :
7 contaminants ont été intégrés dans notre module : BTEX (benzène, toluène, éthyle
benzène, xylène), tetrachloroéthylène (PCE), trichloroéthylène (TCE), dichloroéthylène
(DCE), chlorures de vinyle (VC), trichloréthane (111TCA) et dichloroéthane (12DCA).
Une base de données a ensuite été développée afin de caractériser la compatibilité des
technologies sélectionnées avec les contaminants étudiés. Un échantillon de cette base de
données est fourni dans le Tableau 5.
12DC
A

111TCA

TCE

PCE

DCE

VC

BTEX

12DCA

Hydraulic containment

1

1

1

1

1

1

1

1

Pump & treat (Stripg flwed by act. carbon treat.)

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

Pump & treat (skimming)

0

0

0

0

0

0

1

0

Biostimulation – aerobic

0

0

0

0

1

1

1

0

Chemical oxidation (ISCO) – Permanganate

0

0

1

1

1

1

1

0

0,5

0

1

1

1

1

0

0,5

0

0

1

1

1

1

0

0

0,5

0

1

1

1

1

0

0,5

Technology

Permeable reactive ZVI barriers (WP4)
Injectable ZVI (WP5)
Sediment capping (WP3)

Tableau 5 : Extrait de la base de données établissant la compatibilité entre les 18 technologies
et les 7 contaminants
(1 : compatible ; 0,5 : peu compatible ; 0 : non compatible)

Le décideur ayant sélectionné une substance, le module « technologique » permet
d’inventorier les technologies éligibles à la décontamination.

2. SITE SELECTION
Compte tenu des informations dont nous disposions, 3 types de critères ont été sélectionnés
pour caractériser le site à dépolluer : la profondeur de l’aquifère, la taille du panache de
polluant et la conductivité hydraulique. Pour chacun de ces critères, 2 valeurs peuvent être
prises8 définissant ainsi 23 = 8 types de sites potentiels.

8

Profondeur de l’aquifère supérieure ou inférieure à 15 m, taille du panache supérieure ou inférieure à 40000 m²,
et conductivité hydraulique supérieure ou inférieure à 10e-5 m/s.
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De la même manière que pour les polluants, une table de compatibilité a ensuite été établie
afin de juger de la pertinence de l’usage d’une technologie en fonction du type de site auquel
est confronté le décideur9 (cf. Annexe 2 : Version finale du livrable 8.2, table 13).

3. ENVIRONMENTAL PURPOSE
Le module « technologique » permet d’opérer une discrimination entre les technologies
permettant de confiner la pollution et celles permettant de traiter la source. Deux « enjeux
environnementaux » sont ainsi proposés au décideur. Un échantillon de la base de données
est fourni dans le .
Technology

Plume
Source
containment treatment

Hydraulic containment

x

Pump & treat (Stripping followed by activated carbon treatment)

x

x

Biostimulation - aerobic

x

(x)

Chemical oxidation (ISCO) - Fenton's

x

Permeable reactive ZVI barriers (WP4)

x

Injectable ZVI (WP5)

x

Sediment capping (WP3)

x

Multiphase extraction

x

x

Tableau 6 : Extrait de la base de données établissant les "enjeux environnementaux"
compatibles avec chacune des 18 technologies (x : compatible ; (x) : peu compatible)

4. MULTICRITERIA ANALYSIS
Les trois étapes précédentes permettent de restreindre l’ensemble des technologies
étudiées à une short-list de technologies compatibles avec le cas de pollution à résoudre.
Dans un second temps, une hiérarchisation de ces technologies est opérée sur la base de
l’évaluation de ces technologies selon les cinq critères cités précédemment :
-

-

Coût : Le coût qui est évalué est celui de la mise en place de la technologie, de la
rédaction du cahier des charges à celle du rapport d’achèvement du projet. Il
comporte les coûts fixes et les coûts variables comme ceux associés à la
maintenance.
Planning: Ce critère synthétise la durée du traitement attendu ainsi que la
compatibilité de la mise en œuvre de la technologie avec la possibilité d’une
revalorisation à court terme du site.

9

Rappelons ici que l’objectif du module « technologique » est de fournir un premier état des lieux des solutions
technologiques disponibles pour traiter ou contenir la pollution souterraine. Mais la mise en place de solutions de
remédiation nécessite en dernière instance de porter une grande attention aux spécificités du site. D’autres
critères que ceux évoqués ici peuvent avoir une grande influence sur l’efficacité de la solution mise en place (le
pH du sol par exemple). Les résultats du module « technologique », en l’état actuel de son développement, n’ont
donc pas vocation in fine à se substituer à la consultation d’experts.
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-

-

Disponibilité : Ce critère mesure le degré de maturité de la technologie. La
technologie est-elle disponible commercialement ? A l’état de projet de recherche ?
etc.
Efficacité : Pour chaque technologie et chaque substance, ce critère fournit une
mesure du taux d’abattement de la concentration en polluants attendu.
Co-effets : Ce critère comprend deux dimensions :
o Une mesure qualitative de l’empreinte environnementale associée à la mise
en place de la technologie, de l’empreinte carbone liée à la consommation
énergétique aux impacts sur la biodiversité en passant par les éventuelles
nuisances sonores.
o La prise en compte de la capacité de la technologie à traiter d’autres types de
contaminants. Cinq catégories sont prises en compte : les pesticides, les
HAP, les éléments traces métalliques, les substances explosives et les
hydrocarbures.

Pour chacun de ces cinq critères les technologies sont évaluées sur une échelle normalisée
de 0 à 10. L’analyse multicritère qui est ici restreinte à une moyenne pondérée10 pour des
raisons de simplicité et de compatibilité avec l’interface web prévue pour REACHER-Local
est ensuite effectuée. Le décideur exprime alors ses priorités en déterminant lui-même les
pondérations qu’il souhaite associer à chacun des cinq critères.
La Figure 7 fournit un échantillon de la base de données obtenue.

Economic
criteria

Pairs
N°

Cost

Substance Technology
Weight

1
3
5
10
25
26
31
32
42
53
54
56
58
69
70
73
81
83
84
96
98
103
105
110

TCE
TCE
TCE
TCE
PCE
PCE
PCE
PCE
DCE
DCE
DCE
VC
VC
VC
VC
BTEX
BTEX
BTEX
BTEX
12DCA
12DCA
12DCA
12DCA
111TCA

T01
T03
T05
T09-2
T07
T08
T11-2
T11-3
T06
T14
T15
T02
T04
T12
T13
T01
T09-1
T10
T11-1
T06
T08
T11-2
T12
T02

Environmental
criteria
Planning
0,1

0,2
10
10
7,5
7,5
8,5
8,5
4
2,5
8,5
8
6
10
8,5
8
2,5
10
7,5
8,5
2,5
8,5
8,5
4
8
10

Availability
0,2
9
6
4
3
2
2
8
7
2
7
6
6
6
9
7
9
3
9
7
2
2
8
9
6

Efficiency
0,2
10
10
10
10
7
7
7
7
7
2
10
9
9
10
6
10
10
7,5
7
7
7
7
10
9

Score
Co-effects
0,3

9
3
0
8
6
8
10
10
4
9
9
6
6
0
6
9
8
10
10
2
7
3
2
2

weighted average
9
8,5
4
6
5,5
5,5
6
7
7,5
7
5
7,5
7,5
4,5
7
9
6
7,5
7
7,5
5,5
6
4,5
7,5

9,40
7,75
0,00
7,20
6,15
6,55
6,80
6,70
6,35
6,60
7,10
7,85
7,55
0,00
5,70
9,40
7,20
8,35
6,70
5,95
6,35
5,40
6,25
7,05

Figure 7 : Echantillon de la base de données de l'analyse multicritère et résultats pour un jeu
de pondération arbitraire

10

Le modèle a simplement été affiné en intégrant la possibilité de définir des seuils de pertinence. Ainsi, lorsque
l’efficacité d’une mesure est nulle, son ratio coût/efficacité étant nécessairement minimum, nous avons considéré
par défaut que la technologie n’était pas viable et que son score général était nul même si ses performances vis-àvis des autres critères étaient bonnes.
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La figure 8 fournit quant à elle un exemple d’application du module « technologique ».
Regulator

The site has :
o Depth < 15mo Hydr.
Conduct. < 10e-5m/so
Plume size > 10 acres

The substance is :
plume containment
BTEX

Site selection

Environmental
purpose

Substance
selection

-

Hydraulic containment
Biostimulation : aerobic
Biostimulation : anaerobic
Biobarrier
Permeable Reactive Barrier – ZVI
Injectable ZVI

Weights:Cost: 2/10

Multicriteria Analysis

Technology Module

1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

Planning: 1/10
Availability: 2/10
Efficiency: 2/10
Co-effects: 3/10

Hydraulic containment
Biobarrier
Permeable Reactive Barrier – ZVI
Biostimulation – aerobic
Biostimulation – anaerobic
Injectable ZVI

Figure 8 : Exemple d’application du module « technologique »

3.4 LE MODULE « DOMMAGES »
Le module « Dommages », développé par VITO et non achevé à ce jour a vocation à
proposer une estimation des coûts sociaux associés à la pollution des eaux souterraines, et
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par là même une évaluation des bénéfices apportés par une réduction des niveaux de
pollution.
Les coûts estimés, calculés en €/ha, se réfèrent aux catégories suivantes (et peuvent
reposer sur des méthodologies distinctes, compatibles ou non)11 :
- Les coûts additionnels de traitement des eaux souterraines contaminées qui
dépendent du niveau de pollution et de l’usage attendu de ces eaux.
- Les coûts additionnels liés à la commutation des eaux souterraines vers le circuit
d’eau potable qui dépend des prix de marché de l’eau potable et de la quantité d’eau
à remplacer.
- Les effets de la pollution sur les prix du foncier qui dépendent de la présence ou non
de voisinage résidentiel et des prix du logement.
- Les dommages sanitaires potentiels.
- Les consentements à payer exprimés par les citoyens pour la protection des eaux
souterraines.
La Figure 8 illustre pour différents niveaux de concentration, du niveau naturel (natural
background) à celui de sites très pollués, différentes estimations des bénéfices associés à la
réduction de la pollution au benzène.

Figure 8 : Bénéfices potentiels en €/ha pour la dépollution du benzène dans les eaux
souterraines au voisinage des zones résidentielles, selon plusieurs types de catégories d'impact
et de méthodologie

Les travaux encore en cours portent sur l’interprétation des résultats obtenus qui est encore
confuse du fait de la superposition des méthodologies employées.

11

Les sources sont citées dans l’Annexe 2 : Version finale du livrable 8.2
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6. ANNEXE 3 : PROCEEDINGS DE LA PREMIERE COMMUNICATION A LA
CONFERENCE DE LEUVEN (19 NOVEMBRE 2013) : REACHER

A scenario analysis of measures tackling nitrogen discharge in the Scheldt
river basin
Haest P.J.1,2, Broekx S.1, Boucard P.4, Getahun S.5, van der Kwast J.1,5 , Seuntjens P.1,2,3
1 VITO N.V., Boeretang 200, BE-2400 Mol, Belgium, pieterjan.haest@vito.be
2 University of Antwerp, Antwerp, Belgium
3 Ghent University, Ghent, Belgium
4 INERIS, Verneuil-en-Halatte, France
5 UNESCO-IHE, Delft, The Netherlands

ABSTRACT: The diffuse pollution from agriculture or other sources is difficult to apprehend, especially in large
transnational river basins. Therefore, a spatially explicit conceptual model for scenario analysis (SECOMSA) was
developed in the AQUAREHAB project (EU FP7) to enable a long-term cost-effectiveness analysis of measures
tackling diffuse pollution. SECOMSA was developed for an evaluation of the nitrogen dynamics in the Scheldt basin
since this nutrient is of specific concern in the catchment. The hydrological uncertainty was incorporated in a Bayesian
belief network to visualize overall model outcomes in a webbased environment: REACHER. Results suggest that it will
not be technically feasible to reach the Flemish Total N threshold value in the entire Scheldt catchment by 2015 and
difficult to reach in 2021 or 2027. Water retention measures and the extension of the sewer network show the largest
potential for the remediation. But other measures could prove more efficient if different objectives are taken into
account.

INTRODUCTION
The European Union (EU) adopted the Water Framework Directive (2000/60/EC) (WFD) which aims to achieve a ‘good
status’ of the aquatic ecosystems by 2015. The ten years of monitoring and simulation that followed highlighted the
impact of the diffuse pollution of nutrients in many river basins with important agricultural activities. Unfortunately, the
diffuse pollution from agriculture or other sources is difficult to apprehend. Moreover, the WFD requires an international
coordination with the aim of producing a single international river basin management plan (RBMP) for transnational
river basins. National authorities remain responsible for the implementation of the WFD regulations on their territory but
for aspects related to cross-border rivers and aquifers a forum is necessary to align the various actions, e.g. the
international Scheldt Commission (ISC, http://www.isc-cie.org/). However, as mentioned above it is difficult to evaluate
the effect of diffuse pollution on the aquatic ecosystem ’s status. The evaluation by the various actors can vary
significantly since they most often employ different water quality simulation tools, complicating the international
coordination. The discussion could thus benefit from a general analysis tool that highlights the most serious challenges
and points to potential cost-effect measures for each stakeholder in reaching an overall good status of the aquatic
ecosystem. Therefore, a spatially explicit conceptual model for scenario analysis (SECOMSA) was developed in the
AQUAREHAB project (EU FP7) to enable a long-term cost-effectiveness analysis of measures tackling diffuse
pollution. SECOMSA was developed for an evaluation of the nitrogen dynamics in the Scheldt basin since this nutrient
is of specific concern in the catchment. The hydrological uncertainty was incorporated in a Bayesian belief network to
visualize overall model outcomes in a webbased environment: REACHER.

MATERIAL AND METHODS
The study area
2

The Scheldt basin covers almost 22000 km and is located in Belgium, France and The Netherlands (Erreur ! Source
du renvoi introuvable.). It is a typical lowland catchment with a maximum altitude of 205 m a.s.l. The climate is
temperate with an average precipitation of 845 mm/y and an average monthly temperature ranging from 2 to 17 °C
(ECA&D, 2008). The Scheldt basin is for 22% industrialized and urbanized with over 10 million inhabitants. Only 8% of
(Document de 6 pages : double-cliquer sur le bloc texte pour accéder au document complet)
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7. ANNEXE 4 : PROCEEDINGS DE LA SECONDE COMMUNICATION A LA
CONFERENCE DE LEUVEN (19 NOVEMBRE 2013) : REACHER-LOCAL

REACHER local: Decision support for integrated management of polluted sites
in Flanders, Belgium
Broekx S. 1, Decorte L.1, De Nocker L.1, Haest P.J. 1,2, Peelaerts W.1, Seuntjens P. 1,2,3, Boucard P.4,
Bastiaens L.1
1 VITO N.V., Boeretang 200, BE-2400 Mol, Belgium, pieterjan.haest@vito.be
2 University of Antwerp, Antwerp, Belgium
3 Ghent University, Ghent, Belgium
4 INERIS, Verneuil-en-Halatte, France

ABSTRACT
Reacher Local is a prototype decision support tool supporting a rapid assessment for all known groundwater polluted
sites in a region (e.g. Flanders, Belgium). The objective is to get a broad overview of the scale of the pollution problem
on a surface water body or municipality scale, how this evolves in time, what the potential impacts are of this pollution
and with which potential measures these problems can be solved.

Users are able to explore the status on polluted sites across a region,

how this status evolves in time with/without

remediation, which potential impacts can be expected for different sites, which societal cost we bear due to the
environmental damage or the benefits that can be achieved by reducing pollution levels, and which technologies can
be implemented for different sites and score best on costs, effectiveness (speed).

INTRODUCTION
The European Groundwater Directive (2006/118/EC) states that, where necessary, Member States should assess
possible threats for human health and the environment of plumes resulting from point sources. In addition, Member
States are establishing national inventories of contaminated sites in accordance with the proposal for the Soil
Framework Directive (COM (2006) 232). Whereas point source pollution is usually considered on a site by site basis, it
can be of added value to have an overview on the problem and potential sollutions on a larger, river basin scale. Esp.
to reach a good water status for river basins, as required by the European Water Framework Directive (2000/60/EC), it
is important to have a clear idea for larger areas what the pollution status is now and in the future, and which efforts we
still need to make for the different river basins.

This research examined how data from national inventories can be coupled to readily available data in Geographical
Information Systems (GIS) to provide valuable information for risk assessment, trend analysis and potential
remediation strategies at a larger management scale.
(Document de 5 pages : double-cliquer sur le bloc texte pour accéder au document complet)
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