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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
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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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