Etude pilote pour le choix d’actions de réduction des émissions à l’aide d’un outil
d’analyse multicritère – collaboration avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
Pierre Boucard

Synthèse pour l’action opérationnelle

Le travail présenté dans ce rapport vise à développer un outil d’aide à la définition
d’un Programme De Mesures (PDM) fondé sur l’analyse multicritère et à destination
des Agences de l’Eau.
Une collaboration a été initiée avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse dans le cadre
d’un travail portant spécifiquement sur les bassins du Rhin et de la Meuse, et sur les
pollutions au Nickel.

Bassins de la Meuse et du Rhin (parties françaises)
Ce rapport détaille les différentes étapes de la mise en œuvre de l’analyse
multicritère en en spécifiant les enjeux méthodologiques.
Ces étapes sont :
- L’inventaire des sources de rejets de nickel vers les eaux superficielles.
- L’inventaire des mesures de réduction des rejets applicables aux sources
identifiées.
- L’évaluation de ces mesures selon cinq critères socio-économiques jugés
pertinents.
- L’exercice de hiérarchisation multicritère lui-même.
L’inventaire des sources de rejets est constitué de :
- L’inventaire des sources ponctuelles fourni par l’AE-RM ;
- L’inventaire des rejets diffus que nous avons établi en se limitant pour cette
première étude aux rejets agricoles.
Il ressort de cette partie que les rejets diffus constituent la plus grande part des rejets
de Ni dans les eaux du territoire d’étude.
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Rejets de Ni vers les eaux des bassins du Rhin et de la Meuse
L’inventaire des mesures de réduction des rejets s’est appuyé sur des données
récentes et particulièrement sur plusieurs études technico-économiques fournies par
des industriels français des secteurs de la sidérurgie et de la chimie dans le cadre de
la circulaire du 5 janvier 2009 relative aux actions de recherche et de réduction des
substances dangereuses dans les rejets aqueux des installations classées.
L’analyse multicritère repose sur cinq critères reflétant les enjeux de coût-efficacité
que l’on doit associer à un programme de mesures : le coût des mesures, leur
efficacité, leur disponibilité, leur acceptabilité par les acteurs responsables des rejets
et leurs éventuels co-effets (réduction conjointe des émissions d’autres substances,
impact environnemental…).
Catégorie
Critères économiques
(poids : 1/3)

Critères environnementaux
(poids : 1/3)

Contexte socio-économique
(poids : 1/3)

Critères

Pondération

Coût

1/2

Disponibilité

1/2

Importance de l’émetteur

1/3

Efficacité

1/3

Effets collatéraux

1/3

Acceptabilité locale de la mesure

1

Choix des critères pour l’analyse multicritère (pondérations arbitraires dans le cadre
de cette étude pilote)
Un premier exercice de hiérarchisation a enfin été mené à l’aide du logiciel
ELECTRE III. Avec toutes les précautions dues aux nombreuses hypothèses
formulées au long de cette étude « pilote », les premiers résultats indiquent que :
- Les actions les plus pertinentes touchent les principales sources de rejets
ponctuels et sont cohérentes avec les mesures plébiscitées dans le cadre des
études technico-économiques fournies par les industriels.
- Les solutions de réduction des rejets diffus apparaissent mal classées, en
particulier du fait des hypothèses faites quant à leur coût et à la difficulté de
leur mise en œuvre, qui sont pour le moment assez arbitraires.
Toutefois, certaines étapes de notre travail mériteront d’être approfondies en 2014,
en collaboration avec l’AE R-M, particulièrement :

-

L’identification et l’évaluation des mesures pouvant être mises en œuvre pour
diminuer les rejets diffus, en se basant par exemple sur les discussions et
études en cours dans l’UE sur l’évolution des teneurs en métaux admissibles
dans les engrais.
- La prise en compte de la situation précise des sources ponctuelles les plus
importantes du bassin, et notamment des mesures de réduction qu’elles
auraient déjà mises en œuvre.
- Et l’évaluation de l’acceptabilité des mesures.
Ceci devra être fait en intégrant par ailleurs de plusieurs nouvelles substances à
notre étude (Cu, Zn).

