SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE
Contexte général et rappel des objectifs généraux du projet
Le contexte de SOCOPSE est celui de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau
(DCE), et plus particulièrement, de son article 11 concernant les programmes de mesures
et les substances prioritaires.
L’objectif général de SOCOPSE est de fournir des outils d’aide à la décision, et
notamment un « Decision Support System » (DSS), pour la mise en œuvre de cet
article vis-à-vis les substances prioritaires.
Les substances étudiées dans SOCOPSE ont été sélectionnées à partir des 33
substances prioritaires et dangereuses prioritaires citées dans l’annexe X de la DCE :
-

les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (incluant l’anthracène) ;

-

le Mercure ;

-

le Cadmium ;

-

les Nonyphénols ;

-

le Tributyltin ;

-

le Di(2-EthylHexyl)Phtalate ;

-

les PolyBromoDiphénylEthers ;

-

l’ HexaChloroBenzène ;

-

l’Atrazine ;

-

l’Isoproturon.

Le « Decision Support System »1 est conçu pour accompagner le gestionnaire de
l’eau dans :
(i) L’identification des problèmes environnementaux présents et futurs dans
son bassin versant, notamment au travers d’un inventaire des sources de
pollution ;
(ii) Le recensement et l’évaluation de l’efficacité des différentes mesures de
réduction des émissions ;
(iii) La sélection des mesures les plus appropriées.
Le DSS développé dans SOCOPSE procède par étape avec des boucles de rétroaction et
conduisant à une sélection des meilleures mesures de réduction des émissions pour
atteindre les objectifs de la DCE. Ces mesures peuvent être des technologies de procédé,
des technologies de traitement des effluents, des produits de substitution ou encore des
mesures politiques. Bien que le DSS ne soit pas un outil informatique, il permet de
structurer l’information et de l’analyser en vue d’établir un programme de mesures. Les
boucles de rétroaction permettent, en outre, de réactualiser l’information et les choix en
aval de l’information modifiée.

1

Un document complet se trouve dans le CD-Rom fourni avec ce rapport et aussi sur le site :
http://www.socopse.se/projectoutput/dsshandbook.4.3d9ff17111f6fef70e9800068927.html
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Exemples de résultats issus du projet SOCOPSE pour guider le choix de mesures
de réduction appropriées
A titre illustratif des productions du projet SOCOPSE, le tableau qui suit montre un extrait
des résultats de classements de diverses mesures.
Rank
1

Source
Non-ferrous
industry

metals

2

Domestic
combustion

3

Chemical industry

4

Battery
and
production

5
6
7
8
9
10

coal

Measures

Substance

Share Eff

Costs

Avail

Co-ben

Scale

Ion exchange

Cadmium

26

10

6

10

4

7

25

9

9

10

1

1

25

9

9

9

10

1

Mercury

16

10

8

8

10

1

Isoproturon

35

9

8

9

1

1

Mercury

4

10

8

10

1

1

Atrazine

50

8

8

9

1

1

PAH

12

9

8

10

1

1

Isoproturon

40

7

6

10

4

1

Cadmium

26

6

8

10

4

8

Combustion
control
and PAH
optimization
Substitution
of
TBT
TBT in fungicides

cell Mercury
substitution
Sharing
equipment
or
Farm point-source
spraying
by
contractors
Membrane
Chlor-alkali industry
filtration: UF, NF
Surface
water Activated carbon
treatment
adsorption
Dry
flue
gas
Aluminium industry
scrubber
Grass
strips,
Rural run-off
hedges
Non-ferrous metals Basic waste water
industry
treatment

Les performances des combinaisons {source, mesure, substance} (aussi appelées
« triplets ») sont déclinées sous forme de 6 critères quantitatifs :
-

Effectiveness : performance environnementale de la combinaison évaluée à partir
du taux de réduction des émissions de la substance concernée ;

-

Share : performance relative de la mesure, i.e. ratio entre la quantité de substance
émise par le secteur en question dans le triplet et la quantité totale de substance
émise par tous les secteurs ;

-

Costs : coûts financiers et manque à gagner générés par la mesure ;

-

Avail : niveau de disponibilité (ou niveau de faisabilité) de la mesure dans le
secteur concerné ;

-

Co-benefits : lorsqu’une mesure ne réduit pas uniquement une substance
prioritaire mais plusieurs, elle génère des co-bénéfices environnementaux ;
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-

Scale : lorsqu’une mesure peut être mise en place pour plusieurs sources de la
même substance (et si ces 2 sources peuvent être proches géographiquement
l’une de l’autre), cette mesure génère des économies d’échelle potentielles. Cette
configuration est possible en particulier avec les mesures de traitement des
effluents.

Ce classement peut être présenté de différentes façons selon les objectifs poursuivis. 4
situations ont été imaginées :
-

Situation A : « Obtenir des résultats environnementaux très rapides » : les triplets
dont la performance du critère Availability est inférieure ou égales à 7 sont enlevés
du classement ;

-

Situation B : « Viser des objectifs ambitieux qui peuvent apparaître sur le long
terme » : les triplets dont la performance du critère Effectiveness est inférieure ou
égale à 7 sont enlevés du classement ;

-

Situation C : « Privilégier des mesures peu coûteuses » : les triplets dont la
performance du critère Costs est inférieure ou égale à 7 sont enlevés du
classement

-

Situation D : « Sélectionner des mesures coût-efficaces uniquement » : tous les
triplets sont conservés dans le classement

Dans le tableau ci-dessous, une synthèse des ces résultats pour la substance DEHP est
présentée à titre d’illustration du type d’analyse que l’on peut réaliser avec l’outil.
Rank Triplet_nb

Source

Measures

Triplet_nb

Source

Measures
Activated carbon
adsorption
Incineration of
sludge
Membrane
filtration :
nanofiltration
Membrane
filtration : reverse
osmosis

1

62

WWTP

Activated carbon adsorption

62

WWTP

2

59

SS

Secondary Sludge treatment and
reuse: Digestion

58

SS

3

58

SS

Incineration of sludge

63

WWTP

4

68

WWTP

Oxidative techniques: UV

64

WWTP

5

63

WWTP

Membrane filtration : nanofiltration

65

WWTP

Source

Measures

Triplet_nb

Source

Measures

Rank Triplet_nb

Membrane filtration:
Ultra filtration

1

66

WWTP

Optimization of basic WWT

66

WWTP

Optimization of
basic WWT

2

62

WWTP

Activated carbon adsorption

62

WWTP

Activated carbon
adsorption

3

59

SS

Secondary Sludge treatment and
reuse: Digestion

59

SS

4

58

SS

5

68

WWTP

Secondary Sludge
treatment and
reuse: Digestion
Incineration of
sludge
Oxidative
techniques: UV

Note: WWTP= Waste Water Treatment Plants, SS= Sewage Sludge
Situation A

Situation B

Situation C

Situation D

On peut par exemple voir que les situations C et D ont les même triplets et le même
classement. Cependant, même si ils sont coût-efficaces, le coût des triplets 58 et 68 est
trop élevé lorsqu’on privilégie les mesures peu coûteuses (situation C).
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Le triplet 62 a un bon classement quelque soit la situation. Cela montre un bon équilibre
entre les différents critères de coût et de performance environnementale.
Le triplet 64 n’apparaît que dans la situation B ce qui met en évidence ses performances
environnementales mais un déséquilibre avec les critères. Même remarque pour le triplet
66 en ce qui concerne ses performances de coûts.
Enfin, on observe que, quelque soit le classement, aucune mesure de changement de
procédé ni de substitution ne se trouve parmi les 5 meilleures triplets.
Les outils SOCOPSE développés pour aider à la mise en œuvre du DSS
Trois grands types d’outils ont été développés en relation avec les trois objectifs de
SOCOPSE mentionnés plus haut :
(i)

L’identification des problèmes environnementaux présents et futurs dans
son bassin versant, notamment au travers d’un inventaire des sources de
pollution. Pour cela un document méthodologique intitulé « Material Flow
Analysis »2 a été développé, à l’échelle européenne. Notons que les données sur
les facteurs d’émission vers l’eau sont très rares ou alors très hétérogènes d’un
secteur à l’autre. Les informations rassemblées dans cet outil actuellement doivent
donc être considérées avec précaution lorsqu’il s’agit de les appliquer au niveau
local. Des études sont en cours pour améliorer les facteurs d’émission en
particulier.

(ii)

Le recensement et l’évaluation de l’efficacité des différentes mesures de
réduction des émissions. 10 rapports intitulés « Substances Reports »3 ont été
rédigés (un rapport par substance prioritaire traitée dans SOCOPSE). Chacun de
ces rapports comprend la réglementation européenne concernant la substance, la
production européenne de la substance, les différentes utilisations de la
substance, les émissions européennes et les mesures de réduction des émissions
(informations sur les coûts et l’efficacité de ces mesures). Les mesures techniques
(procédé, traitement des effluents, substitution) sont beaucoup mieux renseignées
que les mesures politiques. Les mesures techniques contiennent des informations
sur les performances économiques et environnementales alors que les mesures
politiques sont uniquement citées. L’utilisation de ces rapports est à considérer
avec précaution car l’information utilisée est souvent très incomplète ou bien
obsolète. Un document intitulé « End-of-pipe document » reprend les technologies
de traitement des effluents proposées dans les Substance Reports en les
détaillant et en précisant les substances prioritaires concernées par la technique.

(iii)

La sélection des mesures les plus appropriées. Un rapport intitulé
« Emission Reduction Strategy Report »4 propose une méthodologie pour
intégrer l’information générée par le DSS et procéder à un classement des
mesures techniques de réduction des émissions. Les mesures sont classées à
l’aide du logiciel d’analyse multicritères ELECTRE III5. Les classements de
mesures obtenus à partir de l’analyse multicritères indiquent, par substance et par
secteur, les mesures les plus coûts-efficaces (voir les tableaux illustratifs

2

Un document complet sur les MFA réalisés dans le projet SOCOPSE se trouve dans le CD-Rom fourni avec ce
rapport
et
aussi
sur
le
site :
http://www.socopse.se/projectoutput/materialflowanalysis.4.63690a791258e141dde8000669.html
3

Un document complet sur les Substance Reports réalisés dans le projet SOCOPSE se trouve dans le CD-Rom
fourni avec ce rapport et aussi sur le site :
http://www.socopse.se/projectoutput/substancereportsandfinalersr.4.3d9ff17111f6fef70e9800054023.html
4

Le document complet se trouve en annexe 3 de ce rapport et aussi sur le site :
http://www.socopse.se/projectoutput/substancereportsandfinalersr.4.3d9ff17111f6fef70e9800054023.html
5

Roy B., Bouyssou D., 1993. Aide multicritère à la décision : méthodes et cas, Economica, Paris, 696p.
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présentés ci-dessus). La quantité d’information disponible pour créer la base de
données sur laquelle repose l’analyse multicritères est plus ou moins élevée selon
la substance, le secteur ou la mesure. Un indicateur d’incertitude a été créé et
ajouté à la base afin de repérer ces variations et mieux interpréter les classements
obtenus.
L’INERIS a coordonné la réalisation des « Substances Reports » et du « Emission
Reduction Strategy Report ».
Application du système d’aide à la décision SOCOPSE à des cas d’étude
Le projet avait aussi pour objectif d’expérimenter l’applicabilité et la pertinence du DSS et
de ses outils dans 5 études de cas à travers l’Europe : Meuse (Europe de l’Ouest),
Vantaa (Europe du Nord), Klodnica (Europe centrale), Danube (Europe de l’Est),
Ter/Llobregat (Europe du Sud).
L’INERIS a participé à l’expérimentation du DSS dans le bassin de la Meuse.
Les grands enseignements tirés des expériences d’application du DSS dans les 5 études
de cas peuvent être résumés comme suit :
(i)

la facilité d’utilisation du DSS est dépendante du type de structuration de la
gestion de l’eau dans chaque Etat membre,

(ii)

les données sur les niveaux de contamination manquent en général ce qui
rend difficile l’évaluation du statut chimique de l’eau,

(iii)

les données sur les sources d’émission (ponctuelles, comme diffuses mais
aussi historiques) et sur les mesures de réduction des émissions et en particuliers
les informations financières sont également rares,

(iv)

l’utilisation de modèles hydrologiques s’est avérée comme un support
complémentaire intéressant pour établir des scénarios d’émissions lorsque
l’information nécessaire pour l’allocation des sources n’est pas disponible,

(v)

il serait intéressant que le DSS puisse traiter, en plus des substances
prioritaires, les autres déterminants du bon état de l’eau de la DCE (nutriments,
hydro morphologie).
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