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Projet Européen Aquarehab
Autre denomination : FP7 Rehabilitation technologies for degraded water systems presenting quantity and quality problems
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
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