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Analyse multicritère pour le choix d'actions de réduction des émissions. Etude pilote
menée en collaboration avec l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse
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 ainsi 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 spécifiquement sur les pollutions au Nickel. Ce rapport détaille les différentes étapes de la mise en oeuvre
de l'analyse multicritère en en spécifiant les enjeux méthodologiques, ceux qui ont trouvé une réponse appropriée
comme ceux qui devront faire l'objet d'une étude approfondie en 2014. Cette étude repose en particulier sur : - La
prise en compte de 39 sources de rejets de Nickel ponctuelles, représentant plus de 90% des rejets ponctuels sur la
zone d'étude (inventaire fourni par AE R-M) ; - L'estimation des rejets diffus d'origine agricole ; - L'inventaire d'une
dizaine de mesures de réduction de rejets de Nickel applicables aux sources préalablement identifiées ; - L'évaluation
de la performance des ces mesures selon 5 critères environnementaux et socio-économiques ; - L'exercice de
hiérarchisation au moyen du logiciel ELECTRE. Elle s'inscrit dans un travail ayant débuté en 2012 et qui sera développé en 2014. Dans le cadre
d'une collaboration approfondie avec l'AE-RM, l'ambition sera en particulier d'intégrer de nouvelles substances à notre étude (cuivre, zinc,
mercure.), de nouvelles sources de rejets diffus et de développer le travail d'évaluation de la performance des mesures de réduction des rejets
identifiées.
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