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Abréviations 

KBA  Kostenbatenanalyse (ACB) 

KEA  Kosteneffectiviteitanalyse (ACE) 

BIM Brussels Instituut voor Milieubeheer (IBGE) 

CZV  Chemische zuurstofvraag (DCO) 

KRW  Kaderrichtlijn Water (DCE) 

MKM  Milieukosten model 

MRC  Maatregelencatalogus (CDM) 

N  Stikstof 

P  Fosfor 

PK  Permanente kwadranten 

VITO  Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 

 

ACB  Analyse Coût-Bénéfice (KBA) 

ACE  Analyse Coût-Efficacité (KEA) 

IBGE Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (BIM) 

CDM  Catalogue des mesures (MRC) 

DCE  Directive Cadre sur l’Eau (KRW) 

DCO   Demande Chimique en Oxygène (CZV) 

N  Azote 

ONEMA Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (France) 

P  Phosphore 

PIRENE Programme Intégré de Recherche Environnement-Eau 

VITO  Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Institution flamande pour la 

recherche technologique) 
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1 Préambule 

 

La directive cadre sur l’eau définit les niveaux de qualité à atteindre d’ici 2015 dans les cours 

d’eau européens. Une bonne qualité devrait être atteinte en mettant en place des programmes de 

mesures sélectionnées par les Etats Membres, sous condition que ces mesures sont coût-

efficaces
1
. Si les coûts de ces mesures devaient apparaître comme disproportionnés, les objectifs 

cibles pourraient alors être revus à la baisse, ou bien les délais accordés pour les atteindre 

pourraient être prolongés jusque 2027.  Pour le bassin de l’Escaut, il est à noter que les parties 

concernées ont, en cas de coûts disproportionnés, opté pour la dernière possibilité. 

Pour pouvoir réaliser une analyse coût-efficacité, une quantité suffisante d’informations sur les 

mesures envisagées doivent être disponibles, à savoir les informations sur l’effet escompté des 

mesures et du coût sont essentielles. Pour pouvoir comparer et interpréter les résultats des 

analyses coût-efficacité, il est très important que la sélection des coûts et des indicateurs de 

l’effet soit transparente et qu’il existe un accord à l’échelle du bassin sur les indicateurs utilisés. 

Ce rapport vise à répondre à la question à savoir dans quelle mesure les différentes régions du 

bassin de l’Escaut aient utilisé des coûts et des indicateurs de l’effet comparables pour la 

sélection des mesures coût-efficaces pour leur plan de gestion du district hydrographique. Le 

rapport vise également à synthétiser les indicateurs possibles pour la définition du coût-efficacité 

des mesures ScaldWIN, c'est-à-dire au niveau de l’hydro-écologie, la sédimentation et les eaux 

souterraines. Suite, également, au manque d’indicateurs adéquats du coût-efficacité dans les 

domaines cités, les mesures hydro-écologiques, celles limitant la sédimentation et celles 

protégeant les eaux souterraines font à peine partie des plans de gestion de bassin versant, une 

lacune à laquelle le projet ScaldWIN tente de remédier
2
. Dans ce cadre, les indicateurs 

développés pourront être intégrées au catalogue des mesures développé par la Commission 

Internationale de l’Escaut, et les débats relatifs aux mesures ScaldWIN pourraient inspirer la 

suite de la coordination des indicateurs déjà utilisés pour la qualité de l’eau.  

La structure de ce rapport est la suivante : la première partie de ce rapport traite le cadre 

théorique de l’analyse du coût-efficacité et elle se concentre sur les éléments à prendre en compte 

pour la définition des indicateurs du coût-efficacité. Elle conclut avec une synthèse des 

indicateurs du coût-efficacité utilisés dans le bassin de l’Escaut. La deuxième partie traite plus à 

fond les mesures ScaldWIN et elle identifie les indicateurs du coût-efficacité probablement 

adéquats et leur degré de faisabilité. Le rapport conclut avec un avis au groupe de travail du coût-

efficacité de la Commission Internationale de l’Escaut sur la sélection des indicateurs du coût-

efficacité dans le bassin de l’Escaut.  

 

 

 

 

                                                        
1
 Annexe III de la DCE (2000). «L'analyse économique doit comporter des informations suffisantes et 

suffisamment détaillées (compte tenu des coûts associés à la collecte des données pertinentes) pour […] 

apprécier, sur la base de leur coût potentiel, la combinaison la plus efficace au moindre coût des mesures 

relatives aux utilisations de l'eau qu'il y a lieu d'inclure dans le programme de mesures visé à l'article 11.» 

 
2
 Dans le reste de ce document, les mesures Hydro-écologiques, celles limitant la sédimentation et celles 

protégeant les eaux souterraines sont identifiées comme des mesures Scaldwin. 
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2 Les indicateurs coûts-efficacité  

Le terme indicateur désigne un instrument qui exprime une information, qu’elle soit qualitative 

ou quantitative. Il s’agit d’un outil pratique d’aide à la prise de décision. Le terme efficacité 

réfère à la réalisation d‘un objectif. Selon une définition rapportée par Bowen and Riley (2003), 

un indicateur réussi permet à la fois de réduire le nombre de métriques qui seraient autrement 

requises pour présenter exactement une situation, et la sélection d’un indicateur adéquat pourrait 

simplifier et influencer positivement le processus de communication envers les gestionnaires, 

parties prenantes et communautés. 

2.1 La place des indicateurs dans l’analyse coût-efficacité 

 

Dans le cadre de la réalisation de la directive cadre sur l’eau, les états membres sont obligés de 

réaliser une analyse coût-efficacité (ACE) avant d’établir un programme de mesures avec comme 

finalité la sélection d’un programme coût-efficient. Reinhard et al. (2005) définissent l’analyse 

coût-efficacité comme un mécanisme d’évaluation des mesures. Le principe de base d’une ACE 

est de présenter, de façon relativement simple, les effets en fonction des coûts, mais de 

nombreuses difficultés sont rencontrées dans la pratique et la réalisation d’une analyse coût-

efficacité est rarement simple. Une première difficulté est qu’une mesure peut être associée à 

plusieurs effets. Une seconde difficulté est que la mise en œuvre d’une mesure peut avoir des 

conséquences sur les effets d’une autre mesure. Et troisièmement les mesures peuvent avoir des 

impacts indirects dans d’autres secteurs que ceux initialement visés. Il est donc important de 

prendre en compte de tels facteurs et de se rendre compte les  analyses ACE ne produisent pas, 

dans la majorité des cas, une réponse complète et parfaite.  

Brouwer et Bouma (2007) présentent les différentes étapes nécessaires à une telle analyse : (1) 

définir ses objectifs ; (2) identifier l’écart vers l’objectif ; (3) identifier les mesures potentielles ; 

(4) estimer leurs effets et efficacité ; (5) estimer leurs coûts ; (6) les ordonner en fonction de leur 

coût-efficacité ; (7) évaluer les coûts totaux de l’ensemble le plus efficace. Notre focus porte 

surtout sur les étapes (4) et (5) et leur représentation sous la forme d’un indicateur. La 

méthodologie se base sur une proposition WATECO (2003), un document présentant une 

stratégie DCE commune, avec un consensus informel lié à la meilleure pratique.  

Le rapport WATECO insiste notamment sur les points suivants : 

i. l’ACE doit être conduite autant que possible à l’échelle du bassin ; 

ii. l’incertitude liée aux coûts, efficacité et effets retards des mesures doit être prise en 

compte tout au long du processus de l’analyse économique ; 

iii. une analyse de sensitivité est nécessaire pour évaluer la robustesse des résultats de 

l’analyse suite à la variation de certains paramètres. 

Dans la pratique, il existe des différences importantes au niveau de la réalisation de ces étapes, 

des différences résultant de la spécificité régionale de certaines problématiques liées à l’eau et de 

la disponibilité des données et des informations (Brouwer et Bouma 2007, Bouma 2008). Avant 

de discuter plus en détail ces différences, nous traitons d’abord la méthodologie.   
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2.2 Critères d’élaboration d’indicateurs coût-efficacité 

La définition d’usage d’un l’indicateur coût-efficacité I pour une mesure i est son rapport coût 

(C) sur son effet (E) :  

 

I se lit alors comme le coût de la mesure en € par effet, généralement exprimé en kilogramme de 

réduction dans l’émission d’une substance donnée. Lorsqu’au moins l’un des éléments C ou E 

n’est pas quantifiable, des indicateurs qualitatifs sont utilisés, souvent exprimés sur la base de 

jugement d’expert (par exemple expression du rapport coût-efficacité selon trois états 

): 

 

Il est clair que les dires d’expert ne sont pas transparents quant aux coûts et aux effets sous-

jacents, du fait que le résultat n’est qu’une valeur α dépendant du type de mesure et de l’état 

souhaité, dans notre cas, du système aquatique. Dans les deux cas, ces indicateurs représentent 

deux dimensions, à savoir les coûts et l’efficacité, et ceci à deux échelles : l’espace (bassin, 

hectare,…) et le temps (d’habitude par an). Dans ce cadre, il est possible dans les deux cas de 

continuer à amplifier l’indicateur en considérant plusieurs effets dans l’indicateur de l’effet et en 

considérant, pour la définition des coûts, les bénéfices évités et les effets indirects. Il est 

important de garder à l’esprit qu’une analyse du coût-efficacité diffère d’une analyse du coût-

bénéfices, ou bien que l’effet de la mesure n’est pas exprimé en termes de bénéfices.  

2.2.1 Indicateurs des coûts 

Les indicateurs des coûts doivent tenir compte des coûts variables et d’investissements, réintégrés 

dans un montant annuel des coûts. Il est important, dans ce cadre, de considérer les coûts 

indirects d’une mesure, du fait que dans certains cas ils constituent une partie importante du 

montant total des coûts.  

Le tableau 1 présente une synthèse des indicateurs des coûts utilisés dans le bassin de l’Escaut 

pour la définition du coût-efficacité.  

Tableau 1 : Indicateurs des coûts utilisés dans le bassin de l’Escaut 

Région Différences régionales dans l’expression des coûts 

Wallonie Coût totaux annualisés, basés sur observation (investissement, exploitation, 

maintenance, et autres coûts directs liés par exemple à des pertes de production) 

Bruxelles Coûts d’investissement et de maintenance annualisés, sur observation et jugement 

d’experts 

Flandres Coûts d’investissements min et max ; coûts d’exploitation min et max (in CDM) ; 

jugement d’experts 

Pays Bas Coûts d’investissement, d’exploitation de maintenance, d’utilisation des sols, de 

R&D ; bénéfices, aspects sociétaux, sur littérature scientifique. 

 

Comme le révèle le tableau, les indicateurs des coûts utilisés concordent en grande partie, bien 

que certaines régions appliquent une gamme plus large de catégories de coûts que d’autres (coût 

R&D, coût de maintien, etc.). Il reste à clarifier les taux d’escompte des différentes régions et la 

prise en compte ou non des générateurs principaux de coût pour les différentes mesures. Seule la 

Flandre prend en compte l’incertitude, les autres régions ne précisant pas de coût maximal ni 

minimal.   
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2.2.2 Efficacité 

L’expression des effets peut être approfondie : 

- Par la prise en compte de l’atteinte de l’objectif (le taux de réussite de la mesure vis-à-vis 

de l’objectif final à atteindre, sa performance) ; 

- Par la prise en compte de l’aspect multifonctionnel de certaines mesures (effets sur 

plusieurs substances). 

 

La performance de la mesure pourrait être prise en compte en considérant :  

 

 

Avec E l’objectif final à atteindre. Dans ce cas, I se lit : coût de la mesure i en € pour la 

réalisation du ratio  de l’objectif final .   

Il est alors possible de combiner plusieurs indicateurs où l’indicateur total de la mesure i 

représente la moyenne pondérée des sous-indicateur par substance (N et P) de cette même mesure 

telle que pour l’ensemble des substances s=1, …S, l’indicateur par mesure soit défini : 

 

Une telle formulation a pour inconvénient que les sous-indicateurs par substance peuvent se 

compenser les uns les autres, de telle sorte qu’un mesure permettant de dépasser l’objectif en 

terme de N sans pour autant atteindre l’objectif en terme de P sera numériquement équivalent à 

une mesure permettant de réaliser les objectifs sur les deux substances à la fois. Ce problème peut 

être contourné en utilisant une formulation multiplicative telle que pour l’ensemble des 

substances s=1, …S, l’indicateur par mesure soit défini par la moyenne géométrique: 

 

Cet indicateur donne le coût d’une mesure pour une réalisation, en moyenne, de l’objectif, sans 

possibilité de compensation. Une telle formulation autorise le dépassement de l’objectif. La 

sélection se fait après classement des mesures selon leur indicateur respectif. 

Les formulations précédentes font usages de poids égaux, mais des pondérations différentes pour 

chaque substance peuvent être utilisées afin donner un ordre de priorité aux objectifs à atteindre 

(en priorité sur nutriments, puis sur les métaux lourds par exemple). 

 

Illustration 

Mesures 

Mesure a 

Impact sur N 

100 

Objectif final N 

100 

Performance N 

1 

 

 

 

 

Mesure b 55 100 0.55   

Mesures 

Mesure a 

Impact sur P 

20 

Objectif final P 

200 

Performance P 

0.1 

 

 

 

 

Mesure b 110 200 0.55   

Mesures Coût Indicateur  Indicateur    
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(formulation additive) (formulation multiplicative) 

Mesure a 1000 1818 5750   

Mesure b 1000 1818 3306   

 

2.2.3 Incertitudes 

Selon Brouwer et Blois 2008 (suivant Van Asselt 2000), deux types d’incertitudes devraient être 

introduits dans les modèles hydro-économiques.  

D’une part, les incertitudes environnementales ; en effet, nous n’avons qu’une compréhension 

limitée des processus hydrologiques. Comment évaluer avec précision l’impact d’une certaine 

mesure sur les émissions d’une certaine source de pollution, comment évaluer avec précision 

l’impact de la réduction émission d’une certaine source de pollution sur la concentration effective 

d’un polluant ? 

D’autre part, les incertitudes politiques ; comment définir l’objectif cible, la structure du 

programme de mesures à appliquer, les coûts et les bénéfices des programmes de mesures 

alternatives ? 

Suivant les formulations pratiquées dans le cadre de pensée utilitariste, une décision peut être 

prise sur critère non d’un résultat mais d’un résultat espéré, soit pondéré par une probabilité p 

d’occurrence représentant un degré d’incertitude. 

Cette probabilité peut alors être définie en fonction d’expérience et données historiques, ou de 

données transférées selon une étude de littérature sur-site / hors-site. On peut alors écrire, les 

variables barrées étant observées : 

 

Mais quelle valeur donner à ce p selon qu’il représente un intervalle de confiance modélisé, ou 

résulte de la transposition d’une étude. Une solution peut être de pondérer cette probabilité par un 

indicateur simple d’acceptabilité de cette probabilité établi par les différents partenaires et 

utilisateurs finaux (acceptable ou sans opinion/expertise, non acceptable avec proposition 

alternative).  

Le processus de sélection favorisera les mesures à effets et coûts plus certains, minimisant les 

risques. Illustration : deux mesures ayant la même performance (en termes de réduction relative 

de N). La mesure a  a été mise en œuvre dans deux régions à un coût de 1000€ et 1200 €, soit 

avec des chances égales un coût espéré de 1100€ ; Tous les experts estiment ces variations de 

coûts réalistes. La mesure b n’a jamais été mise en œuvre et peut avoir un coût théorique deux 

fois plus élevé soit un coût espéré de 1500€, mais 90% des experts estiment que le coût sera égal 

au coût estimé.  

Mesures Impact sur N Objectif final N Performance N 

Mesure a 80 100 0.8 

Mesure b 80 100 0.8 

Mesures Coût Espéré Consensus 

Mesure a 1000 1100 Oui 

Mesure b 1000 1500 Non 

Mesures Coût/Effet Espéré/Effet Pondéré/Effet 
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Mesure a 1250 1375 1375 

Mesure b 1250 1875 1313 

2.2.4 Autres aspects 

Il peut apparaître souhaitable d’intégrer d’autres aspects lors de l’élaboration d’indicateur coûts-

efficacité, notamment :  

- Les aspects transfrontaliers / transrégionaux, et les effets une mesure prise en amont sur 

la qualité en aval ; 

- Les problèmes liés au niveau d’acceptabilité d’une mesure par l’ensemble des acteurs 

concernés ; 

- Les effets retard, et le laps de temps nécessaire au plein impact des mesures (mises en 

place, durée des travaux de maintenance, constance des impacts à long-terme) ; 

- Le degré de réversibilité ou d’adaptabilité d’une mesure, par rapports à des 

développements tels que démographiques, mais aussi plus largement liés au changement 

climatique (variation de températures ou de volumes de flots). 

Le niveau de complexité dans l’expression quantitative de ces aspects justifie l’emploi de 

critères qualitatifs (jugements d’expert).  
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3 Inventaire des indicateurs actuellement utilisés 

Cet inventaire présente les indicateurs actuellement utilisés dans les différentes régions du district 

de l’Escaut. Ces informations sont classées selon 4 thèmes : la qualité de l’eau, les mesures 

hydro-écologiques, les sédiments et les eaux souterraines. Cet inventaire distingue les indicateurs 

qualitatifs des indicateurs qualitatifs, et lorsque approprié les sous-thèmes présentés dans le CDM 

sont indiqués.  

3.1 Qualité de l’eau (eaux de surface) 

- Indicateurs qualitatifs 

o FR, sources diffuses – score de 1 (efficacité très faible) à 3 (très efficace); ce score 

est relatif à la situation de la masse d'eau et à l'importance de la problématique visée 

par la mesure (une mesure est jugée plus efficace si elle concerne une source plus 

problématique). 

o W, sources diffuses – score de 1 (efficacité très faible) à 5 (très efficace) (indicateur 

de l’efficacité directe d’une mesure sur la qualité ou la quantité des masses d’eau ; 

efficacité relative ne garantissant pas l’atteinte de l’objectif)   

o W, sources ponctuelles – score de 1 (efficacité très faible) à 5 (très efficace) 

(indicateur de l’efficacité directe d’une mesure sur la qualité ou la quantité des 

masses d’eau ; efficacité relative ne garantissant pas l’atteinte de l’objectif) 

o W, eaux de baignade – score de 1 (efficacité très faible) à 5 (très efficace) 

(indicateur de l’efficacité directe d’une mesure sur la qualité ou la quantité des 

masses d’eau ; efficacité relative ne garantissant pas l’atteinte de l’objectif) 

o FL : eaux de surface – le coût total annuel des mesures complémentaires possibles 

pondéré par rapport à l’effet sur la qualité des eaux de surface. Les indicateurs 

décisifs de l’analyse coût-efficacité liée aux eaux de surface sont l’incidence sur la 

qualité physico-chimique et chimique des eaux de surface et l’incidence sur les 

biotes. Un score (1 à 7) est donné aux indicateurs des effets aussi bien qu’au coût 

(annuel) et leur ratio représente le coût-efficacité de la mesure. 

o FL, eau potable – Pour la comparaison des effets sur l’état quantitatif et chimique 

des zones protégées et humides (partie eaux souterraine), l’effet (par rapport aux 

autres mesures) d’une mesure complémentaire sur un ensemble d’environ 4 

indicateurs a été estimé. Pour chacun des indicateurs, un score est donné aux 

mesures. Quant au coût, chaque mesure est comparée aux autres pour voir si elle est 

plus ou moins chère. Un score est également donné au coût annuel. 

o NL, sources diffuses – concernant les apports diffus dans le secteur de l’agriculture 

un score de 1 à 4 reflète l’efficacité des mesures affectant l’utilisation de pesticides 

et insecticides. 
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- Indicateurs quantitatifs:  

o FR, sources diffuses – pour un type spécifique de mesure, les bandes enherbées, 

euro par kg de réduction N et P ; l’efficacité de la mesure dépend de la largeur de la 

bande tampon (N : abattement de 55% / 90% / 95% pour 6 / 12 / 18 mètres ; P : 

abattement de 30% / 60% / 75% pour 6 / 12 / 18 mètres).  

o FR, sources ponctuelles – pour le secteur de l’industrie (tout type d’investissement 

en fin de processus), euro par kg de réduction de N, P et matières organiques 

o W, sources diffuses – concernant les apports diffus dans le secteur de l’agriculture, 

toutes les mesures entrainent un abattement de 20% de N et P. La situation de 

référence de 2005 est traduite en indice SEQ-eau  par paramètre (matières 

organiques oxydables, matières azotées, nitrates, matières azotées) ; la situation en 

2015 est modélisée avec le modèle Pégase et donne lieu à un nouvel indice SEQ-eau 

par paramètre. L’efficacité des mesures est exprimée en gain SEQ-eau (de 0 très 

mauvais état de la masse d’eau à 100 pour un très bon état). L’indicateur est le 

rapport entre le cout de la mesure par hectare par an sur le gain en indice SEQ-eau 

de la masse d’eau. 

o W, sources ponctuelles – concernant les apports ponctuels dans le secteur des 

ménages (rejets de la population), l’équipement en traitement tertiaire est traduit, 

grâce au modèle Pégase en gain indice SEQ-eau pour la masse d’eau, par station 

d’épuration existante (abattement en N et P). L’indicateur est le rapport entre le coût 

de mise en place du traitement par équivalent habitant et le gain en indice SEQ-eau. 

o W, sources ponctuelles – concernant les apports ponctuels dans le secteur de 

l’industrie (rejets industriels), une réduction de 20% des apports des industries IPPC 

et non IPCC (axée sur la demande chimique en oxygène, DCO) est traduite grâce au 

modèle Pégase en gain indice SEQ-eau. L’indicateur est le rapport entre le coût de 

mise en place du traitement par kg  de DCO jour par an et le gain en indice SEQ-

eau. 

o FL, eaux de surface – le modèle du coût environnemental de l’eau est utilisé pour 

une évaluation quantitative du coût-efficacité des mesures. Le modèle permet 

d’hiérarchiser les mesures en fonction de leur coût-efficacité ou de leur coût 

marginal (€/kg de réduction) et ce pour les paramètres DCO, Nt et Pt. Une courbe du 

coût marginal indique le coût supplémentaire de certaines mesures afin de réaliser 

une certaine réduction des émissions. Le modèle Pégase estime l’amélioration de la 

qualité des eaux de surface suite à la mise en œuvre de ces mesures 

complémentaires.   

o NL, sources diffuses – système d’expertise évaluant le rapport entre la qualité de 

l’eau et les facteurs directeurs pour quatre types d’eau (lacs, canaux, fossés et 

ruisseaux). L’indicateur représente le ratio moyen de qualité environnementale par 

millions d’euros de coûts (maximum 1, bon état 0.6, minimum 0).  

Le RQE moyen est la moyenne des métriques phytoplancton, macrophytes, 

macrofaune, et poissons. Les coûts totaux annuels comprennent les coûts 

d’amortissement et les coûts d’exploitation. 
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Points de réflexion :  

- L’expression quantitative d’indicateurs est la plus riche pour le thème de la qualité de l’eau 

(thème pour lequel il y a plus de données exploitables, de modèles développés). La 

principale difficulté réside donc dans l’homogénéisation des indicateurs entre régions 

(absence de métrique commune). 

 

3.2 Hydro-écologie 

- Indicateurs qualitatifs 

o W, Nature et Habitat – score de 1 (efficacité très faible) à 5 (très efficace) 

(indicateur de l’efficacité directe d’une mesure sur la qualité ou la quantité des 

masses d’eau ; efficacité relative ne garantissant pas l’atteinte de l’objectif) 

o FL, nature et habitat – le coût total annuel des mesures complémentaires possibles 

pondéré par rapport aux effets. Des indicateurs spécifiques n’ont pas été dérivés 

dans ce cas-ci. L’effet global sur le rétablissement écologique est estimé sur la base 

des dires d’experts, en se focalisant sur la réduction à la source et le caractère 

multifonctionnel (incidence sur le nombre d’espèces) de la mesure. 

o NL, Nature et Habitat – système d’expertise évaluant le rapport entre la qualité de 

l’eau et les facteurs directeurs pour quatre types d’eau (lacs, canaux, fossés et 

ruisseaux). L’indicateur représente le ratio moyen de qualité environnementale par 

millions d’euros de coûts (maximum 1, bon état 0.6, minimum 0). Le RQE moyen 

est la moyenne des métriques phytoplancton, macrophytes, macrofaune, et poissons. 

Les coûts totaux annuels comprennent les coûts d’amortissement et les coûts 

d’exploitation. 

 

Points de réflexion : 

- Tenir compte à la fois de la quantité de la présence faunique et de la diversité (nombre 

d’espèces), sur place et en aval 

- Tenir compte des aspects esthétiques et des fonctions récréatives 

 

Illustration projet, Yvonne van Scheppingen, Waterschap Scheldestromen 

Le projet consiste en la transformation d’une crique en un large passage d’eau aux berges 

naturelles comprenant deux passages pour les poissons le long deux barrages. L’effet 

d’une telle mesure peut être mesuré par : 

-  les transferts de poissons entre les terres et la mer et éventuellement par la présence 

de nouvelles espèces (par exemple de 10 à 100 individus par unité de surface ; de 10 

à 100 espèces  par unité de surface) 

- La clarté de l’eau (par exemple de 50 à 80 cm) 

- La qualité de l’eau (par exemple une augmentation de la concentration en 

nutriments) 

- La lutte contre l’assèchement par les différences de niveau d’eau 

Les coûts quant à eux sont liés à la construction des deux barrages, travaux de 

terrassement par mètre carré, acquisition foncière par mètre carré.  
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Illustration projet, Benoît Gosselin 

Le projet consiste en la renaturation de tronçons de cours d'eau. Les eaux de source et 

certaines eaux de ruissellement seront séparées de l'égout et pourront s'écouler à l'air 

libre. Cela diminuera le taux de dilution dans l'égouttage et contribuera ainsi à accroitre 

le rendement des installations d'épuration. Les inondations dues aux débordement d'eau 

usées diluées s'en trouveront diminuées. Les tronçons renaturés au débit de base suffisant 

et aux berges douces contribueront à restaurer les corridors écologiques le long des 

vestiges des anciennes vallées. La migration des espèces s'en trouvera restaurée alors que 

chaque segment pourra également servir d'habitat aux espèces inféodées à l'eau. 

La mesure des effets de cette mesure nécessite un monitoring multi-espèces (oiseaux, 

papillons, insectes, amphibiens, chauves souris). La méthodologie prévoit de compléter 

ce monitoring par un monitoring de : 

- la nappe superficielle étant donné son importance pour la végétation. 

- la végétation qui est suivie à l'aide de QP's (quadrants permanents). 

Ce monitoring est actuellement en cours sur la zone concernée, et s’intéresse à la fois à 

la présence et à l’abondance d’une espèce, au nombre d'espèces, au succès reproductif et 

à la composition de la population, et à la surface reprise par type de nature avec ses 

propres caractéristiques biotiques et abiotiques.. 

Le coût le plus important de cette mesure est celui de l’acquisition foncière 

3.3 Sédiments 

- Indicateurs qualitatifs 

o W – score de 1 (efficacité très faible) à 5 (très efficace) (indicateur de l’efficacité 

directe d’une mesure sur la qualité ou la quantité des masses d’eau ; efficacité 

relative ne garantissant pas l’atteinte de l’objectif) 

o FL – Le coût total annuel des mesures complémentaires possibles pondéré par 

rapport à l’effet. Sur la base des dires d’experts, un score sur une échelle 0-7 a été 

donné à chaque indicateur. Les dires d’experts et la comparaison des coûts annuels 

des mesures permettent également d’attribuer une valeur de 0 à 7. Le ratio du coût-

efficacité est la valeur résultant de la division du score des coûts par le score des 

effets. La mesure présentant le moindre ratio est la mesure la plus coût-efficace. 

 

- Indicateurs quantitatifs 

o FR – euro par kg de réduction des matières en suspension par hectare 

o FL – le modèle MKM est utilisé pour affecter à chaque mesure un indicateur en euro 

par kg de réduction de N, P, et COD (coût marginal de la mesure).Le modèle Pégase 

donne une estimation de l’amélioration de la qualité des eaux de surface suite à 

l’application des mesures additionnelles. 
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Points de réflexion : 

- Besoin de monitoring sur les quantités de sédiments avant de définir les objectifs quantitatifs 

et les lieux de curage ; concernant les lieux de curage, il est important de piéger les 

sédiments autant en amont que possible (moindre charge en pollution) 

- Spécifique aux sédiments : l’objectif final est de réduire les coûts de curage par cours d’eau ; 

un indicateur pourrait alors tenir compte des coûts futurs évités d’opération de curage (le 

coût est en fait un bénefice) 

- Considérer les mesures de prévention de l’érosion 

 

Illustration projet, Didier De Thysebaert, WP 2. 

Les objectifs principaux de ce WP2 sont la mise en place d'études pilotes en Flandre et 

en Wallonie concernant la lutte contre les inondations et la problématique des sédiments. 

Sous forme, d'une part, de mesures de monitoring et de prévention des inondations 

(comme des MAE), et d'autre part, de bassins de stockage/décantation à côté des cours 

d'eau pour faciliter le stockage des sédiments. Le lien avec le bon état au sens DCE est 

direct au sens où les matières en suspension font partie des paramètres mesurés pour 

l'état des masses d'eau. Si ces sédiments sont contaminés, ils peuvent être responsables 

de la pollution,. 

Les effets de cette mesure sont quantifiables à travers la mesure de débit du cours d'eau 

et la concentration en matières en suspension. L’amélioration de l’état s’exprime par la 

baisse de la concentration en matières en suspension en temps de pluie.  

Les coûts liés à la mise en place de cette mesure sont la mise en place de haies ou de 

bandes enherbées (mètres, ha) (si on applique des mesures préventives à l'érosion des 

terres agricoles) et les coûts évités de traitement de sédiments ou de curage/dragage 

peuvent aussi être évalués (bénéfices).  

3.4 Eaux souterraines 

- Indicateurs qualitatifs:  

o FL, eaux souterraines- Pour évaluer l’effet des mesures sur la qualité des eaux 

souterraines, les quatre indicateurs suivants ont été utilisés : les nutriments, les 

pesticides, les métaux lourds et la salinisation. Sur la base des dires d’experts, un 

score de 0 à 7 a ensuite été donné à chaque indicateur. Les dires d’experts et la 

comparaison des coûts annuels des mesures permettent également d’attribuer une 

valeur selon une échelle retenue (de 7 points). Le ratio du coût-efficacité est la 

valeur résultant de la division du score des coûts par le score des effets. La mesure 

ayant le moindre ration est la mesures la plus coût-efficace. 

o FL, consommation durable – Pour l’évaluation de l’effet, un total de 9 indicateurs 

ont été utilisés. Sur la base des dires d’experts, un score de 0 à 7 a été donné, dont 0 

indique l’absence totale d’un effet et 7 un effet très important. En ce qui concerne le 

coût,  les dires d’experts et la comparaison des coûts annuels des mesures ont permis 

d’attribuer une valeur selon une échelle retenue (de 7 points), dont 1 indique un coût 

très bas et 7 un coût très élevé. Le ratio du coût-efficacité est la valeur résultant de la 

division du score des coûts par le score des effets. La mesure ayant le moindre ration 

est la mesures la plus coût-efficace.  

o FL : quantité- Pour pouvoir comparer les effets des différentes mesures 

complémentaires sur l’état quantitatif des masses d’eau souterraine, les effets de 
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chaque mesure ont été confrontés à un ensemble d’indicateurs. L’effet (par rapport 

aux autres mesures) d’une mesure complémentaire sur les entonnoirs de dépression, 

sur les niveaux de remontée diminués suite aux pompages excessifs, sur la 

préservation et le rétablissement des écosystèmes terrestres dépendant des eaux 

souterraines et sur les indicateurs de salinisation. Pour chaque mesure, l’effet de la 

mesure sur l’état des masses d’eau souterraine est calculé en totalisant les scores des 

indicateurs individuels. Quant au coût, chaque mesure est comparée aux autres pour 

voir si elle est plus ou moins chère. Un score est également donné au coût annuel. 

3.5 Autres 

- Indicateurs qualitatifs:  

o FR, inondations – score de 1 (faible efficacité) à 5 pour une réduction du risque 

d’inondation 

o W, instruments – score de 1 (efficacité très faible) à 5 (très efficace) (indicateur de 

l’efficacité directe d’une mesure sur la qualité ou la quantité des masses d’eau ; 

efficacité relative ne garantissant pas l’atteinte de l’objectif) 

o W, quantité inondations – score de 1 (efficacité très faible) à 5 (très efficace) 

(indicateur de l’efficacité directe d’une mesure sur la qualité ou la quantité des 

masses d’eau ; efficacité relative ne garantissant pas l’atteinte de l’objectif) 

o FL, instruments – les instruments individuels ne font pas l’objet d’une ACE, mais ils 

sont pris en compte dans les analyses du coût-efficacité des autres groupes, p.e. la 

mise en place des campagnes de sensibilisation est prise en compte dans l’analyse 

du coût-efficacité du groupe de l’utilisation durable de l’eau.  

o FL, inondations – lors de l’attribution des scores (une échelle de 7 points) les 

indicateurs suivants ont été pris en compte: l’eau pour le citoyen (consommation 

d’eau potable), la navigation, l’écologie et les inondations (sécurité et maitrise). 

Pour l’évaluation, un poids identique a été donné à tous les indicateurs.  
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4 Indicateurs pour le projet ScaldWIN 

Jusqu’à présent, les connaissances sur les indicateurs du coût-efficacité, portent essentiellement 

sur la qualité de l’eau. Cependant, la DCE demande également des mesures de rétablissement 

d’un bon état écologique et une utilisation durable des eaux souterraines, domaines pour lesquels 

il est plus difficile de définir le coût-efficacité. 

C’est en considérant cette problématique qu’au sein du projet Interreg ScaldWIN une recherche 

spécifique est effectuée sur les coûts et les effets des mesures hydro-écologiques, celles limitant 

la sédimentation et celles protégeant les eaux souterraines  

Pour établir ces indicateurs, notre travail se base sur le retour d’expériences des gestionnaires et 

des experts en matière d’écologie, d’hydromorphologie, de sédimentation et des eaux 

souterraines.  

En plus d’une enquête, une concertation au sujet des indicateurs de coût-efficacité entre le WP4 

et les WP 1 (hydro-écologie), 2 (sédimentation) et 3 (eaux souterraines) a eu lieu lors d’une 

réunion commune en décembre 2010 et d’un atelier de travail qui s’est tenu à Gand, mi-mars 

2011.  

 

4.1.1. Hydro-écologie 

Le projet ScaldWIN, tout comme les plans de gestion de l’Escaut, proposent un nombre 

important de mesures hydro-écologiques. Le but de ces mesures est de contribuer au bon état 

écologique, évalué à l’aide d’indicateurs établis par la DCE comme le nombre de poissons, la 

macrofaune etc. Des exemples de mesures hydro-écologiques sont e.a  les échelles à poisson, la 

suppression des barrages et d’autres obstacles, le rétablissement et l’aménagement écologique 

des berges et le reméandrement du cours d’eau. Les coûts de telles mesures sont très variables et 

parfois difficiles à estimer en avance : souvent, le coût dépend dans une forte mesure des facteurs 

locaux comme l’acquisition de terrains ou encore le coût lié à la suppression d’un obstacle 

spécifique. Parfois, il faut aussi tenir compte des coûts indirects tels que les pertes financières 

pour la navigation et de bénéfices qui peuvent apparaître comme l’atténuation du risque 

d’inondation et la création de nouvelles possibilités de loisirs, etc… 

L’effet des mesures hydro-écologiques est génériquement difficile à définir, du fait que l’impact 

écologique d’une mesure hydro-écologique dépend de tout un ensemble de circonstances locales. 

Le type de masse d’eau, la qualité de l’eau et le type de sol jouent un rôle important. 

Dans la première étape des plans de gestion, les gestionnaires de l’eau ont évalué pour chaque 

ensemble de mesures l’effet escompté. La discussion qui s’en est suivie au sujet  des méthodes 

utilisées a démontré que les différentes régions ont quasiment la même approche d’évaluation. 

Ainsi, la France traduit l’efficacité de l’ensemble de mesures envisagées par un indice  poissons 

établi localement, et aux Pays-Bas on part d’un indice graduel à poissons également défini 

localement. La question se pose à savoir dans quelle mesure il serait possible de généraliser de 

tels indices à l’échelle du bassin.La Région bruxelloise, par exemple, a signalé des indicateurs 

comme (i) la présence et l’abondance d’une espèce ; (ii) le nombre d’espèces ; (iii) la 

reproduction et la diversité des populations ; (iv) les territoires reconquises. Les Pays-Bas ont 

proposé des indicateurs comparables : (i) l’abondance accrue de poissons de quelques espèces 

cibles comme l’anguille et l’épinoche à trois épines, (ii) l’extension de la macrofaune sur les 

berges (abondance et diversité), (iii) la transparence de l’eau (profondeur – vue), (iv) la qualité de 

l’eau et la réduction des concentrations en P et en N, (v) sécheresse atténuée (par une gestion 

modifiée des niveaux). 
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La difficulté de pareils indicateurs est qu’un lien avec la mesure est difficile à généraliser, c'est-à-

dire le nombre croissant de poissons suite à la construction d’un passage piscicole et la croissance 

du nombre d’espèces suite à un kilomètre supplémentaire de berge écologique. La pratique révèle 

donc qu’un ensemble de mesures est sélectionné à l’aide d’études locales sur des interventions 

nécessaires pour atteindre le bon état écologique. 

Une approche alternative serait de laisser entrer en jeux toutes les  bénéfices des différentes 

mesures lors de la sélection des mesures hydro-écologiques : la valeur récréative accrue, la 

qualité paysagère,le coût évité d’inondations et le rétablissement écologique sont des bénéfices 

importants.  

 

4.1.2 Sédiments 

Les mesures limitant les sédiments sont notamment importants dans les zones de forte pente où 

une occupation non durable du sol mène à l’érosion et une détérioration de la qualité de l’eau en 

aval. Le ruissellement chargé de particules de sols provoque non seulement une sédimentation 

accrue mais altère également la  qualité de l’eau en réduisant la transparence et en apportant des 

polluants adsorbés sur les sédiments. Une meilleure occupation du sol contribue à une réduction 

de l’érosion du sol , mais également à une meilleure qualité de l’eau et à un coût évité d’un 

dragage en aval. Les mesures limitant la sédimentation sont relativement peu traitées dans les 

plans de gestion, mais en Wallonie de telles mesures jouent un rôle important. 

Les mesures visant la réduction des problèmes de sédimentation concernent les modifications 

dans l’occupation du sol (choix des cultures agricoles, utilisation de techniques agricoles, etc.), la 

mise en place de haies, de bandes enherbées et la construction de digues pour réduire la vitesse 

de ruissellement et la rétention  des eaux de pluies. 

Lors de l’enquête, le gestionnaire wallon de l’eau a signalé que l’indicateur principal de l’effet 

est la diminution des matières en suspension dans l’eau de surface réceptrice., Cet indicateur peut 

être lié aux mesures, par exemple la diminution des matières en suspension par ha de zone 

agricole traitée, ou la diminution des matières en suspension par 100 mètres de bande enherbée. 

Broecx et al. (2007) citent quelques chiffres sur le coût des mesures mais en général il y a peu 

d’informations ). Pour les bandes enherbées et les murs (remblais ?) de terre il s’agit de coûts 

d’investissement et d’acquisition de terres, et en cas d’une modification de cultures et de 

techniques agricoles, il s’agit du coût indirect, comme les revenus agricoles manqués. Enfin, on a 

également souligné les bénéfices de telles mesures, notamment les coûts évités du traitement 

(dépollution)  des sédiments ou de curetage/dragage. 

 

4.1.3 Eaux souterraines 

Les eaux souterraines sont pour l’instant peu considérées dans la plupart des plans de gestion, ce 

qui s’explique en partie par le fait que nombre de matières liées aux eaux souterraines et aux 

effets des interventions dans le système des eaux souterraines restent à explorer.  Pour cette 

raison, une place de premier plan a été réservée aux eaux souterraines au sein du projet 

ScaldWIN, avec une étude de modèle transfrontalière des flux d’eau souterraine sous la surface et 

profonds. Cette étude ne propose pas de mesures spécifiques, mais de façon implicite elle 

considère bel et bien l’impact de certaines interventions sur le système des eaux souterraines. 

Concrètement, il s’agit ici de trois types de mesures : la règlementation des prélèvements d’eau 

souterraine, le déplacement des points de prélèvements d’eau souterraine et les mesures 

d’économie en eau par l’agriculture et l’industrie. 

Deux études sont réalisées au sein de ScaldWIN : une étude de la salinisation des eaux 

souterraines en Zélande (Pays-Bas/Flandre), visant la quantité et la qualité des eaux souterraines 

peu profondes, et une étude des prélèvements d’eau souterraines dans les calcaires carbonifères 
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(Flandre, Wallonie et France), portant sur les ressources en eaux souterraines profondes. 

L’objectif de la première étude est d’atténuer la salinisation, et de sauvegarder la ressource en 

eau douce  souterraine; l’objectif de la deuxième étude est d’assurer une ressource durable d’eau 

souterraine d’une qualité satisfaisante. La qualité des eaux souterraines au sens plus large (N et P, 

les substances prioritaires) ne figurent pas dans ces études (Brouwer et al., 2006). En tout cas, 

une meilleure gestion des eaux souterraines est devenue plus urgente suite au changement 

climatique.  

L’étude de la salinisation concerne surtout les prélèvements à petite échelle d’eau souterraine par 

les agriculteurs ; dans les calcaires carbonifères se sont des prélèvements effectués par les 

distributeurs d’eau potable et par l’industrie. Dans les deux cas, il faut prendre en compte 

l’obligation de la DCE stipulant que les changements dans une masse d’eau ne peuvent avoir de 

conséquences négatives pour les autres masses d’eau, c'est-à-dire qu’une diminution des 

prélèvements d’eau souterraine ne peut mener à un usage accru d’eau de surface. Une 

connaissance des systèmes d’eau souterraine aide à comprendre dans quelle mesure 

l’emplacement des prélèvements d’eau souterraine influencent l’état de l’ensemble du système : 

les prélèvements d’eau souterraine dans le littoral, par exemple, mènent plus souvent à une 

salinisation que ceux réalisés dans les territoires situés plus loin de la côte. 

Dans l’analyse des coûts et des effets des différentes mesures, il faut tenir compte des 

caractéristiques du site. L’ objectif général est de réduire les prélèvements d’eau souterraine, dont 

la diminution des m³ d’eau prélevés est un bon indicateur de l’effet. L’étude identifie également 

des indicateur de l’effet comme la présence de certaines espèces végétales indiquant la présence 

d’eau souterraine douce, saumâtre ou salée, ainsi que des effets éventuels sur les cultures 

agricoles. Pour de tels indicateurs, et des indicateurs de qualité comme la conductivité, la teneur 

en chlorure etc. le lien aux mesures n’est pas toujours facile à établir. 

Il existe une large gamme de catégories de coûts. Pour les mesures concernant les permis 

environnementaux, il s’agit des coûts supplémentaires de l’octroi du permis, du monitoring, de la 

surveillance et des coûts supplémentaires pour l’agriculture et l’industrie. Il s’est avéré que le 

coût supplémentaire est difficile à évaluer, surtout quand il s’agit d’un coût supplémentaire lié à 

au choix de production. De telles difficultés jouent également un rôle lors du choix des cultures 

agricoles, du fait que des revenus éventuellement manqués par rapport à une autre culture ou 

mode de production peuvent surgir. Pour les distributeurs d’eau potable, la définition du coût 

supplémentaire est souvent concrète. Lors ce qu’il s’agit du coût supplémentaire de déplacement 

ou arrêt de prises d’eau, la définition du coût supplémentaire se fait sur base des investissements 

techniques. Des générateurs importants de coût sont la densité de la population déterminant dans 

une forte mesure le coût du déplacement de certains prélèvements d’eau souterraine et le coût 

supplémentaire d’un usage alternatif de l’eau. Il est d’ailleurs important de constater que le coût 

de bon nombre de mesures économiques en eau génèrent en fait des bénéfices : des 

établissements (agricoles) peuvent réaliser des économies importantes en coûts dans le domaine 

de l’usage de l’eau par une utilisation plus efficace de l’eau dans le processus de production.  
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5 Conclusion  

Les différentes activités organisées par la thématique 4 (Coût-efficacité) du projet ScaldWIN ont 

aboutis à une synthèse des indicateurs possibles pour la définition du coût-efficacité des mesures 

liées au bassin de l’Escaut. Des entretiens avec des gestionnaires de l’eau et des experts ont 

révélé que la réalisation des plans de gestion de bassin versant actuels a surtout permis d’acquérir 

des expériences au niveau des indicateurs du coût-efficacité liés à la qualité des eaux de surface. 

Le projet ScaldWIN visant des mesures hydro-écologiques, limitant la sédimentation et 

protégeant les eaux souterraines, il s’agit d’une bonne opportunité permettant d’acquérir des 

expériences en matière de la définition du coût-efficacité de telles mesures. 

Les discussions sur la définition du coût-efficacité de certaines mesures hydro-écologiques ont 

révélé qu’il est difficile de définir l’effet de manière générique. Les effets sont souvent de nature 

locale et il faut des études spécifiques à l’échelle du territoire pour évaluer l’efficacité d’un 

ensemble de mesures. Il semble néanmoins que certains gestionnaires de l’eau s’attendent bel et 

bien à des résultats des effets plutôt génériques de certains types de mesures, et l’avis au projet 

ScaldWIN serait de probablement prévoir une session spécifique avec des gestionnaires de l’eau 

et des écologues pour approfondir la définition de l’efficacité d’une mesure. 

Un effort particulier pourrait également concerner l’approche alternative de l’analyse du coût-

bénéfice, en traduisant les effets des effets hydro-écologiques dans leurs impacts sociétaux. Les 

effets hydro-écologiques se prêtent particulièrement bien à une définition de l’effet sociétal par 

leurs impacts sur les loisirs, la qualité paysagère et les risques d’inondation.  

Pour les mesures limitant la sédimentation, l’avis est de continuer les contacts avec les 

gestionnaires de l’eau wallons et comprendre les mesures concrètes proposées. A cet égard, il est 

important d’également poursuivre les entretiens sur le rapport entre les mesures et les objectifs 

DCE et le rapport supposé entre la sédimentation et la qualité des sédiments. Des informations 

sur le coût et les effets des mesures limitant la sédimentation sont toutefois disponibles (Broexc 

et al. 2007), bien que la difficulté d’établir un lien entre les effets mesurés et les mesures 

concrètes subsiste, c’est une lacune abordée au sein du projet ScaldWIN. 

Pour les mesures protégeant les eaux souterraines, il est recommandé d’approfondir la définition 

du coût des différents types de mesures. Plusieurs rapports et études pilotes pourraient servir de 

base pour cette démarche, mais il est important d’aboutir à des recommandations sur 

l’interprétation de la définition du coût supplémentaire, notamment pour l’agriculture et 

l’industrie. Les directives WATECO (2002) présentent des points de repère, et spécifiquement 

pour les eaux souterraines, Brouwer et al. (2006) a effectué une étude.  

 

Synthèse des indicateurs possibles du coût-efficacité 

 Hydro-écologie Sédimentation Eaux souterraines 

Type de 
mesures 

 Nombre de passages 
piscicoles (réalisés) 

 Nombre de barrières 
supprimées (longueur 
du cours d’eau libre (F) 
ou nombre de masses 
d’eau (NL)) 

 Berges restaurées (km) 

 Aménagement 
écologique des berges 

 Mise in place de 
haies/bandes 
enherbées (mètres, 
ha). 

 Changement 
occupation du sol 

 Changement 
méthodes de 
production 

 Réglementation de 
l’utilisation (prélèvements 
ou non, culture de certaines 
ou non) 

 Optimisation utilisation de 
l’eau souterraine 

 limiter et mettre 
progressivement un terme 
aux prélèvements d’eau 
souterraine, notamment 
l’eau  potable mais 
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 Nombre de 
connexions au  niveau 
de projet ou de bassins  

également les eaux 
industrielles 

 

Coût  Coût d’acquistion de 
terrains 

 Coût 
d’investissement et 
d’entretien 

 Coût de suppression 
d’obstacles 

 Coût indirect 
d’adaptation du cours 
d’eau (p.e. pour la 
navigation, 
l’agriculture, 
l’industrie)  

 
 
 
 

 Coût 
d’investissement et 
d’entretien 

 Coût 
supplémentaire 
changement de 
l’occupation du sol  

 

 Coût supplémentaire 
distributeurs d’eau 
potable 

 Coût changement de 
cultures 

 Coût supplémentaire 
arrêt des prélèvements 

 Coût supplémentaire 
économies en eau ou 
utilisation alternative de 
l’eau par les entreprises 

 Coût supplémentaire 
‘déplacements’ des 
prélèvements 

Effets  IPR: indice poisson 

rivière 

 indice macro-

invertébrés ou 

d’autres indices  

biotiques 

 Indice biodiversité 

dans et en dehors du 

cours d’eau (berges et  

rivages) 

 Diminution des 
substances en 
suspension dans les 
eaux de surface (par 
ha de surface traitée) 

 Conductivité (Cl, Na) 

 Bilan des ions 

 Stabilisation niveau actuel 
des eaux souterraines  

 Remontée niveau des 
eaux souterraines à plus 
long terme 

indicateurs:  

 Niveau piézométrique 

 m3 – réduction des 
prélèvements d’eau 
souterraine 

Autres  Coût évité (en cas 

d’absence d’action): 

en F, le coût des 

astreintes UE est 

également pris en 

compte;  

 Valeur esthétique ou 

paysagère (échelle 

relative en fonction de 

la rareté) 

 loisirs (pêche sportive, 

navigation de 

plaisance, baignade…) 

 

 Coût évité des 
dragages en aval 
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Annexe A 

 

Questionnaire WP1, 2 et 3 + résultats 

Compte-rendu de l’atelier du 16 mars 

Il existe plusieurs critères de sélection d’indicateurs ; à titre d’illustration, il peut être désirable 

que ces indicateurs soient, selon des acronymes anglophones, SMART et SPICED. 

Plus particulièrement, un indicateur SMART, utilisé communément et par exemple présenté dans 

Roche (2002), présente les qualités suivantes : 

- [Specific]   Spécifique ; un indicateur devrait refléter le changement  

profond apporté par la mesure, en  permettant d’éviter des  

mesures sujettes à des influences extérieures 

- [Measurable]   Mesurable et non-ambigu ; un indicateur doit être défini de  

   façon précise de telle sorte que sa métrique et son interprétation  

   ne soient pas ambigus ; il devrait être basé sur des informations  

   objectives et indépendantes de ceux qui collectent  

   l’information ; il devrait être comparable d’un projet à l’autre,  

   d’une mesure à l’autre 

- [Achievable]   Atteignable ; un indicateur doit être atteignable et sensible aux 

changements que la mesure doit apporter 

- [Relevant]   Approprié ; il doit être possible de collecter les informations  

nécessaires à la mise en œuvre d’un indicateur dans un temps  

raisonnable et à des coûts raisonnables ; l’indicateur doit être  

approprié à la mesure qu’il qualifie 

- [Time-bound]  Délimité dans le temps ; un indicateur doit indiquer l’échéance  

   à laquelle un effet est attendu 

 

Un indicateurs SPICED est quant à lui qualifié selon les critères suivants : 

- [Subjective]   Subjectif ; un indicateur doit reposer largement sur l’expérience  

   et le jugement d’experts 

- [Participatory]   Participatif ; un indicateur doit être développé en concertation  

    entre experts et utilisateurs finaux 

- [Interpreted]   Interprétable ; un indicateur doit être facilement communicable 

- [Cross-checked]  Vérifié et comparé ; la validité d’un indicateur doit être vérifiée  

   par différentes méthodes et experts 

- [Empowering]  Renforçant ; le processus même d’élaboration devrait permettre  

de renforcer l’indicateur en invitant aux réflexions critiques  

- [Diverse]   Non applicable dans ce contexte 

 

Ces critères pourront servir éventuellement de base de discussion lors du séminaire, tout en 

rappelant une fois de plus que les principaux critères d’élaboration d’un indicateur sont la 

disponibilité des informations nécessaires et le cas échéant leur coût d’acquisition. 
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