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Réexamen et mise à jour 
de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI)  

dans le secteur de travail international "Moselle-Sarre" 
 

– Directive inondation – 
 

Conformément à l’article 14 de la directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (DI), les Etats membres des Commissions 
Internationales pour la protection de Moselle et de la Sarre ainsi que la Wallonie ont procédé au 
réexamen et à la mise à jour du rapport PLEN08_2012_rev21032013 sur l'évaluation préliminaire des 
risques d'inondation dans le secteur de travail international "Moselle-Sarre" approuvé par l’Assemblée 
Plénière du 10 et 11 décembre 2012 et réalisé dans le cadre du 1er cycle de mise en œuvre de cette 
directive en application de l’article 4, paragraphe 4 et de l’article 5, paragraphe 2 (cf. schéma n°1). 

 

 

 

Schéma 1 : Processus d’élaboration du rapport 
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Le travail d’actualisation qui a été réalisé porte : 

− sur le tableau figurant en annexe 1 au présent rapport qui permet de comparer de part et d’autre 
des limites administratives la sélection des zones à risque potentiel important d’inondation 
pour les cours d’eau (trans-)frontaliers dont le bassin versant est supérieur à 10 km². Ce 
tableau indique les changements intervenus entre le premier et deuxième cycle de gestion de la DI 
(cf. schéma n°2) ainsi que la date des concertations bilatérales voire trilatérales qui ont été menées 
entre les parties concernées pour discuter de ces modifications au titre de l’article 5 paragraphe 2 de 
la DI, 

− sur la carte figurant en annexe 2 au présent rapport, qui localise l’ensemble des zones à risque 
potentiel important d’inondation dans le secteur de travail international Moselle-Sarre qui 
ont été sélectionnées par les Etats membres des CIPMS ainsi que par la Wallonie au titre l’article 5 
de la DI , 

− sur la synthèse figurant en annexe 3 au présent rapport des informations disponibles sur les 
crues survenues dans le passé pour les principaux cours d’eau (trans-)frontaliers sélectionnés 
comme zone à risque (Moselle, Sarre, Blies, Sûre et Our) et qui ont été échangées entre les 
autorités compétentes au titre de l’article 4 paragraphe 2 de la DI, 

− sur la synthèse des résultats échangés entre autorités compétentes au titre de l’article 4 
paragraphe 2 de la DI sur les effets probables du changement climatique sur le régime 
hydrologique des cours d’eau et la survenance des inondations, que ce soit dans le cadre  de 
l’action 4 du projet Interreg FLOW MS (cf. annexe 4) ou dans le cadre des nouvelles études 
réalisées ultérieurement au sein des différentes délégations dans le secteur de travail Moselle-
Sarre (cf. annexes 5, 6 et 7). 

 

 

Schéma n°2 : Organigramme décisionnel concernant la coordination des zones à risque potentiel 
important d’inondation dans le secteur de travail international Moselle-Sarre au 
titre de l’article 5 de la DI  
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Les liens Internet permettant d’accéder aux rapports sur le réexamen et la mise à jour de l’évaluation 
préliminaire des risques d'inondation des Etats-membres des CIPMS et de la Wallonie sont les 
suivants : 

France :  Evaluation préliminaire des risques d’inondation : 
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-
risques-dinondation-r6726.html 

Territoires à risques importants d’inondation : 
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/les-12-tri-du-bassin-
hydrographique-rhinmeuse-a15507.html 

 

Luxembourg : Evaluation préliminaire des risques d’inondation :  
https://eau.public.lu/actualites/2019/01---Janvier/Vorlaeufige-Bewertung-des-
Hochwasserrisikos/index.html 

 

Allemagne :  Rhénanie-Palatinat : 
Rapport sur l’évaluation des risques d’inondation au cours du 2e cycle (après 
finalisation) : 

 https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/8661/ 

Land de Sarre : 
La directive communautaire sur la gestion des risques d’inondation (DI): 
https://www.saarland.de/74440.htm 

 
Wallonie : Note méthodologique relative à l’évaluation préliminaire : 

http://environnement.wallonie.be/inondations/files/epri/Note_methodo_EPRI_V4_GW
_FINAL_191118.pdf 

Données cartographiques relatives aux inondations passées et futures et zones à risque 
potentiel significatif d’inondation : 
http://geoportail.wallonie.be/catalogue/076bd325-45d3-4958-a8fd-
f4eb9dbd20a6.html 

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-risques-dinondation-r6726.html
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-risques-dinondation-r6726.html
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/les-12-tri-du-bassin-hydrographique-rhinmeuse-a15507.html
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/les-12-tri-du-bassin-hydrographique-rhinmeuse-a15507.html
https://eau.public.lu/actualites/2019/01---Janvier/Vorlaeufige-Bewertung-des-Hochwasserrisikos/index.html
https://eau.public.lu/actualites/2019/01---Janvier/Vorlaeufige-Bewertung-des-Hochwasserrisikos/index.html
https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/8661/
https://www.saarland.de/74440.htm
http://environnement.wallonie.be/inondations/files/epri/Note_methodo_EPRI_V4_GW_FINAL_191118.pdf
http://environnement.wallonie.be/inondations/files/epri/Note_methodo_EPRI_V4_GW_FINAL_191118.pdf
http://geoportail.wallonie.be/catalogue/076bd325-45d3-4958-a8fd-f4eb9dbd20a6.html
http://geoportail.wallonie.be/catalogue/076bd325-45d3-4958-a8fd-f4eb9dbd20a6.html
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Annexe_Anlage 1


Date de la concertation:


Abstimmungsdatum: 18.10.2018


Wallonie Luxembourg


Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner 


HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus /


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus /


2ième cycle de gestion
Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner 


HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus/


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus /


2ième cycle de gestion


Transfrontalier (T) ou faisant frontière (F) /


Grenzüberschreitend (T) oder die Grenze 


darstellend (F)


Our SPW DGO3 O O Our AGE O O T


Scheibach SPW DGO3 N N Scheibach AGE N N T


Wiltz (Ruisseau de Bastogne) SPW DGO3 O- O Wiltz AGE O O T


Lutremange SPW DGO3 N N Betterbach AGE N N T


Surebach - Revaru SPW DGO3 N N Surbich - Revaru AGE N N F


Sure SPW DGO3 O- O Sauer AGE O O T, F


Attert SPW DGO3 O- O- Attert AGE O O F


Holtz SPW DGO3 N N Reebich AGE N N T, F


Pall / Scherbach SPW DGO3 N N1 
Pall AGE O O T


Mühlenbach - Geechelbaach SPW DGO3 N O- Geechelbaach AGE N N T


Eisch SPW DGO3 N O- Eisch AGE O O F


L'Autelbas SPW DGO3 O- O-2
Kolerbach AGE N N T


Légende


O oui / ja


O-


N non / nein


T


F


T, F
1 car bassin versant inférieur à 10 km2 / da Einzugsgebiet kleiner als 10 km2


2


Remarques / Anmerkungen


En Wallonie, tous  les cours d'eau font néanmoins l'objet d'une carte des zones inondables et d'une carte des risques. Pour les plans de gestion, ceux-ci seront élaborés à l'échelle des sous-bassins hydrographiques et donc tous les cours d'eau pourraient être concernés en fonction des mesures envisagées.


In Wallonien erfolgt für alle Gewässer eine Hochwassergefahren- und eine Hochwasserrisikokartierung.  Die Managementpläne werden auf Ebene der Teileinzugsgebiete erstellt, weshalb je nach geplanter Maßnahme alle Gewässer betroffen sein können.


risque faible / geringes Risiko


cours d'eau traversant la frontière / grenzüberschreitendes Gewässer


cours d'eau faisant frontière / Gewässer, das die Grenze darstellt


cours d'eau faisant frontière en un endroit et traversant la frontière en un autre endroit / Gewässer, das an einer Stelle die Grenze darstellt und an anderer Stelle die Grenze überschreitet


Actualisation de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la sélection des zones à risque potentiel important /


Aktualisierung der vorläufigen Bewertung der Hochwasserrisiken und der Auswahl der potenziellen signifikanten Hochwasserrisikogebiete


statut inchangé en raison du village même si cela ne ressort pas de l'analyse / Status unverändert, da Ortslage, wenn auch die Risikoanalyse nicht zu diesem Ergebnis führt


Coordination Wallonie - Grand Duché de Luxembourg


Koordinierung Wallonien - Großherzogtum Luxemburg


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5







Annexe_Anlage 1


Date de la concertation:


Abstimmungsdatum: 05.10.2018


Wallonie Rheinland-Pfalz


Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner 


HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus /


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus /


2ième cycle de gestion


Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner 


HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus /


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus /


2ième cycle de gestion


Transfrontalier (T) ou faisant frontière (F) /


Grenzüberschreitend (T) oder die Grenze 


darstellend (F)


Our SPWDGO3 O O Our MUEEF N N T,F


Légende


O oui / ja


N non / nein


T cours d'eau traversant la frontière / grenzüberschreitendes Gewässer


F cours d'eau faisant frontière / Gewässer, das die Grenze darstellt


T, F cours d'eau faisant frontière en un endroit et traversant la frontière en un autre endroit / Gewässer, das an einer Stelle die Grenze darstellt und an anderer Stelle die Grenze überschreitet


Remarques / Anmerkungen


En Wallonie, tous  les cours d'eau font néamoins l'objet d'une carte des zones inondables et d'une carte des risques. Pour les plans de gestion, ceux-ci seront élaborés à l'échelle des sous-bassins hydrographiques et donc tous les cours d'eau pourraient être concernés en fonction des mesures envisagées.


In Wallonien erfolgt für alle Gewässer eine Hochwassergefahren- und eine Hochwasserrisikokartierung.  Die Managementpläne werden auf Ebene der Teileinzugsgebiete erstellt, weshalb je nach geplanter Maßnahme alle Gewässer betroffen sein können.


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Coordination Wallonie - Rhénanie-Palatinat


Koordinierung Wallonien -  Rheinland-Pfalz


Actualisation de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la sélection des zones à risque potentiel important /


Aktualisierung der vorläufigen Bewertung der Hochwasserrisiken und der Auswahl der potenziellen signifikanten Hochwasserrisikogebiete







Annexe_Anlage 1


Date de la concertation:


Abstimmungsdatum: 12.10.2018


Luxemburg Rheinland-Pfalz


Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus /


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus /


2ième cycle de gestion
Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner 


HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus /


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus /


2ième cycle de gestion


Transfrontalier (T) ou faisant frontière (F) /


Grenzüberschreitend (T) oder die Grenze 


darstellend (F)


Our1, 2
AGE O O Our2 


MUEEF N N F


Sauer2
AGE O O Sauer2


MUEEF O O F


Mosel2 AGE O O Mosel2 
MUEEF O O F


Légende


O oui / ja


N non / nein


T cours d'eau traversant la frontière / grenzüberschreitendes Gewässer


F cours d'eau faisant frontière / Gewässer, das die Grenze darstellt


T, F cours d'eau faisant frontière en un endroit et traversant la frontière en un autre endroit / Gewässer, das an einer Stelle die Grenze darstellt und an anderer Stelle die Grenze überschreitet


1  sauf la retenue de Vianden / außer Stauhaltung Vianden
2 cours d'eau de condominium / Kondominiumgewässer


Coordination GD Luxembourg - Rhénanie-Palatinat


Koordinierung Großhzgt. Luxemburg -  Rheinland-Pfalz


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Actualisation de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la sélection des zones à risque potentiel important /


Aktualisierung der vorläufigen Bewertung der Hochwasserrisiken und der Auswahl der potenziell signifikanten Hochwasserrisikogebiete







Annexe_Anlage 1


Date de la concertation:


Abstimmungsdatum: 29.06.2018


Rheinland-Pfalz Nordrhein-Westfalen


Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus /


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus / 


2ième cycle de gestion
Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner 


HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus / 


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus / 


2ième cycle de gestion


Transfrontalier (T) ou faisant frontière (F) /


Grenzüberschreitend (T) oder die Grenze 


darstellend (F)


Kyll MUEEF O O Kyll Bezirksreg. Köln N N T


Légende


O oui / ja


N non / nein


T cours d'eau traversant la frontière / grenzüberschreitendes Gewässer


F cours d'eau faisant frontière / Gewässer, das die Grenze darstellt


T, F cours d'eau faisant frontière en un endroit et traversant la frontière en un autre endroit / Gewässer, das an einer Stelle die Grenze darstellt und an anderer Stelle die Grenze überschreitet


Coordination Rhénanie-Palatinat - Rhénanie du Nord-Westphalie


Koordinierung Rheinland-Pfalz - Nordrhein-Westfalen


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Actualisation de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la sélection des zones à risque potentiel important /


Aktualisierung der vorläufigen Bewertung der Hochwasserrisiken und der Auswahl der potenziellen signifikanten Hochwasserrisikogebiete







Annexe_Anlage 1


Date de la concertation:


Abstimmungsdatum: 08.08.2018


Rheinland-Pfalz Saarland


Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus / 


1er cycle de gestion 


2. Bewirtschaftungszyklus / 


2ième cycle de gestion
Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner 


HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus / 


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus / 


2ième cycle de gestion


Transfrontalier (T) ou faisant frontière (F) /


Grenzüberschreitend (T) oder die Grenze 


darstellend (F)


Schwalb MUEEF N N Schwalb MUV N N F


Bickenalb MUEEF N O Bickenalb MUV N N T


Schwarzbach MUEEF O O Schwarzbach MUV O O T


Lambsbach MUEEF N N Lambsbach MUV N N T


Lautenbach MUEEF N N Lautenbach MUV O O T


Prims MUEEF N N Prims MUV N N T


Wahnbach MUEEF N N Wahnbach MUV N N T


Holzbach MUEEF N N Holzbach MUV N N T


Hölzbach MUEEF N N Hölzbach MUV N N T


Lannenbach MUEEF N N Lannenbach MUV N N T


Wadrill MUEEF N N Wadrill MUV N N T


Saar MUEEF O O Saar MUV O O T


Leuk MUEEF O O Leuk MUV N N T


Mosel
1


MUEEF O O Mosel
1


MUV O O T


Légende


O oui / ja


N non / nein


T cours d'eau traversant la frontière / grenzüberschreitendes Gewässer


F cours d'eau faisant frontière / Gewässer, das die Grenze darstellt


T, F cours d'eau faisant frontière en un endroit et traversant la frontière en un autre endroit / Gewässer, das an einer Stelle die Grenze darstellt und an anderer Stelle die Grenze überschreitet


1 cours d'eau de condominium / Kondominiumgewässer


Coordination Rhénanie-Palatinat - Land de Sarre


Koordinierung Rheinland-Pfalz - Saarland


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Actualisation de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la sélection des zones à risque potentiel important /


Aktualisierung der vorläufigen Bewertung der Hochwasserrisiken und der Auswahl der potenziellen signifikanten Risikogebiete







Annexe_Anlage 1


Date de la concertation:


Abstimmungsdatum: 20.09.2018


Rheinland-Pfalz France


Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus / 


2ième cycle de gestion
Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner 


HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus / 


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus / 


2ième cycle de gestion


Transfrontalier (T) ou faisant frontière (F) /


Grenzüberschreitend (T) oder die Grenze 


darstellend (F)


Schwalb MUEEF N N Schwalbach DREAL N N F


Hornbach MUEEF O O Horn DREAL N N F


Légende


O oui / ja


N non / nein


T cours d'eau traversant la frontière / grenzüberschreitendes Gewässer


F cours d'eau faisant frontière / Gewässer, das die Grenze darstellt


T, F cours d'eau faisant frontière en un endroit et traversant la frontière en un autre endroit / Gewässer, das an einer Stelle die Grenze darstellt und an anderer Stelle die Grenze überschreitet


Coordination Rhénanie-Palatinat - France


Koordinierung Rheinland-Pfalz - Frankreich


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Actualisation de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la sélection des zones à risque potentiel important /


Aktualisierung der vorläufigen Bewertung der Hochwasserrisiken und der Auswahl der potenzielenl signifikanten Hochwasserrisikogebiete







Annexe_Anlage 1


Date de la concertation:


Abstimmungsdatum: 20.09.2018


Saarland France


Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus / 


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus / 


2ième cycle de gestion
Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner 


HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus / 


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus / 


2ième cycle de gestion


Transfrontalier (T) ou faisant frontière (F) /


Grenzüberschreitend (T) oder die Grenze 


darstellend (F)


Oligbach MUV N N R. de Diersdorff DREAL N N F


Remel MUV N N Remel DREAL N N T
Nied MUV N N Nied DREAL N N T


Ihner Bach MUV N N Inherbach DREAL N N T


Bist MUV N N Bisten DREAL N N F


Lauterbach MUV O O Lauterbach DREAL N N T


Rossel MUV N N Rosselle DREAL N N F


Saar MUV O O Sarre DREAL O1 O1 F


Blies MUV O O Blies DREAL O2 O2 T, F


Bickenalb MUV N N Bickenalbe DREAL N N T


Schwalb MUV N N Schwalbach DREAL N N F


Gailbach MUV N N Gailbach DREAL N N F


Mosel4 MUV O O Moselle DREAL O3 O3 T


Légende


O oui / ja


N non / nein


T cours d'eau traversant la frontière / grenzüberschreitendes Gewässer


F cours d'eau faisant frontière / Gewässer, das die Grenze darstellt


T, F cours d'eau faisant frontière en un endroit et traversant la frontière en un autre endroit / Gewässer, das an einer Stelle die Grenze darstellt und an anderer Stelle die Grenze überschreitet


1
sur le territoire des communes de Sarreguemines et Grosbliederstroff / auf dem Gebiet der Gemeinden Sarreguemines und Grosbliederstroff


2
de Bliesbruck à Sarreguemines / von Bliesbruck nach Sarreguemines


3
de Blénod-les-Pont-à-Mousson à la frontière / von Blénod-les-Pont-à-Mousson bis zur Grenze


4
cours d'eau de condominium / Kondominiumgewässer


Coordination Land de Sarre - France


Koordinierung Saarland - Frankreich


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Actualisation de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la sélection des zones à risque potentiel important /


Aktualisierung der vorläufigen Bewertung der Hochwasserrisiken und der Auswahl der potenziellen signifikanten Hochwasserrisikogebiete







Annexe_Anlage 1


Date de la concertation:


Abstimmungsdatum: 18.10.2018


France Luxembourg


Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus / 


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus / 


2ième cycle de gestion
Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner 


HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus / 


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus / 


2ième cycle de gestion


Transfrontalier (T) ou faisant frontière (F) /


Grenzüberschreitend (T) oder die Grenze 


darstellend (F)


Alzette DREAL N N Alzette AGE O O T


Kaelbach DREAL N N Kaylbach AGE N N T


R. de Volmerange DREAL N N Didenlengerbach AGE N N T


Altbach DREAL N N Gander AGE N O F


Moselle DREAL O1 O1 Moselle2 AGE O O T


Légende


O oui / ja


N non / nein


T cours d'eau traversant la frontière / grenzüberschreitendes Gewässer


F cours d'eau faisant frontière / Gewässer, das die Grenze darstellt


T, F cours d'eau faisant frontière en un endroit et traversant la frontière en un autre endroit / Gewässer, das an einer Stelle die Grenze darstellt und an anderer Stelle die Grenze überschreitet


1
de Blénod-les-Pont-à-Mousson à la frontière / von Blénod-les-Pont-à-Mousson bis zur Grenze


2
cours d'eau de condominium / Kondominiumgewässer


Coordination France - GD Luxembourg


Koordinierung Frankreich - Großhzgtm. Luxemburg


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Actualisation de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la sélection des zones à risque potentiel important /


Aktualisierung der vorläufigen Bewertung der Hochwasserrisiken und der Auswahl der potenziellen signifikanten Hochwasserrisikogebiete







Annexe_Anlage 1


Date de la concertation:


Abstimmungsdatum: 20.09.2018


Saarland Luxemburg


Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus / 


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus / 


2ième cycle de gestion
Nom Cours d'eau /


Gewässername


Correspondant DI /


Ansprechpartner 


HWRM-RL


1. Bewirtschaftungszyklus / 


1er cycle de gestion


2. Bewirtschaftungszyklus / 


2ième cycle de gestion


Transfrontalier (T) ou faisant frontière (F) /


Grenzüberschreitend (T) oder die Grenze 


darstellend (F)


Mosel1 MUV O O Moselle1
AGE O O F


Légende


O oui / ja


N non / nein


T cours d'eau traversant la frontière / grenzüberschreitendes Gewässer


F cours d'eau faisant frontière / Gewässer, das die Grenze darstellt


T, F cours d'eau faisant frontière en un endroit et traversant la frontière en un autre endroit / Gewässer, das an einer Stelle die Grenze darstellt und an anderer Stelle die Grenze überschreitet
1 cours d'eau de condominium / Kondominiumgewässer


Coordination Land de Sarre - GD Luxembourg


Koordinierung Saarland - Großhzgtm. Luxemburg


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Risque Potentiel important d'inondation au titre de l'article 5/


Potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko nach Art. 5


Actualisation de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la sélection des zones à risque potentiel important /


Aktualisierung der vorläufigen Bewertung der Hochwasserrisiken und der Auswahl der potenziellen signifikanten Hochwasserrisikogebiete








Annexe 5 
 


Résumé MOSARH 21 


 
Le projet MOSARH1 212 est un projet de recherche réalisé avec le concours financier de l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse de 2015 à 2018 avec la collaboration du bureau d’études HYDRON, de l’Université 
de Lorraine et de la DREAL Grand Est. 
 
Il avait pour objectifs d’étudier les évolutions des débits sur les principaux cours d’eau du bassin 
Moselle-Sarre ainsi que les principaux affluents du Rhin en territoire français en contexte de 
changement climatique avec les simulations climatiques du 5ème rapport du GIEC (cf. tableau 1) 
dans un futur proche (2021-2050) et dans un futur plus lointain (2021-2100). 
 
Nom des projections CNRM2014 et IPSL2015 ADC 
Origine du jeu de données DRIAS AR5 Advanced-Delta Change 


(package R)  
Scénarios radiatifs AR5 RCP 2.6, 4.5 & 8.5 AR5 RCP 2.6, 4.5, 6.0 & 8.5  
Nombre de modèles climatiques 
globaux (MCG) 


2 De 3 à 43 


Méthode de descente d’échelle Modèles climatiques régionaux Méthode statistique  
Débiaisage Méthode « Distribution fitting » - 
Résolution spatiale 8 x 8 km 8 x 8 km 


Tableau 1 : simulations climatiques du 5ème rapport du GIEC utilisées pour MOSARH 21 
 
Les projections de débit ont été calculées avec les modèles hydrologiques GRSD et LARSIM sur 70 
stations hydrologiques réparties en quatre catégories (cf. figure 1) : 


- Catégorie 1 : 22 stations qui ont un intérêt pour le suivi des étiages ou des crues pour 
lesquelles les deux modèles sont calés et les sorties analysées ; 


-  Catégorie 2 : 26 stations qui ont un intérêt pour le suivi des étiages ou des crues mais pour 
lesquelles seul GRSD est calé ;  


-  Catégories 3 et 4 : 22 stations d’hydrométrie générale permettant de compléter le maillage du 
bassin. 


 


 
Figure 1 : Carte de localisation des stations calculées dans MOSARH 21 
  
                                                           
1 MOSARH 21 = MOselle Sarre Rhin au 21ème siècle 
2 Rapport disponible sur https://webgr.irstea.fr/wp-content/uploads/2018/04/Rapport_final_MOSARH21_v2_1.pdf 
3 Seuls 3 à 4 projections ont été utilisées pour les projections hydrologiques du rapport et des fiches. En revanche, en ce qui concerne les 
projections climatiques, un ensemble plus important de MCG (de 15 à 26) a été utilisé. 







Des projections de débit ont été également calculées avec des simulations climatiques du 4ème rapport 
du GIEC (cf. tableau 2) qui étaient utilisées dans le cadre d’études d’impact antérieures réalisées sur le 
bassin (FLOW MS et Explore 20704). 
Nom des projections SCRATCH 08  COSMO-CLM  
Origine du jeu de données Explore 2070  Flow MS  
Scénarios radiatifs AR4 A1B  AR4 A1B   
Nombre de MCG 6 1 
Méthode de descente d’échelle Approche statistique basée sur 


les types de temps  
Modèle climatique régional 


Débiaisage - Linear scaling & quantile-quantile  
Résolution spatiale 8 x 8 km 7 x 7 km 


Tableau 2 : simulations climatiques utilisées dans MOSARH 21 pour comparer les résultats à 
FLOW MS et EXPLORE 2070 
 
Lors de la réalisation de projections hydrologiques, l’incertitude liée au calage des modèles 
hydrologiques peut ne pas être négligeable [Parajka et al., 2016 ; Thirel et al., 2015]. Un exercice de 
calage-contrôle a été mis en place pour les deux modèles hydrologiques. Cet exercice a consisté au 
calage et à l’évaluation croisés sur deux sous-périodes de 15 ans inclues dans la période de référence, 
1971-2000. Les paramètres calés de GRSD comme de LARSIM le sont à l’échelle du sous-bassin 
versant et sont au nombre de six (GRSD) et sept (LARSIM)5. Un calage automatique de LARSIM 
inspiré à la fois de l’algorithme utilisé par GRSD et de la méthodologie itérative de calage manuelle 
habituellement utilisé (ajustement des paramètres sur le bilan, puis les bas débits puis les débits 
intermédiaires puis les pics de crues) a été mis en place. La réalisation des projections hydrologiques a 
été faite avec des modèles calés sur la période de référence complète.  
 
Les paramètres hydrologiques suivants ont été calculés dans le cadre du projet : 


- Module annuel et mensuel6, 
- QMAX de temps de retour 2, 10 et 100 ans7, 
- Quantiles8, 
- QMNA9, 
- VCN3 et VCN7 de temps de retour 2, 10 et 20 ans10. 


 
Les résultats ont été synthétisés sous la forme de fiches synthétiques11 : une pour le climat, une pour 
les crues et une pour les étiages. 
 
Chacune des fiches est découpée en plusieurs parties et sous-parties de la manière suivante :  


- Descriptif de la fiche et indications sur la station  
- Situation de référence  
- Evolution pour le futur proche : 


o Hypothèse optimiste (RCP 2.6)  
o Hypothèse intermédiaire (RCP 4.5)  
o Hypothèse pessimiste (RCP 8.5)  


- Evolution pour le futur lointain (cf. supra) 
 
Les fiches illustrent les régimes climatiques et hydrologiques (sous forme de tableaux et de graphes) et 
les indicateurs sur la période de référence. Les évolutions de régimes sont exprimées en pourcentage et 
les indicateurs en valeurs brutes sur les périodes futures.  


                                                           
4 http://www.onema.fr/explore-2070 
5 Les paramètres liés aux modules de neige des deux modèles ne sont pas calés mais fixés à des valeurs par défaut. 
6 Moyenne des débits journaliers à l’échelle de l’année civile ou bien de chacun des 12 mois sur la période de référence ou de 
temps futur 
7 débit journalier maximal sur l’année civile – les valeurs associées aux différents temps de retour ont été calculés une loi de 
Gumbel 
8 quantiles 95 et 99 de la courbe des débits journaliers classés, qui désignent les valeurs de débits sous lesquelles se trouvent 
respectivement 95 et 99% des débits sur une période donnée. Il s’agit d’un indicateur de crue. 
9 débit mensuel minimal sur l’année civile. On a notamment calculé le QMNA pour un temps de retour de 5 ans. 
10 les valeurs associées aux différents temps de retour ont été calculés une loi log-normale 
11 Les fiches sont disponibles sur la page internet suivante : https://webgr.irstea.fr/mosarh21/. 



http://www.onema.fr/explore-2070

https://webgr.irstea.fr/mosarh21/
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Fiches climat, crue et étiage à la station hydrométrique de PERL 
 
 


 


 







 
 


 


 
 







 
 


 


 







 
 


 


 







 
 


 


 








Annexe 4 


Résumé FLOW MS : Identification des impacts potentiels du changement 
climatique dans le bassin versant de la Moselle et de la Sarre 


Mené entre 2009 et 2013 dans le cadre du programme Interreg IV-A de l'Union européenne, le projet 
transfrontalier intitulé « Gestion des crues et des étiages dans le bassin de la Moselle et de la Sarre –
 FLOW MS » (Flood = crue, LOW water = étiage, Moselle et Sarre)1 avait pour objectif d'identifier 
d'éventuelles incidences des changements climatiques sur le régime des eaux dans le bassin de la 
Moselle et de la Sarre dans un futur proche (2021-2050) pour améliorer la gestion des crues et des 
étiages. Partant de la modélisation climatique à l'échelle mondiale ECHAM5 (scénario d'émissions 
A1B du 4e rapport d'évaluation du GIEC), on a eu recours à la projection climatique régionale 
COSMO-CLM pour calculer les paramètres météorologiques d'entrée au modèle de bilan 
hydrologique LARSIM et ce, pour le temps présent (période de référence = 1971-2000) ainsi que pour 
le temps futur (2021-2050) du bassin de la Moselle et de la Sarre (Institut für Meteorologie und 
Klimaforschung auprès du Karlsruher Institut für Technologie). 


Trois séries de calculs des débits journaliers ont été effectuées à l’aide du modèle hydrologique 
LARSIM pour 37 stations du bassin versant : 
- Série 1 : calculs des débits pour le temps présent à partir des données météorologiques


observées sur la période 1971-2000 (Qsim1)2,
- Série 2 : calculs des débits pour le temps présent à partir des résultats du run 1 du modèle


météorologique COSMO-CLM sur la période 1971-2000 (Qsim2),
- Série 3 : calcul des débits pour le temps futur à partir des simulations du run 1 du modèle


météorologique COSMO-CLM sur la période 2021-2050 (Qsim3).


La chronique des débits journaliers mesurés a permis de déduire les paramètres de crue pour les temps 
de retour 10 ans, 50 ans et 100 ans pour la période du temps présent de 1971-2000 (HQ10obs, HQ50obs, 
HQ100obs)3. Les trois séries de calculs réalisées avec le modèle hydrologique LARSIM ont permis de 
déduire également les paramètres de crue pour le temps présent et le temps futur (HQ10sim, HQ50sim, 
HQ100sim)4. 


1 La brochure de présentation du projet est disponible sous ce lien. 
2 Qsim = valeurs de débit simulées 
3 HQTobs = paramètres de crue reposant sur des débits mesurés 
4 HQTsim = paramètres de crue reposant sur des débits simulés 



http://www.iksms.de/servlet/is/60262/Brochure_Changement-Climatique.pdf?command=downloadContent&filename=Brochure_Changement-Climatique.pdf





 
Figure 1 : modélisations climatiques et hydrologiques pour les 2e et 3e séries de simulation avec 
calculs statistiques réalisés pour l’estimation des paramètres de crue 


 
Chaque étape de la chaîne de modélisation climatique et hydrologique génère toutefois des incertitudes 
dans les paramètres hydrologiques calculés (cf. figure 2).  
 


 
Figure 2 : incertitudes associées à chaque étape de la modélisation du projet FLOW MS 


Une méthode d'évaluation a été développée pour qualifier de manière systématique et objective la 
qualité des résultats obtenus.  
Pour chacune des 37 stations, on a estimé dans un premier temps la qualité de la modélisation 
hydrologique obtenue avec le modèle LARSIM en comparant les paramètres de crue obtenus avec la 
1ère série de calcul (HQTsim1) avec les paramètres de crue déduits des débits mesurés (HQTobs) selon 
les critères de la figure 3.  







Figure 3 : méthode d’évaluation de la qualité de la modélisation hydrologique 


Pour chacune des 37 stations, on a estimé dans un second temps la qualité de la modélisation 
climatique en comparant les paramètres de crue obtenus avec la 2ème série de calcul (HQTsim2) avec les 
paramètres de crue déduits de la 1ère série de calcul (HQTsim1) selon les critères de la figure 4. 


Figure 4 : méthode d’évaluation de la qualité de la modélisation climatique 


Au final, on a estimé pour chacune des 37 stations l’importance de l’impact potentiel du changement 
climatique en comparant les paramètres de crue obtenus avec la 3ème série de calcul (HQTsim3) avec les 
paramètres de crue déduits de la 2ème série de calcul (HQTsim2) selon les critères de la figure 5. 







Figure 5 : méthode de qualification de l’importance de l’impact potentiel du changement climatique 
sur les paramètres de crue 


Ces informations ont été représentées sous forme cartographique avec des diagrammes circulaires par 
station hydrométrique (cf. figure 6 et cartes en annexes 4a, 4b, 4c) et sous forme de tableau (cf. 
annexes 4d, 4e, 4f). 


Figure 6 : Exemples de valorisation : Pour les stations hydrométriques de Lebach (Theel), Ottweiler 
(Blies) et Neunkirchen (Blies), on a pu observer de bonnes, voire de très bonnes concordances entre 
l'état actuel du paramètre HQ10 basé sur les valeurs mesurées in situ et celui basé sur les données 
d‘entrée météorologiques mesurées. En ce qui concerne le paramètre HQ10, l'interprétation du signal 
climatique telle qu'elle figure dans le segment circulaire en bas à droite paraît de ce fait relativement 
fiable et ce, indépendamment de l'importance de la modification. A la station hydrométrique de 
Hentern par contre, l'état actuel du paramètre HQ10 basé sur les données d‘entrée COSMO-CLM 
concorde mal avec celui basé sur les données d‘entrée météorologiques mesurées. Pour cette raison, 
le signal de modification très importante qui indique une augmentation du débit de crue HQ10 due au 
changement climatique doit être considéré avec prudence. 
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Nom de la station /



Stationsname



Nom du cours 



d'eau/



Gewässername



Qualité de la modélisation - 



LARSIM/



Güte der Modellierung - 



LARSIM



Qualité de la 



modélisation - METEO/



Güte der Modellierung - 



METEO



Modification/



Veränderung



Epinal Moselle / Mosel +



Gerbéviller Mortagne +



Damelevières Meurthe +



Metz-Seille Seille +



Custines Moselle / Mosel +



Perl Moselle / Mosel +



Gemünd Our Our +



Bollendorf 2 Sûre / Sauer -



Prümzurlay Prüm -



Alsdorf-Oberecken Nims -



Keskastel Sarre / Saar +



Ottweiler Blies +



Neunkirchen Blies +



Althornbach 2 Hornbach +



Contwig Schwarzbach +



Einöd Schwarzbach +



Reinheim Blies +



Lebach Theel +



Nalbach Prims +



Bouzonville Nied réunie +



Niedaltdorf Nied +



Fremersdorf Sarre / Saar +



Saarburg 2 Leuk +



Hentern Ruwer +



Papiermühle Dhron -



Kloster Engelport Flaumbach +



Densborn 2 Kyll +



Kordel Kyll +



Platten 2 Lieser +



Trier Moselle / Mosel +
Cochem Moselle / Mosel +



 légende/ Legende
très bonne/



sehr gut



très bonne/



sehr gut



très faible/



sehr gering



bonne/



gut



bonne/



gut



faible/



gering



moyenne/



mäßig



moyenne/



mäßig



moyenne/



mäßig



médiocre/



unbefriedigend



médiocre/



unbefriedigend



importante/



groß



mauvaise/



schlecht



mauvaise/



schlecht



très importante/



sehr groß



+: augmentation des débits/ Abflusserhöhung



-: diminution des débits / Abflussverminderung



Qualité de la modélisation et modification pour HQ10 (FLOW-MS (run 1))/



Güte der Modellierung und  Veränderung bei HQ10 (FLOW-MS (run 1))
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Nom de la station /



Stationsname



Nom du cours 



d'eau/



Gewässername



Qualité de la modélisation - 



LARSIM/



Güte der Modellierung - 



LARSIM



Qualité de la 



modélisation - METEO/



Güte der Modellierung - 



METEO



Modification/



Veränderung



Epinal Moselle / Mosel +



Gerbéviller Mortagne -



Damelevières Meurthe -



Metz-Seille Seille +



Custines Moselle / Mosel +



Perl Moselle / Mosel +



Gemünd Our Our -



Bollendorf 2 Sûre / Sauer -



Prümzurlay Prüm -



Alsdorf-Oberecken Nims -



Keskastel Sarre / Saar +



Ottweiler Blies -



Neunkirchen Blies -



Althornbach 2 Hornbach -



Contwig Schwarzbach +



Einöd Schwarzbach +



Reinheim Blies +



Lebach Theel +



Nalbach Prims +



Bouzonville Nied réunie +



Niedaltdorf Nied +



Fremersdorf Sarre / Saar +



Saarburg 2 Leuk +



Hentern Ruwer +



Papiermühle Dhron -



Kloster Engelport Flaumbach +



Densborn 2 Kyll +



Kordel Kyll +



Platten 2 Lieser -



Trier Moselle / Mosel +
Cochem Moselle / Mosel +



 légende/ Legende
très bonne/



sehr gut



très bonne/



sehr gut



très faible/



sehr gering



bonne/



gut



bonne/



gut



faible/



gering



moyenne/



mäßig



moyenne/



mäßig



moyenne/



mäßig



médiocre/



unbefriedigend



médiocre/



unbefriedigend



importante/



groß



mauvaise/



schlecht



mauvaise/



schlecht



très importante/



sehr groß



+: augmentation des débits/ Abflusserhöhung



-: diminution des débits / Abflussverminderung



Qualité de la modélisation et modification pour HQ50 (FLOW-MS (run 1))/



Güte der Modellierung und  Veränderung bei HQ50 (FLOW-MS (run 1))
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Nom de la station /



Stationsname



Nom du cours 



d'eau/



Gewässername



Qualité de la 



modélisation - 



LARSIM/



Güte der Modellierung - 



LARSIM



Qualité de la 



modélisation - METEO/



Güte der Modellierung - 



METEO



Modification/



Veränderung



Epinal Moselle / Mosel +



Gerbéviller Mortagne -



Damelevières Meurthe -



Metz-Seille Seille +



Custines Moselle / Mosel -



Perl Moselle / Mosel +



Gemünd Our Our -



Bollendorf 2 Sûre / Sauer -



Prümzurlay Prüm -



Alsdorf-Oberecken Nims -



Keskastel Sarre / Saar +



Ottweiler Blies -



Neunkirchen Blies -



Althornbach 2 Hornbach -



Contwig Schwarzbach +



Einöd Schwarzbach +



Reinheim Blies +



Lebach Theel +



Nalbach Prims +



Bouzonville Nied réunie +



Niedaltdorf Nied +



Fremersdorf Sarre / Saar +



Saarburg 2 Leuk +



Hentern Ruwer +



Papiermühle Dhron -



Kloster Engelport Flaumbach +



Densborn 2 Kyll +



Kordel Kyll +



Platten 2 Lieser -



Trier Moselle / Mosel -
Cochem Moselle / Mosel +



 légende/ Legende
très bonne/



sehr gut



très bonne/



sehr gut



très faible/



sehr gering
bonne/



gut



bonne/



gut



faible/



gering
moyenne/



mäßig



moyenne/



mäßig



moyenne/



mäßig
médiocre/



unbefriedigend



médiocre/



unbefriedigend



importante/



groß
mauvaise/



schlecht



mauvaise/



schlecht



très importante/



sehr groß



+: augmentation des débits/ Abflusserhöhung



-: diminution des débits / Abflussverminderung



Qualité de la modélisation et modification pour HQ100 (FLOW-MS (run 1))/



Güte der Modellierung und  Veränderung bei HQ100 (FLOW-MS (run 1))
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Metz-Seille



Epinal
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Reinheim



Einöd
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Ottweiler
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Trier



Perl



Fremersdorf



Platten 2



le 
Rh
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Rh
ein



Rhein



Rhein



Rh
e in



Rh
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Rhein



le R
hin



Rh
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le Rhin



OUR



Alzette



l'Attert



OurRau de
Bastogne



l'Alzette



Ruisseau la



Rosselle



Schwarzbach



Attert



Pr
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Ro
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le
Ma



do
n



la Nied



Blies



la Bisten



la Seille



l'Orne
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Sa
ue
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la
Sa
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la Moselle



Saar



la Meurthe



Luxembourg



Metz



Nancy



Trier



Saarbrücken



Deutschland
Allemagne



Luxemburg
Luxembourg



Frankreich
France



Rheinland-Pfalz
Rhénanie-Palatinat



Land de Sarre
Saarland



Belgien
Belgique



Wallonie
Wallonien



Einzugsgebiet Mosel
Bassin versant de la Moselle



CIPMS / IKSMS
NUTS: EUROSTAT
Relief: SRTM © NASA Gov, France © GASPAR



Datenquelle / Source des données



Gebiet / Région
20.02.2019



Internationale Kommissionen zum Schutze 
der Mosel und der Saar (IKSMS) /
Commissions International pour la protection
de la Moselle et de la Saar (CIPMS)



Bearbeitet durch / Elaboré par



Datum / Date



INTERNATIONALE KOMMISSIONEN ZUM
SCHUTZE DER MOSEL UND DER SAAR
COMMISSIONS INTERNATIONALES POUR LA 
PROTECTION DE LA MOSELLE ET DE LA SARRE



Stadt / Ville



HQSIM10



0 10 20 30 40 505
Kilometer / Kilomètre ±1:750.000



Zuständigkeitsbereiche der
Staaten, Länder und Regionen /
Domaines de compétence des
États, des länder et des régions



France / Frankreich
Rheinland-Pfalz / Rhénanie-
Palatinat
Saarland / Land de Sarre
Nordrhein-Westfalen /
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Luxembourg / Luxemburg
Wallonie / Wallonien



Pegel / Station hydrologique



Staatsgrenzen /
Frontières nationales
Landesgrenzen /
Frontières entre les länder
Einzugsgebiet Mosel-Saar /
Bassin versant de la Moselle
et de la Sarre 



Gewässer / Cours d'eau



-



1 - LARSIM
2 - METEO



Güte der Modellierung /
Qualité de la modélisation



Veränderung (+/-)/
Modification (+/-)



unbefriedigend/ médiocre



sehr gut/
très bonne
gut/ bonne
mäßig/ moyenne



schlecht/
mauvaise



1
2



3



")



")



")



")



") sehr groß/
très importante



mäßig/ moyenne
groß/ importante



sehr gering/
très faible
gering/ faible



1971-2000
2021-2050



")



")



")



")



")
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Annexe 6 
 
 


Synthèse des études sur le CC en Belgique et en Wallonie 
 


 
Etant donné que la Belgique est petite à l’échelle des zones climatiques, il est important de 
d’abord regarder les tendances d’évolution du climat à l’échelle de l’Europe. A l’échelle 
européenne, tous les modèles du GIEC prévoient pour tous les scénarios d’émission un 
réchauffement global significatif de température pour toute l’Europe (Valentini et al., 
2014) ainsi qu’une augmentation importante des évènements extrêmes tels que les vagues 
de chaleur, les sécheresses et les événements de précipitations intenses. 
 
A l’échelle de la Belgique, quelques études menées avec les anciens scénarios d’émission 
issus du quatrième rapport du GIEC cherchent à prédire l’évolution des températures à 
l’horizon 2100. Toutes prédisent une augmentation globale des températures à cet horizon 
temporel. Quel que soit le scénario d’émission utilisé par les différents modèles climatiques, 
les températures ont tendance à augmenter au cours du XXIe siècle, quelle que soit la saison 
considérée (Marbaix and Van Ypersele, 2004). Cette augmentation diffère toutefois en 
fonction du scénario d’émission considéré (Marbaix and Van Ypersele, 2004). 
En ce qui concerne l’évolution des précipitations en Belgique pour la fin du siècle, les 
tendances sont moins nettes et des divergences marquantes sont observées en fonction des 
études et modèles utilisés. Malgré les divergences, les différentes études s’accordent sur le 
fait que les précipitations, à l’horizon 2100, seront d’une part plus nombreuses mais 
également plus intenses (Baguis et al., 2010b; Madsen et al., 2014). 
 
En résumé, l’évolution future des précipitations semble bien plus incertaine que celle des 
températures à l’échelle de la Belgique. En effet, pour tous les scénarios d’émission de gaz à 
effet de serre et quel que soit le modèle utilisé, les températures ont tendance à augmenter 
d’ici la fin du siècle alors que l’évolution des précipitations semble différer en fonction 
des saisons et du scénario considéré. Dans le cas où l’augmentation prévue de température 
se combine à une augmentation de l’évapotranspiration et à une diminution des précipitations, 
des problèmes importants de disponibilité de ressources en eau peuvent être attendus (Degré 
and Bauwens, 2009). 
 
Plus récemment, le projet COordinated Regional Climate Downscaling EXperiment and 
beyond" réalisé pour la Belgique (CORDEX.be) cherche à affiner encore à l’échelle régionale 
les résultats des modèles de circulation générale qui ont mené au cinquième rapport du GIEC. 
Ce projet local a pour but général de rassembler les recherches actuelles au niveau belge dans 
le domaine de la modélisation climatique et cela, afin de créer une base scientifique cohérente 
pour les futurs services climatologiques en Belgique. Plus spécifiquement, ce projet a entre 
autres pour objectif de contribuer au projet européen Euro-CORDEX et d’aller au-delà de ce 
projet en réalisant pour la Belgique, des projections climatiques à échelle plus fine (4 km de 







résolution) afin de pouvoir, par exemple, étudier l’impact du changement climatique sur la 
production agricole ou sur les ondes de tempêtes (Van Schaeybroeck et al., 2017).  
 
Les données issues de ce projet sont des données journalières qui comprennent des valeurs de 
température maximale et minimale, de précipitation, d’humidité relative, de rayonnement 
solaire et de vitesse du vent. Ces données sont disponibles pour une période de référence qui 
s’étend de 1975 à 2005. Elles sont également disponibles entre 2007 et 2100 pour trois 
scénarios d’émission du dernier rapport du GIEC. Ces scénarios sont les scénarios de profils 
représentatifs d’évolution de concentration. 
 
Les trois scénarios considérés par le projet CORDEX.be sont les deux scénarios extrêmes (le 
scénario RCP8.5 qui prévoit un forçage de +8.5 W/m2 à l’horizon 2100 et le scénario RCP2.6 
qui prévoit un forçage de +2.6 W/m2 au même horizon) ainsi qu’un scénario intermédiaire (le 
scénario RCP4.5 qui prévoit un forçage de +4.5 W/m2 à l’horizon 2100). Le scénario le plus 
optimiste (RCP 2.6), ne prévoit qu’un réchauffement limité à moins de 1 °C. Le scénario le 
plus pessimiste (RCP 8.5) quant à lui, prévoit un réchauffement de plus de 3 °C en Belgique 
(météo.be). 


 


A côté de ces Projets sur les modifications du climat, HydroTrend vise à détecter et analyser 
les tendances dans l’amplitude et la fréquence des débits de crues en Wallonie. 


Pour cela, les maximums annuels ainsi que valeurs excédant un certain seuil (POTs - peaks 
over threshold) ont été extraits des données de 84 stations limnimétriques. Afin d’analyser 
l’évolution au fil du temps de la relation débit de crue – période de retour, des analyses 
fréquentielles ont été réalisées sur des périodes de 20 ans. La significativité des tendances a 
ensuite été vérifiée à l’aide de tests statistiques. 


Des tendances positives et négatives ont été observées pour un peu plus de la moitié des 
stations. Douze pour cent d’entre elles sont significatives pour l’amplitude des maximums 
annuels et la fréquence, et 6% sont significatives pour l’amplitude des POTs. Les tendances 
sont majoritairement positives dans le bassin de l’Escaut, mais aussi bien positives que 
négatives dans le bassin de la Meuse. 


Ces résultats démontrent qu’il faut considérer l’instationnarité des débits de crue lors 
d’analyses hydrologiques. Ceci pourrait avoir des répercussions dans la gestion des crues en 
Wallonie étant donné que les résultats des analyses fréquentielles sont utilisés, entre autres, 
dans les études de dimensionnement d’ouvrages de lutte contre les inondations et pour les 
cartes des aléas d’inondation.  


  







Références bibliographiques: 
 
 
Baguis, P., Roulin, E., Willems, P., and Ntegeka, V. (2010b). Climate change scenarios for 
precipitation and potential evapotranspiration over central belgium. Theoretical and Applied 
Climatology, 99 : 273. 
 
Degré, A. and Bauwens, A. (2009). Amice : Rapport d’activité intermédiaire du comité 
d’accompagnement wallon. 
 
Madsen, H., Lawrence, D., Lang, M., Martinkova, M., and Kjeldsen, T. (2014). Review of 
trend analysis and climate change projections of extreme precipitation and floods in europe. 
Journal of Hydrology, 519 :3634–3650 
 
Marbaix, P. and Van Ypersele, J. (2004). Impacts des changements climatiques en belgique. 
Greenpeace, Bruxelles. 
 
Valentini, R., Bouwer, L. M., Georgopoulou, E., Jacob, D., Martin, E., Pounsevell, M., and 
Soussana, J.-F. (2014). Europe. In Climate Change 2014–Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Part B : Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, pages 1267–1326. 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 
 
Van Schaeybroeck, B., Termonia, P., De Ridder, K., Fettweis, X., Gobin, A., Luyten, P., 
Marbaix, P., Pottiaux, E., Stavrakou, T., Van Lipzig, N., et al. (2017). The foundation for 
climate services in belgium : Cordex. be. In EGU General Assembly Conference Abstracts, 
volume 19, page 6855. 
 








Ko b lenz


Trier


Saarb rückenMetz


Nancy


Luxemb o urg


Jünkerath


Densb o rn
Co chem


Ouren - 
Reuland


Dasb o urg


Gemünd


Vianden


Bo llendo rf


Ro sp o rt


Trier


Martelange
Bigo nville


Perl


Fremersdo rf


St. Arnual


Reinheim


Wittringen


Hago ndange/
Hauco nco urt


Custines


Ep inal


Einöd


Neunkirchen


Ottweiler
Nalb ach


Leb ach


Me u r t h e


O r n e


N
ie


d


S a r re


A l b e


M o r ta g n e


M
ad


on


V e z ou z e


V o l ogn e


E s c h e


E u r on


F a v e


Cann e r


R o t t e


Rup t d e Mad


Br e non
B l e t t e


Hor
n


Av ie r e


M o s e l l e


D u r b i o n


L o n g e au


Conroy


I l l on


Wo ig o t


B i b i c h e
R o s s e l l e


G i t t e


Sa n o n


N ie d A l l e m a n d e


U vr y


F e n s c h


Rod
e


Pe t i t e
S e i l l e


V e r du r e t t e


Yr o
n


M os e l o t t e


Te r r o u i n


B i s t e n


Se igneu l l e


P l a in e


Mutt e rba ch


N eu n é


B l i e s


Bou v a
d e


L a B i è vr e


L o u t r e N o i r e


R u . d e B o l e r


Ve rba c h


Rabo deau


Se
ill


e


B u
t t e


nb
a c


h


Sa in t  O ge r


Mad i ne


Isch


A l z e t t e


Sa r r e


Sa r r e


Our


Ou
r


K y
ll


Ehrbach


Baybach


Saar


Endertbach


Riveris


Gaybach


Saar


Oosbach


Fla
um


ba
ch


Kailbach


Le
uk


Fo
eh


r en
ba


ch


Kleine Kyll


Großbach


Rodalbe


Ol
e w


ige
rb


ac
h


Alb
ac


h


Irs
en


Dhron


Kl
ein


e
Dh


ro
n


Ueßbach


Enz


Hornbach


Schwarzbach


Elzbach


Alf Alfbach


Salm


Sauer


Ruwer


Nim
s


Lie ser


Prü
m


Our


Mosel


Roudbaach


Our


Pall


Sû
re


Ern
z N


oir
e


Mam
er


Wark


Er
nz


Bla
nc


he


Attert


Wiltz


Syre Mosel


Cl
er v


e


Eisch


Our


Alzette


Sûre


le R


h in


Rh e in


Gande
r


Geb iete mit p o tenziellem signifikantem Ho chwasserrisiko
Carte des zo nes à risq ues p o tentiels imp o rtants d’ino ndatio n 


±
Be a rb e ite t durch  / Ela b oré parDa te nque lle  / Source  de  donnée s


20.02.2019


Ge b ie t / Rég ion Da tum  / Da te
Einzugsgeb iet Mo sel und Saar / 
Bassin versant de la Mo selle et 
de la Sarre 


Ge wässe r: © IGN GEOFLA® / © IGN ROUTE500® 2007,
La nde sa m t für Ve rm e ssung  und Ge ob a sisinform a tion
Rh e inla nd-P fa lz (LVe rm Ge o) © 11/2001,
© Adm inistra tion du Ca dastre  e t de  la Topog ra ph ie


Inte rna tiona le  Kom m issione n zum  Sc h utz von Mose l und
Sa a r / Com m issions inte rna tiona le s pour la  prote c tions
de  la  Mose lle  e t de  la  Sa rre


COMMISSIONS INTERNATIONALES P OUR LA 
P ROTECTION DE LA MOSELLE ET DE LA SARRE
INTERNATIONALE KOMMISSIONEN Z UM 
SCHUTZ E DER MOSEL UND DER SAAR


Ge wässe r(-stre cke n), für die  na c h  de r vorläufig e n Be we rtung  e in pote nzie lle s sig nifika nte s
Hoch wa sse rrisiko vorlie g t / Cours d'e a u (tronҫons de  cours d'e au) e xposés à de s risque s pote ntie ls
im porta nts d'inonda tion d'après l'éva lua tion prélim ina ire
Ge wässe ra b sc h nitte  oh ne  pote nzie lle s sig nifika nte s Hoc h wa sse rrisiko / Tronҫons de  cours d'e a u sa ns
risque  pote ntie l im porta nt d'indonda tion
Ge b ie te  m it sig nifika nte m  Hoc h wa sse rrisiko in Fra nkre ich  / Te rritoire s à risque s im porta nts d'inonda tion e n
Fra nc e
Sta a tsg re nze n / Frontière s na tiona le s


La nde sg re nze  / Frontière s e ntre  le s lände r


Zuständigkeitsb ereiche der Staaten, Länder und Regio nen / Do maines de
co mp étence des états, des länder et des régio ns


Fra nc e  / Fra nkre ic h
Rh e inla nd-P fa lz / Rh éna nie -P a la tina t
Sa a rla nd / La nd de  Sarre
Nordrh e in-We stfa le n / Rh éna nie -du-Nord-We stph a lie
Luxe m b ourg  / Luxe m b urg
Wa llonie  / Wa llonie n


0 10 20 30 405 Kilom e te r / Kilom ètre 1:750.000


Ab flussm e ssste lle  de r rückb licke nde n Hoc h wa sse rb e we rtung  / Sta tion h ydrom étrique  a ssortie  d’une
a na lyse  rétrospe ctive  de s crue s


*Aus kartog ra fisch e n Gründe n wurde  die  Darste llung  de s Ge wässe rla ufs de r Our g e ne ra lisie rt.
*P our de s ra isons ca rtog raph ique s, la re prése nta tion du linéa ire  de  l'Our a  été sim plifiée .


Annexe_Anlage 2








1
9


6
4


1
9


6
5


1
9


6
6


1
9


6
7


1
9


6
8


1
9


6
9


1
9


7
0


1
9


7
1


1
9


7
2


1
9


7
3


1
9


7
4


1
9


7
5


1
9


7
6


1
9


7
7


1
9


7
8


1
9


7
9


1
9


8
0


1
9


8
1


1
9


8
2


1
9


8
3


1
9


8
4


1
9


8
5


1
9


8
6


1
9


8
7


1
9


8
8


1
9


8
9


1
9


9
0


1
9


9
1


1
9


9
2


1
9


9
3


1
9


9
4


1
9


9
5


1
9


9
6


1
9


9
7


1
9


9
8


1
9


9
9


2
0


0
0


2
0


0
1


2
0


0
2


2
0


0
3


2
0


0
4


2
0


0
5


2
0


0
6


2
0


0
7


2
0


0
8


2
0


0
9


2
0


1
0


2
0


1
1


2
0


1
2


2
0


1
3


2
0


1
4


2
0


1
5


2
0


1
6


2
0


1
7


Epinal DREAL Grand-Est A4250640
MOSELLE / 


MOSEL
1271 407 474 461 415 277 373 506 152 642 384 335 221 211 414 414 428 431 459 526 717 558 180 547 335 479 334 805 540 285 412 370 700 289 314 523 462 393 582 402 304 566 229 423 428 200 180 327 487 342 411 150 211 283 301


1


Custines DREAL Grand-Est A7010610
MOSELLE / 


MOSEL
6830 - - - - - - - - - 521 583 504 457 810 888 1080 1110 992 1380 2000 1050 480 1030 827 1190 869 1340 877 651 1120 1200 1250 1070 1170 1210 1250 762 854 888 865 1250 436 1850 1070 502 589 1160 1090 777 972 399 554 857 474


1


Hagondange DREAL Grand-Est A7930610
MOSELLE / 


MOSEL
9422 527 783 1040 968 894 730 1230 486 1090 496 703 510 510 909 1030 1230 1340 1100 1530 2080 1080 540 1060 873 1170 855 1370 852 701 1290 1290 1330 959 1160 1050 1180 780 1430 1410 935 1150 492 1710 1050 519 677 1360 1130 915 939 459 575 875 533


1


Perl WSV 26100100
MOSELLE / 


MOSEL
11522 - - - - - - - - - - - - 550 1070 1160 1340 1380 1080 1610 2290 1000 617 1080 1020 1250 873 1550 948 711 1640 1440 1610 972 1450 1210 1280 788 1510 1610 1080 1330 625 1540 1210 672 697 1330 1070 963 1030 521 661 983 672


1


Trier WSV 26500100
MOSELLE / 


MOSEL
23857 - 2150 2470 2160 2070 1240 2530 1254 1450 857 1410 920 888 2380 1970 2140 2570 2730 2780 3340 2480 1140 1960 1920 2310 1630 2500 2080 1310 3930 2490 3190 1380 2800 2630 2200 1270 2420 2110 2880 1840 1240 1560 2040 1270 1360 2090 2290 1920 1430 1100 1120 1810 1380


1


Cochem WSV 26900400
MOSELLE / 


MOSEL
27088 959 2540 2780 2490 2410 1410 2780 1300 1490 955 1540 1340 928 2600 2074 2420 2800 2350 3140 3440 2700 1270 2140 2090 2360 1740 2640 2340 1550 4170 2710 3550 1480 3060 2890 2470 1480 2600 2480 3380 1960 1380 1580 2150 1370 1600 2110 2650 2110 1650 1190 1180 1910 1560


1


Wittringen DREAL Grand-Est A9301010 SARRE/SAAR 1716 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 609 425 276 100 573 233 241 - 144 264 293 117 193 390 157 127 202 102 120 159 162
2


Sankt Arnual WSV 1463130 SARRE/SAAR 3945 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 964 330 449 358 796 514 303 200 608 417 419 346 243 309 446 239 224 550 384 220 286 198 211 267 275
2


Fremersorf WSV 1462230 SARRE/SAAR 6983 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 990 629 285 642 564 679 352 616 510 340 1280 643 851 442 1130 792 614 376 859 709 760 544 416 483 611 399 449 776 680 561 533 435 400 658 518
2


Ottweiler LUA 1022120 BLIES 142 17 58 34 49 36 27 58 21 19 10 22 17 17 35 45 43 54 76 47 47 45 11 40 25 43 17 44 36 18 82 29 73 22 33 62 40 20 42 49 54 21 26 34 47 33 43 28 56 41 50 28 17 54 43


Neunkirchen LUA 1041120 BLIES 318 33 136 68 121 88 47 109 35 30 21 37 31 19 62 37 75 92 100 68 85 68 20 69 45 66 30 73 51 26 163 60 140 44 61 117 68 38 75 86 103 42 47 56 64 48 58 41 105 60 89 43 28 85 65


Reinheim LUA 1062220 BLIES 1798 61 206 151 206 191 115 302 65 64 65 73 64 42 140 229 233 139 248 234 203 152 67 196 142 147 88 167 99 66 373 165 248 109 270 226 154 75 188 193 226 112 77 85 134 72 75 133 181 109 117 75 68 123 102
3


Einöd LUA 1373130
SCHWARZ-


BACH
1152 33 130 123 136 130 102 161 18 33 42 41 30 24 43 172 114 92 186 124 155 65 34 120 70 90 45 88 59 36 220 90 116 61 182 113 89 42 113 129 137 75 41 71 101 51 58 105 85 61 55 53 54 57 57


Lebach LUA 1332220 THEEL 207,2 23 125 41 108 70 45 103 32 32 14 23 22 13 44 71 53 96 105 53 113 67 20 65 50 70 15 64 46 19 141 37 114 46 55 131 51 26 69 93 128 41 33 31 94 38 51 43 107 76 120 65 37 138 50


Nalbach LUA 1092220 PRIMS 712 66 194 126 182 128 99 157 70 132 46 132 90 59 146 178 137 141 192 161 192 160 50 110 92 149 58 161 133 78 242 143 231 82 127 259 175 79 174 159 244 91 82 108 134 96 129 86 214 167 188 110 71 212 141


Martelange SPW L5610 SÛRE / SAUER 209 - - - - - - - - - - - 22 21 46 59 55 40 61 53 32 63 9 35 - 33 33 42 51 39 103 57 89 16 55 46 44 34 76 55 88 28 15 18 49 24 28 30 56 38 32 24 23 28 28
4


Bigonville AGE 17 SÛRE / SAUER 308 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 102 34 21 25 66 31 37 41 85 54 48 39 34 40 - 4


Bollendorf LfU 26200505 SÛRE / SAUER 3222 606 338 481 466 473 187 481 256 137 233 215 342 97 487 229 421 408 318 574 342 603 380 468 423 461 351 463 477 455 815 883 794 230 498 489 506 513 657 474 895 239 206 211 413 291 413 252 566 429 355 236 255 271 196
4


Rosport AGE 16 SÛRE / SAUER 4232 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 570 1160 325 271 285 540 372 536 354 770 571 343 346 296 353 - 4


Ouren SPW L6330 OUR / OUR 382 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 119 51 71 31 37 82 66 41 47 83 95 38 49 41 79 54 67 74 102 62 51 48 55 43 42
5


Dasbourg AGE 13 OUR / OUR 450 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 118 132 45 52 43 88 45 50 63 128 73 54 53 61 44 - 5


Gemünd LfU 26260303 OUR / OUR 613 - - - - - - - - - 97 87 157 37 91 77 96 143 108 129 83 210 116 108 105 174 72 102 93 236 165 206 178 64 74 118 128 104 103 150 222 60 66 61 106 64 64 77 153 105 93 69 75 69 59
5


Vianden AGE 12 OUR / OUR 641 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 166 241 74 78 69 116 75 76 92 169 115 75 69 82 66 - 5


Jünkerath LfU 26600300 KYLL 176 - - - - - - - - - 55 72 129 13 55 32 34 65 58 44 37 75 81 53 49 70 24 44 53 90 71 86 86 16 27 52 54 40 44 64 47 28 31 28 48 36 27 29 73 34 28 20 29 31 15
6


Densborn 2 LfU 26600707 KYLL 472 - - - - - - - - - 72 65 143 22 67 81 65 99 107 100 69 174 115 90 80 114 53 73 84 139 155 143 149 35 77 87 95 102 100 133 180 53 64 46 101 65 76 73 127 79 69 60 70 75 31
6


-: donnée non disponible / keine Angabe


légende / Legende 


Annexe_Anlage 3


Classification des débits de crue sur les cours d’eau transfrontaliers par année calendaire (m³/s) /


Klassifizierung der Hochwasserabflüsse an Grenzgewässern pro Kalenderjahr [m³/s] 


Station / Pegel  Gestionnaire / 


Betreiber


Code station / 


Pegelnummer


Cours d'eau / 


Gewässer


BV / 


AEG 


(km²)








Annexe 7 
 
 


Synthèse de la Rhénanie-Palatinat sur les modèles de bilan hydrologique 
réalisés à l'aide du modèle régional COSMO-CLM version 4.8, runs 2 et 3   


 


Dans le cadre de l'action 4 du projet Interreg FLOW MS (« Flood and low water management 
Mosel-Saar »), des simulations de bilan hydrologique ont été réalisées à l'aide du modèle 
COSMO-CLM (CCLM) version 4.8 run 1, en utilisant le MBH LARSIM. Sur la base de ces 
travaux, d'autres simulations du bilan hydrologique ont été réalisées en Rhénanie-Palatinat 
jusqu'à la fin de 2013 afin de compléter l'ensemble CCLM avec les runs 2 et 3 
supplémentaires. Les simulations de bilan hydrologique basées sur les données CCLM des 
runs 2 et 3 ont été évaluées pour un total de 26 stations situées dans les parties allemande et 
luxembourgeoise du bassin versant. 


Deux méthodes différentes ont été utilisées pour la correction des biais des données de 
précipitation et de température du modèle CCLM : les données du run 1 (FLOW-MS) ont été 
corrigées à l'aide d'une méthode basée sur la graduation linéaire, tandis que les données des 
runs 2 et 3 ont été soumises à une correction de Quantile-Mapping. En adaptant la fonction de 
distribution dans la procédure de Quantile-Mapping, une meilleure reproduction des valeurs 
extrêmes dans les runs 2 et 3 a pu être obtenue. Les différences constatées en comparant le 
run 1 (FLOW-MS) d'une part et les runs 2 et 3 d'autre part peuvent en partie être expliquées 
par les différentes procédures de correction des biais. 


Modifications au niveau du régime des précipitations 


Au cours de l'été hydrologique, des augmentations moyennes pour le run 2 ont pu être 
constatées principalement dans la moitié nord du bassin de la Moselle. Dans le run 3, les 
sommes moyennes des précipitations dans le scénario futur ont légèrement diminué. 


Au cours de l'hiver hydrologique, on a observé une augmentation moyenne à importante des 
précipitations au cours du run 2. Les augmentations moyennes des précipitations du run 3 ont 
été moins prononcées que celles du run 2. 


Changements intervenus dans les débits d'inondation moyens et extrêmes 


Le run 2 a affiché une augmentation des débits dans le MoMHQ au cours de l'hiver et de l'été. 
Le run 3 a montré une augmentation du MoMHQ au cours de de l'hiver.  Au cours de l'été, le 
MoMHQ a enregistré principalement de légères hausses.  Ainsi, des augmentations par 
rapport au MoMHQ ont pu être observées tout au long de l'année, en particulier au cours de 
l'hiver.   


Afin de déterminer les paramètres de crue à partir des statistiques des valeurs extrêmes, on a 
dans une première étape déterminé les valeurs de débit annuelles maximales sur la base des 
valeurs mesurées ou des résultats simulés (série annuelle). Sur la base de ces valeurs de débit, 







une fonction de répartition a été adaptée à chaque station limnimétrique. Ces fonctions de 
répartition ont ensuite permis de déterminer les crues d’un temps de retour plus long. 


L'évolution des débits maximum n'était pas nette. Le scénario futur des débits pendant l'hiver 
hydrologique affiche une tendance à la hausse, assortie d'une fourchette fortement croissante 
avec des paramètres de crue plus élevés. Il en ressort nettement que particulièrement les 
petites crues sont en augmentation. Les valeurs extrêmes des paramètres hydrologiques 
caractéristiques qui ont été simulées pour les crues majeures indiquent cependant des 
développements différents au niveau local.  


Incertitudes 


Les résultats des deux runs, qui reposent sur le même modèle global et régional et avec le 
même scénario d'émissions A1B, font apparaître des résultats différents. L'ensemble des trois 
runs avec des conditions de départ relativement similaires, ainsi que les résultats du run 1 
(FLOW-MS), illustrent les fourchettes et donc les incertitudes qui existent au niveau des 
résultats de modélisation.  Néanmoins, les tendances des changements possibles et leur ordre 
de grandeur deviennent visibles. 


Globalement, ces résultats d’analyse doivent toujours être évalués en prenant en compte les 
incertitudes de la chaîne de modélisation, du modèle global au modèle de bilan hydrologique 
en passant par le modèle régional. Des incertitudes importantes affectent notamment toutes les 
énoncés relatifs aux valeurs extrêmes de crue (et d'étiage). Pour cette raison, il n’est pas 
possible de déduire des chiffres absolus de ces résultats, mais des tendances. 


 


KLIWA 


Le Land de Rhénanie-Palatinat est partenaire du projet de coopération « changement 
climatique et conséquences pour la gestion des eaux » (KLIWA), auquel participent 
également les Länder du Bade-Wurtemberg et de Bavière ainsi que le service météorologique 
allemand (DWD). Dans le cadre de cette coopération, des simulations du bilan hydrologique à 
grande échelle ont été réalisées jusqu'en 2015 avec les 3 runs de l'ensemble COSMO-
CLM4.8. Pour le Land de Rhénanie-Palatinat, les résultats de FLOW-MS ainsi que l'extension 
aux runs 2 et 3 ont été utilisés pour le bassin versant de la Moselle. A l'avenir, la Rhénanie-
Palatinat prévoit d'utiliser le nouveau modèle régional COSMO-CLM5.0 ainsi qu'un ensemble 
représentatif de quelques modèles climatiques différents pour poursuivre la modélisation du 
bilan hydrologique à grande échelle afin de déterminer les changements possibles à l'avenir 
avec des résultats fiables. 





