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programme Interreg IV-A Grande Région

L‘Union européenne investit dans votre avenir

Contexte général Programme de travail
• les changements climatiques régionaux ont un impact sur les 
 processus hydrologiques, c’est-à-dire sur le bilan des eaux et le 
 régime d’écoulement

• l’impact varie en fonction du secteur et de sa sensitivité

• des scénarios climatiques et hydrologiques régionaux
 spécifiques n’existent pas encore pour le bassin de la Moselle
 et de la Sarre

• les décideurs ont besoin d’informations appropriées 
 et de recommandations d’action afin de pouvoir adapter
 la gestion des crues et des étiages

• création d’une base de données météorologiques et
 hydrologiques, développement du modèle de bilan
 hydrologique LARSIM (1ère partie)

• réalisation de simulations de débit, analyse et 
 interprétation des résultats (2e partie)

• liaison avec des projets existants, par exemple TIMIS 
 (www.timisflood.net), KLIWA (www.kliwa.de) ou
 RheinBlick2050 (www.chr-khr.org/projects/rheinblick2050)

• communication des résultats au public, formulation de 
 recommandations d’action

Etude de l’impact 
des changements climatiques

Programme de travail - 2e partie - 
Projections hydrologiques à partir d’une chaîne de modèles complexe

Exemple de l’impact de différents 
scénarios d’émission sur la température 
globale moyenne au sol. Les résultats de 
simulation de plusieurs MCG sont 
moyennés. Les barres grises 
marquent la marge de fluctuation.

Effets d’une réduc-
tion de la résolution
spatiale lors d’une 
régionalisation de 
résultats de MCG.
Pour les modèles 
régionaux, des 
résolutions entre env. 
10 et 25 km sont 
actuellement les plus 
courantes.

http://www.uni-graz.at, Wegener Center, 
Uni Graz, ReLoClim Gruppe, modifié

IPCC, 2007, 4AR, modifié

25 km MCG

120 km MCG

1 km MCG

Exemple d’un résultat de 
simulation d’un modèle 
hydrologique à la station
de Bâle (Rhin alpin);
le débit simulé (rouge)
correspond bien au débit 
mesuré, en fonction des 
précipitations mesurées 
(bleu).

BfG-1451 Technical  Report, Coblence, 2005 “Hydrological Modelling in the River 
Rhine Basin”

Concentration
atmosphérique des 
gaz à effet de serre

Modèle climatique
global (MCG)

(système climatique
complexe rétroactif)

ECHAM5/MPI-OM
(MPI-M, Hamburg)

Modèle climatique 
régional (MCR)

(processus régionaux, prise en compte 
d’une hétérogénéité à petite échelle)

COSMO-CLM v4.8, 
run1, 7x7 km2, données horaires
y compris correction d’écarts 

systématiques des 
résultats (KIT, Karlsruhe)

Modèle de bilan hydrologique (MBH)
LARSIM adapté 1x1 km2

(y compris prétraitement des
données d’entrée, par exemple 1x1 km2, données 

horaires         quotidiennes)
(HYDRON GmbH)

Résultats de simulation: séries chronologiques
de débit aux stations

quantité d’eau/unité de temps [m3/s]
moyenne journalière

Période de projection (2021 à 2050)
futur «proche»

futures conditions de débit

Passé (1971 à 2000)
(période de contrôle), 

période de comparaison pour le débit futur

Période de référence (1971 à 2000)
sur la base des données observées
calcul de validation («état actuel»)

Hydrométéorologie
HYRAS, 5x5 km2

par exemple, température
de l’air au sol

et précipitations (DWD)

Données de mesure
grandeurs hydrométéo-

rologiques pertinentes après 
prétraitement spécifique

(services météorologiques)

Débits mesurés à des stations 
sélectionnées sur des cours 

d’eau du bassin de la
Moselle et de la Sarre

(FR, D, LUX), 1ère PARTIE

Vérificatio
n des données d’entrée

- quantité des précipitati
ons

- distri
bution spatial

e et temporelle

évolution globale future, 
scénario d’émission

 «moyen»
(2001 à 2100)

IPCC SRES A1B Futur (projection)

Passé observé 
(jusqu’à l’année 2000)

Légende:
jeux de données = encadrés arrondis
modélisations = encadrés grisés
données observées = vert
résultats de simulation = bleu (le passé), orange (le futur)
ligne hachurée = existant (projets actuels)
ligne pleine = généré dans le cadre de l’action 4 (1ère ou 2e partie)

Passé (contrôle)

Futur (projection)

Passé (contrôle)
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systématiques
co

mpar
ais

on

forçage calcul de validation
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