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Grands thèmes

 Mandat confié par la Conférence Ministérielle 
sur le Rhin 2007

 un groupe d’experts KLIMA 

 Premiers résultats: analyse bibliographique 
– Etude HYDRON

 Futurs travaux et programmation 2010-2011

  Objectifs visés et éventuelles mesures 
d’adaptation 



Le bassin versant du Rhin



La Commission internationale 
pour la Protection du Rhin 

CIPR
Instaurée en 1950
Membres
Suisse, France, Allemagne, Luxembourg 
Pays-Bas, Communauté européenne
Observateurs
Etats : Autriche, Liechtenstein, Belgique/Région Wallonne 

Organisations intergouvernementales : CCNR, 
commissions fluviales ...

Organisations non gouvernementales (17) :
production d’eau potable, industrie chimique, protection de 
la nature, protection contre les inondations, autres 
usages....



CIPR : dates à retenir

2000 : Adoption de la directive cadre sur la 
politique de l’eau (DCE : 2000/60/CE)

2001 : 13ème Conférence ministérielle sur le 
Rhin, Strasbourg, mandat : 

coordination de la mise en œuvre de la DCE

2007 :  Adoption de la directive sur la gestion 
des risques d’inondation (2007/60/CE)

2007 : 14ème Conférence ministérielle sur le 
Rhin, Bonn, mandat : 

  *coordination directive ‘Inondations’ 
  *mandat d’examiner les impacts du 
changement climatique sur la gestion des eaux



Conférence Ministérielle (Octobre 2007)

Constat sur le changement climatique

impacts nettement perceptibles dans le domaine de l’eau. 

Le régime des précipitations va se modifier.

Probablement: crues modifiées en fréquence ou intensité, 
étiages plus longs, températures plus élevées des eaux de 
surface, recharge des nappes d’eau souterraines 
modifiées, ampleur variable selon les régions

Nécessité de mettre au point des stratégies d’adaptation 
dans le secteur de la gestion des eaux parallèlement aux 
mesures de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre!



Conférence Ministérielle 

Les Ministres ont missionné la CIPR :

scénarii communs d’évolution du régime hydrologique du 
Rhin et des impacts sur l’occupation du sol et les usages 
de l’eau,

déterminer des adaptations possibles à court terme 
(gestion des eaux dans le bassin du Rhin et secteurs 
pertinents en matière de politique de l’eau.) 

 en concertation avec les experts d’autres organismes. 

M. Görgen vous a présenté l’état de l’avancement de 
cette étude de la CHR (RheinBlick 2050).



PLEN-CC08, LUXEMBOURG

Résultats attendus (mandat du GE KLIMA) :

 Estimation des impacts d’éventuels changements 
climatiques sur le régime des eaux aux fins d’évaluation 
des futures évolutions (connaissances sur d’éventuelles 
valeurs extrêmes : crues et périodes d’étiage) et sur la 
température de l’eau du Rhin; 

 Rapport sur les résultats obtenus quant à l’évolution 
éventuelle du régime des eaux et sur la température de 
l’eau ;

 Identification des éventuels dangers et risques (par les 
groupes de travail H (inondations), B (écologie) et S 
(substances) ;

 Mise au point d’approches de prévention et de stratégies 
d’adaptation prospectives et durables de gestion des 
eaux ; 



1. Phase des travaux du GE KLIMA

Analyse bibliographique 

Mise à jour: début 2009 
Bureau d‘Etudes HYDRON

Analyse des connaissances 
actuelles relatives aux 
modifications climatiques et aux 
impacts du changement climatique 
sur le régime hydrologique dans le 
bassin du Rhin



  
Représentation schématique fondée sur des bases de données hétérogènes (Gerlinger, 2009)

Modifications 
du régime
des précipitations
au 20ème siècle
(constat rétrospectif)



  

Modifications 
des températures
au 20ème siècle
(constat rétrospectif)

Représentation schématique fondée sur des bases de données hétérogènes (Gerlinger, 2009)



  
Représentation schématique fondée sur des bases de données hétérogènes (Gerlinger, 2009)

Eventuelles 
modifications 
des précipitations
d‘ici 2050
(projection)



  

Eventuelles
modifications 
des températures
d‘ici 2050
(projection)

Représentation schématique fondée sur des bases de données hétérogènes (Gerlinger, 2009)



  

2ème phase des travaux du GE KLIMA 

GE KLIMA

suivi de l’ étude CHR « RheinBlick2050 » par le GE KLIMA 
et GT H

2010: à partir de l’état des connaissances (éventuelles 
modifications du régime des eaux, valeurs extrêmes 
attendues de débit, température de l’air, de l’eau….) : 
déterminer les scenarios à étudier

déterminer les domaines impactés (qualité des eaux, 
écologie, régime des crues…) ?

et les usages du Rhin susceptibles d’être impactés 
(navigation, hydroélectricité, production d’eau potable, 
protection des personnes et des biens (bâtiments) etc. ?



  

3ème phase des travaux : examen par 
la CIPR des possibilités d’adaptation 

Les questions qu’il faudra aborder :

les stratégies d’adaptation concevables?

les outils et moyens d’action concevables et réalisables pour 
réagir aux impacts négatifs du changement climatique ?

trouver des réponses et des solutions à ce stade : seulement un 
travail d’expert

La CIPR instaurera à cette fin un groupe stratégique, appuyé 
d’acteurs des différents secteurs concernés.     



Les fonctions du Rhin selon 
une vision sectorielle

Le fleuve idéal...

… pour la protection de la nature

… pour l’agriculture

… pour le drainage

… pour la navigation

… pour les loisirs

… pour l’économie

… pour l’hydroélectricité

… pour l’eau potable



Les fonctions du Rhin selon la vision intégrée de la CIPR
Le processus de mise en œuvre des mesures d’adaptation des usages doit maintenir 
l’équilibre entre les usages et les intérêts de protection de la nature sur le Rhin. Les 

priorités politiques doivent s’inscrire dans une approche globale et durable. 
Le changement climatique est aussi une opportunité qui doit nous 

amener à repenser les interactions entres les usages 
en vue d’un nouvel équilibre dans l’espace rhénan  



Site internet de la CIPR : www.iksr.org
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