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Gestion de la ressource en eau et changement global. 
Durabilité et incertitudes
Rechercher des stratégies de gestion optimales et durables nécessite 
de pouvoir évaluer la performance des dispositifs de gestion de la ressource en eau 
dans un contexte de climat modifié. 

RIWER2030 porte sur l’élaboration d’une méthodologie et d’une chaîne de simulation et 
d’analyse pour
1) générer des scénarios hydrométéorologiques locaux 

correspondant aux projections climatiques globales, 
2) identifier et d’évaluer les fragilités du système de gestion régional 

pour ces scénarios au vu des objectifs et contraintes de gestion actuels
3) caractériser l’incertitude sur les projections, 

évaluer la contribution des différentes sources d’incertitudes à l’incertitude globale, 
évaluer la significativité des changements estimés.
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Modèles , chaîne de simulation et scénarios
Un modèle intégré  de gestion optimale 
développé pour simuler de façon simplifiée la gestion 
actuelle de la retenue

La durabilité du système : évaluée en comparant pour les 
périodes récentes et futures la performance d’une 
stratégie de gestion «optimale» 

La stratégie optimale : identification des moments et des 
usages auxquels il est le plus intéressant d’allouer une 
part de la ressource disponible.  Stratégie obtenue par 
programmation dynamique de façon à rendre compte 
d’objectifs de gestion hiérarchisés

Une chaîne de simulation multi-modèles, 
des scénarios hydrométéorologiques d’ensemble

Les incertitudes et la significativité des changements sont 
quantifiées à partir d’un ensemble de simulations hydro-
climatiques pour la période 1860-2100  avec : 
• 12 modèles climatiques du projet ENSEMBLE 
•  versions de 3 modèles de descente d’échelle 

statistiques (MDES) adaptés pour l’étude : 
analog (EDF), dsclim (Cerfacs), d2gen (LTHE)

• 3 modèles hydrologiques (Cequeau, Mordor, SIM), 
• 3 représentations de la stratégie de gestion de la 

retenue (dépendant du niveau de prévisibilité des 
apports à la retenue)

Principaux Résultats

Performance future estimée
• peu de dépendance au modèle de gestion utilisé
• tendance à la diminution des indicateurs de performance

Incertitudes
• Dispersion inter-runs  dispersion inter-GCM 
• Dispersion inter-MDES : pour précip. :  dispersion inter-GCM 
• Projections = f(prédicteurs grande échelle choisis)
• Dispersion inter-réalisations MDES non négligeable
• Dispersion inter-modèle hydrologique non négligeable, en particulier 

sur les projections de débits annuels futurs.

Significativité des changements estimés 
au regard de la variabilité intrinsèque des modèles 
• Importante pour les variables liées à l’augmentation des 

températures (enneigement, saisonnalité des débits).
• Incertaine voire nulle pour précipitations

Système : retenue de Serre-Ponçon sur la 
Durance supérieure - Gestion EDF

Usages: Environnement, irrigation, eau 
potable, hydroélectricité, tourisme estival

Programme VMCS 2008
Toulouse   17-18 avril 2013

Indicateur de fiabilité moyenne vis-à-vis de la contrainte de cote touristique : 
Gauche : en fonction de l’espérance des apports nets estivaux entrant pour 3 

périodes  : CTL (noir), 2036-2065 (bleu) et 2070-2099 (rouge)
Droite : évolution sur 1860-2100 pour  les chaînes GCM/Analog


