
VulNaR 
Vulnérabilité de la Nappe 
du Rhin Supérieur 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
La nappe phréatique du Rhin supérieur est très vulnérable du fait 
de l’absence de protection naturelle, de sa proximité avec la 
surface du sol et des échanges importants entre eaux de surface 
et eaux souterraines. Ces caractéristiques laissent supposer que 
le changement climatique, additionné à la pression due aux 
activités humaines, pourrait engendrer des modifications 
significatives de la dynamique du cycle de l’eau à l’échelle du 
Bassin du Rhin Supérieur.  
Ce projet a eu pour objectifs (i) parfaire les connaissances encore 
insuffisantes sur les relations entre l’eau de surface et l’eau 
souterraine (infiltrations, drainages), (ii) évaluer les incertitudes 
liées à la paramétrisation des modèles et des projections 
climatiques et (iii) projeter les effets du changement climatique 
sur la ressource en eau (dynamique, stock) en y associant une 
évaluation des incertitudes de modélisation.  
Les méthodes développées et les modèles mis au point 
pourraient devenir à terme de véritables outils de gestion des 
ressources en eau et d’évaluation des impacts du changement 
climatique. 
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       OBJECTIFS et METHODES 
La démarche retenue repose sur l’utilisation du modèle hydro-
météorologique SIM à l’échelle de tout le bassin-versant et du 
modèle hydrogéologique HPP-inv développé au LHyGeS pour la 
partie aquifère. Ces modèles diffèrent par leurs étendues 
spatiales, mais, aussi par leurs pas de temps. 
Les modèles sont calés sur la période 1986-2002. La partie 
centrée sur l’aquifère est calée par une approche inverse 
stochastique multi-échelle implémentée dans HPP-inv qui 
permet d’explorer plusieurs jeux de paramètres plausibles. Cette 
approche a également été utilisée pour fournir différents jeux de 
paramètres plausibles au modèle SIM.   
Ces modèles sont ensuite utilisés pour simuler l’impact des 
changements climatiques jusqu’à l’horizon 2100. 
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    POINTS FORTS 
 

Le projet a confirmé le rôle prépondérant de l’infiltration des 
rivières sur la recharge de la nappe, et a permis d’estimer 
l’impact du changement climatique : les débits des hautes eaux 
seront plus élevés du fait des variations des précipitations et de 
la fonte plus précoce du manteau neigeux et les débits d’étiage 
seront plus faibles avec une infiltration toujours conséquente 
vers la nappe, dont le niveau ne devrait varier sensiblement que 
dans la partie Sud. Si ces impacts sont cohérents pour presque 
tous les scénarii, ils sont difficilement quantifiables compte tenu 
des incertitudes liées aux modèles et aux paramètres estimés 
par calage. 
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     PERSPECTIVES  

Le projet suscite beaucoup d’intérêts au niveau régional et 
transfrontalier (Conseil Régional, DREAL, Communauté Urbaine 
de Strasbourg, Service de la Navigation et à l’APRONA 
(Association pour la Protection de la Nappe Phréatique d’Alsace).  
Il a aussi été présenté en détails aux partenaires allemands, 
notamment au LUBW (équivalent de la DIREN pour le Land Bade-
Wurtemberg) ainsi qu’aux programmes KLIWA (programme de 
recherche allemand sur les effets du changement climatique) et 
Rheinblick 2050 (projet de recherche géré par la Commission 
Hydrologique du Rhin).  
Enfin, une partie des résultats ont été intégré dans le projet 
Explore 2070 du Ministère de l’environnement. 
Le projet a déjà été valorisé par des réponses avec succès à 
d’autres appels à projet (projet AQUI-FR financé par l’ONEMA par 
exemple). 
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