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Changement climatique et gestion de l’eau :  

Transposabilité des stratégies régionales à l’échelle de la France 

En France métropolitaine à l’horizon 2100, les projections climatiques indiquent une forte hausse des températures 

moyennes, des épisodes de sécheresse plus nombreux et un renforcement des précipitations extrêmes sur une large 

partie du territoire (Ouzeau et al., 2014). Ces changements rapides et intenses appellent les décideurs à adapter 

leurs modes de gestion de la ressource en eau pour mieux anticiper les impacts du changement climatique sur les 

risques hydrologiques. Il est ainsi essentiel d’évaluer quelles seraient les conséquences possibles des risques 

sécheresse et inondation sur les secteurs liés à l’eau. L’estimation des incertitudes, inhérentes aux projections 

climatiques et à tout exercice de modélisation, est particulièrement cruciale dans une chaîne de modélisation pour 

les études d’impact impliquant l’utilisation d’une cascade de modèles se succédant (climatiques, hydrologiques, 

statistiques). Evaluer les impacts futurs en regard de ces incertitudes permet d’aider à la prise de décision des 

gestionnaires de l’eau.  

Ce travail de thèse propose l’intégration de la dimension sociale des usages de l’eau dans les projections : sur le 

territoire français, quelles sont les utilisations de l’eau dans les secteurs domestique, agricole, industriel et 

environnemental ? Comment intégrer et modéliser les interactions de ces usages avec l’hydrosphère ? Et ainsi, 

comment représenter et tester des mesures de gestion de l’eau pour l’adaptation au changement climatique (voir 

e.g. le nouveau Plan National d’Adaptation au Changement Climatique, PNACC2) ? Les différentes Agences de l’Eau 

proposent des stratégies relatives à leur territoire et répondant au contexte actuel. Cette thèse propose ainsi 

l’évaluation de plusieurs stratégies d’adaptation concernant les ressources superficielles et propose d’analyser 

d’éventuels transferts de ces stratégies à travers le territoire national.  

Ce projet de thèse repose sur trois étapes principales visant à évaluer la capacité d’adaptation au changement 

climatique à l’échelle de la France dans un contexte d’incertitudes : (i) La première étape de travail concernera la 

caractérisation l’évolution future des aléas (inondations et sécheresse) à travers une approche multi-scénarios 

(d’émission de gaz à effet de serre) et multi-modèles (climatiques, de descente d’échelle, hydrologiques). Ainsi on 

estimera l’évolution des débits dans le futur par rapport à une période de référence actuelle. Pour cela, le modèle 

hydrologique distribué d’Irstea, GRSD (de Lavenne et al., 2016), sera forcé par des projections climatiques les plus 

récentes. Les incertitudes associées à chaque étape de modélisation seront quantifiées à l’échelle de la France pour 

les évènements extrêmes hauts et bas. (ii) La deuxième étape consistera à caractériser la vulnérabilité et les 

incertitudes des différents secteurs de demande en eau (domestique, agricole, industriel). Le choix des approches 

utilisées dépendra des données disponibles et des types de stratégie d’adaptation qui seront développées, ce qui 

demande un engagement des partenaires en amont dans le projet, qui est déjà initié grâce à des collaborations 

étroites avec les Agences de l’Eau. Une base de données d’usages de l’eau et de projections de ces usages sera mise 

en place en lien avec la connaissance des gestionnaires et les bases de données nationales existantes comme les 

travaux fournis par l’INSEE et le recensement agricole. Selon les données collectées et les résolutions spatio-

temporelles souhaitées, les modèles de demande en eau seront paramétrés et validés et les incertitudes liées à ces 

projections seront quantifiées. (iii) La troisième étape concernera la caractérisation probabiliste des risques 

hydrologiques et l’analyse de la performance de différentes stratégies d’adaptation. Le risque étant une fonction 

de l’aléa, la vulnérabilité et l’exposition (IPCC, 2014), il sera quantifié dans un contexte probabiliste pour tenir 

compte des incertitudes liées aux projections des aléas et des usages de l’eau. La performance des stratégies 

d’adaptation peut être évaluée grâce à des indicateurs comme la vulnérabilité, la résilience, la fiabilité et la 

fréquence d’insatisfaction (e.g. Collet et al., 2015). En se basant sur la compréhension des risques, les stratégies 

d’adaptation seront développées en concertation avec les Agences de l’Eau partenaires du projet. Enfin, un travail 

de communication de ces risques inondation et sécheresse sera mis en place avec les gestionnaires afin de 

transmettre au mieux les clefs de compréhension de résultats statistiques. 

 

 



 

Climate change and water management:  
Transposability of regional adaptation strategies at the national scale 

Over a large part of metropolitan France, climatic projections would show by 2100 a significant increase in mean 

temperature, an increase in frequency of drought events, and an intensification of extreme precipitation events 

(Ouzeau et al., 2014). These quick and intense changes call decision-makers to adapt water management to better 

anticipate climate change impacts on hydrological risks. Evaluating possible future consequences of floods and 

droughts on water-related sectors thus becomes crucial. Uncertainty estimation, inherent to climatic projections 

and modelling approaches, is particularly relevant in impact modelling chains where diverse models (e.g. climatic, 

hydrological, and statistical) are cascaded one into another. Evaluating future impacts in an uncertainty framework 

would also help water managers in decision-making processes. 

This Ph.D. project aims to integrate social aspects of water uses in water availability projections: in France, how do 

we quantify water uses for the domestic, agricultural, industrial, and environmental sectors? How can we integrate 

and model the interactions between these water demands and the hydrosphere? Finally, how could we represent 

and test water management policies for climate change adaptation (see e.g. the new National Adaptation Plan to 

Climate Change, PNACC2)? The different Water Agencies developed plans relative to each specific territory and to 

the current context.  

This work will evaluate various adaptation strategies for superficial water resources, and will analyse possible 

transfers across France. It will be based on three main steps to evaluate climate change adaptation capacity at the 

national scale in an uncertainty framework: (i) the first step will characterise future changes in hazards (floods and 

droughts) through a multi-scenario (greenhouse gas emissions) and multi-model (climatic, downscaling, and 

hydrological) approach. Changes in future streamflow, relative to a reference period, will thus be estimated. To do 

so, the Irstea hydrological distributed model GRSD (de Lavenne et al., 2016) will use the latest climatic projections as 

inputs. Uncertainties related to each modelling stage will be quantified at the national scale for high and low 

extremes. (ii) The second step will characterise vulnerability and uncertainties of each water demand sector 

(domestic, agricultural, industrial). Vulnerability assessment approaches will be chosen depending on available 

datasets and the adaptation strategies that will be developed, which requires an engagement with partners at a very 

early stage of the project. The existing relationships and collaborations between Irstea and different Water Agencies 

allow such close collaborations. A water use database and projections will be developed thanks to water managers’ 

needs and knowledge and existing national databases such as those from INSEE and the agricultural census. 

Depending on collected datasets and needed spatio-temporal resolutions, water demand models will be 

parametrised and validated and uncertainties related to these projections will be quantified. (iii) The third step will 

characterise probabilistic hydrological risks and analyse adaptation strategy performances. Risk being a function of 

hazard, vulnerability, and exposition (IPCC, 2014), it will be quantified in a probabilistic framework to take into 

account uncertainties related to both hazards and water uses projections. Adaptation strategy performances will be 

evaluated with indicators such as vulnerability, resilience, reliability, and frequency of non-satisfaction (see e.g. 

Collet et al., 2015). Based on a deep understanding of risks, adaptation strategies will be co-built with the project 

partners (Water Agencies of the Seine-Normandie and Rhin-Meuse catchments). Finally, an outreach and 

communication work on floods and droughts risks will be developed with water managers to best communicate the 

key features of these statistical results. 
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