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• Atelier “Impacts du changement climatique sur le bassin du 
Rhin” (30 - 31 janvier 2013)

• Nouveaux rapports publiés sur les conséquences
environnementales du CC et ses effets potentiels sur l’évolution
de la température de l’eau

 cf. www.iksr.org/Changement climatique

• Déclaration ministérielle (15ème Conf. Ministérielle sur le 
Rhin, 28 octobre 2013 à Bâle):mandat à la CIPR renouvelé

élaborer une stratégie (préliminaire) d’adaptation au CC 
d’ici la fin de l’année 2014/début 2015

 cf. www.iksr.org/Conférences ministérielles

Etat d’avancement et nouveaux résultats 
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 Débits du Rhin (20ème s.) : 
• Augmentation en hiver et baisse en été
• Plus grande fréquence de crues de petite 

et de moyenne amplitude 
Confirmation des tendances pour le 
futur (cf. projections climatiques)

 Plus grande fréquence de situations 
extrêmes (ex. étiages estivaux prononcés 
accompagnés de températures de l’air 
élevées)

 Evolution des températures des eaux 
parallèle aux hausses des températures de 
l’air

Changement climatique – Constats 
(cf. rapports CIPR n°174, 2009 et n°188, 2011)

 conséquences sur la fonctionnalité écologique et les 
usages liés au milieu aquatique



Projection 21ème siècle (futur “proche”)

Débit moyen 
Été       +/- 10%
Hiver    0 à +20% 

Débits de crue
MHQ -5 à +25%
HQfréquente -5 á +15% 

Débit d’étiage:
Été +/- 10%
Hiver 0  à +15%

Température air
Été +1 à +1,5°C
Hiver +1,5 à +2°C

Température eau (été) 
(nouveaux résultats)
Futur « proche »  + 1,5 °C 
Futur « éloigné » + 3,5 °C
(hausse plus conséquente en 
période de faible débit) 



Evolution de la température du Rhin
Effets sur le milieu aquatique

Effets
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Changement climatique, mesures - Constats

Risque inondation

Adaptation du PAI et mise au point 
du PGRI

Étiages et impacts écologiques 
sur le milieu aquatique

Accorder une plus grande 
attention aux étiages
(en regard des températures 
d'eau élevées en été…)
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Mise au point d’une stratégie préliminaire d'adaptation 
au changement climatique pour le bassin du Rhin : 

 évaluation des études/diagnostic sur le régime 
hydrologique et thermique

 propositions de mesures d'ajustement aux effets du 
changement climatique

 Fixation des étapes ultérieures, le cas échéant décision 
sur un Plan CIPR de gestion des étiages

… en tenant compte des évolutions socio-économiques et 
en veillant à impliquer les différents acteurs

Adaptation au changement climatique 
-> Actions à entreprendre…


