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4.1 Paramètres climatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
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Introduction

Le domaine de l’eau serait, selon l’UNEP, le premier à subbir les impacts
du changement climatique. Le paramètre qui semble plus jouer un role im-
portant concernant le volet offre est la modification des précipitations. La
tempèrature semblerait plus influencer la demande. Dans un contexte de pa-
ramètres climatiques modifiés il apparâıt nécessaire de réviser les modes de
gestions de l’eau tant au niveau des quantités disponibles (offre) que des be-
soins (demande). Jusqu’à présent le changement climatique n’a pas été pris
en compte dans le dimensionnement des infrastructures hydrauliques. Dans
un contexte de modification des précipitations, on devrait ré-concevoir ces
infrastructures.

Pour pouvoir concevoir un modèle technico-économique d’offre d’eau, il
est important d’abord de présenter les éléments indispensables concernant
l’offre et la demande. Pour cela on va présenter le domaine de l’eau et sa
particularité au seins du bassin méditerranean, le profil climatique du bassin
et les projections sous climat modifié, les profils hydriques et les besoins en
eau qui sont divergents parmi les pays du bassin. Pour pouvoir développer le
modèle il est nécessaire de présenter certaines notions fondamentales concer-
nant le dimensionnement des barrages, ce qui nous permettrait de detecter
les points qui doivent etre ré-conçues sous changement climatique.

L’eau est un enjeu majeur pour les pays méditerranéens car ils ne dis-
posent que de 3% des ressources en eau douce du globe. En Méditerranée, la
répartition des ressources en eau dans l’espace et le temps est très irrégulière.
Par ailleurs, cette région montre d’ors et déjà une fragilité environnementale
importante avec un milieu naturel dégradé, ce qui peut pénaliser certaines
populations. Ces difficultés pourraient s’aggraver dans le futur en raison du
changement climatique. On est au cœur du développement durable qui, avec
ses stratégies environnementales, sociales et économiques, peut apporter un
éclairage nouveau sur la gestion rationnelle de l’eau et promouvoir une ré-
partition équitable entre ses usages.

La répartition temporelle des besoins ne correspond pas forcement à la
répartition irrégulière des précipitations. Des infrastructures peuvent être
construites afin de régulariser les apports en eaux, et de les rendre compatibles
avec les prélèvements, ce qui n’empêche pas nécessairement la persistance de
conflits entre usages. Plus l’eau est rare plus sa gestion est complexe. Cet
élément de base est d’ailleurs intégré dans le contexte administratif et les
pratiques culturelles et sociales de tous les pays de la Méditerranée.

L’objectif de ce mémoire est le développement d’un modèle technico-
économique d’offre d’eau sous changement climatique en région méditer-
ranéenne. Il s’agit d’une approche interdisciplinaire qui nécessite la prise
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en compte des connaissances hydrologiques (quantités disponibles), hydrau-
liques (dimensionnement des barrages), climatiques (témperatures, précipi-
tations), économiques (investissements). Ce modèle inclura le calcul des fia-
bilités de l’apport de l’eau en climat modifié et une méthodologie de calcul
du bénéfice marginal lié à l’usage de l’eau.
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Chapitre 1

Climat présent vs changement

climatique

Un élément indispensable pour le dimensionnement des infrastructures
hydrauliques est la connaissance du profil climatique et de ses modifications
sous changement climatique. Le climat méditerranéen est défini par des étés
chauds et secs, des hivers doux, et des précipitations surtout hivernales, les
pluies étant concentrées sur quelques jours. Des orages assez forts peuvent
survenir en Méditerranée, en particulier en automne dans certaines régions. A
cette variabilité intra-annuelle vient se rajouter une variabilité interannuelle
importante.

Le climat méditerranéen est un climat de transition entre le climat déser-
tique du Sud et le Nord, et pourrait changer à la suite de faibles fluctuations
climatiques. Selon l’UNEP il est probable que le premier domaine affecté par
le changement climatique soit celui des ressources en eaux. Globalement on
peut noter une absence de preuves d’impacts actuels généralisés du change-
ment climatique sur les écoulements (CFG, 2003). Pour étudier cette question
plusieurs aspects du régime hydrologique comme le débit moyen annuel, les
débits maximum annuels instantanés et journaliers, le nombre de crues par
an, ont été étudiés, afin de détecter les tendances de modifications du régime
hydrologique des cours d’eau. Cependant, détecter une tendance, une rupture
dans les séries de débit reste un exercice délicat.

Au niveau mondial des différences importantes existent dans les change-
ments régionaux des paramètres climatiques influant sur les écoulements. En
particulier, en Afrique on observe une rupture dans le niveau des écoulements
annuels, ainsi que dans les régimes des pluies avec d’avantage d’alternances de
périodes sèches et humides. Il reste à déterminer si l’origine de ce changement
est anthropique ou non. En Europe aucune tendance ne se dessine.

Sur la région méditerranéenne, les modèles climatiques montrent une cer-
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taine convergence pour ce qui concerne le signe du changement climatique.
Selon les prévisions, son profil climatique se verrait ainsi dominé par la dimi-
nution des précipitations et la hausse des températures (IPCC , 2001). Ainsi
les jours de pluie diminueraient, le risque de sécheresse serait accru, et la
période enneigée serait également plus courte. Selon certaines études citées
dans le GIEC, le changement climatique pourrait être la cause de l’aggrava-
tion des phénomènes extrêmes (fréquence et amplitude), non seulement des
sécheresses mais également des inondations.

La répartition intra-annuelle du débit des fleuves serait modifiée avec une
augmentation du débit en hiver et une diminution en printemps et en été
(IPCC , 2007). A titre indicatif, en se basant sur le scénario intermédiaire
A1B, pour la fin du siècle on prévoit un réchauffement annuel moyen se si-
tuant entre +2,2-5,1̊ C avec une valeur très probable de 3,5̊C,la saison qui
montrerait le plus fort assèchement serait, encore une fois, l’été, avec une
moyenne allant jusqu’à -24% de précipitations à la fin du siècle. La figure 1.1
montrent les projections du GIEC concernant la modification des précipita-
tions sous changement climatique, issue de différents modèles et scénarios.

La variabilité naturelle du climat méditerranéen pourrait masquer, au
moins pour le moyen terme, l’effet du changement climatique. Et malgré la
relative convergence des modèles climatiques sur le bassin méditerranéen, il
reste d’importantes incertitudes, concernant la géographie précise des chan-
gements, tels que la frontière de l’augmentation ou de la diminution des
précipitations. Les modifications dans les fréquences et amplitudes des évé-
nements extrêmes restent assez spéculatives et des efforts de développement
des modèles sont encore nécessaires.
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Fig. 1.1 – Changements des précipitations % sous changement climatique,
source : IPCC (2007)
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Chapitre 2

Offre et besoins en eau en

climat présent et en climat

modifié au sein du bassin

Méditerranéen

Comme on l’a vu, le changement climatique peut être à l’origine d’une
modification des précipitations. Les conditions hydrologiques et et l’environ-
nement socio-économique sont également importants. Au niveau des para-
mètres hydrologiques, la surface du bassin méditerranéen est d’environ 1 753
850 Km2. Le bassin Méditerranéen reçoit un volume total de précipitations
de 1100 Km3 par an. Cela génère un volume de ressources en eau douce natu-
relles renouvelables s’élèvant à 600 Km3 par an. Ce potentiel est exploitable
sans mettre en cause les ressources des générations à venir car il s’agit de res-
sources souterraines et de surface qui se renouvellent chaque année grâce aux
pluies, tant que ce potentiel n’est pas altéré par le changement climatique.
Les trois quarts des ressources renouvelables s’écoulent en surface et six des
plus grands fleuves comme le Nil, ont un débit moyen naturel supérieur à 10
Km3 par an. Sur les 600 Km3 par an les apports totaux des écoulements
souterrains présentent 150 Km3 par an.

Les problèmes rencontrés sur les deux rives méditerranéennes vis-à-vis des
ressources en eaux sont de nature différente. Au Sud et à l’Est, les prélève-
ments dans les aquifères et les eaux de surfaces ainsi qui les rejets d’effluents,
liés à la croissance économique et démographique (330 millions d’habitants
en 2025), mettent en cause la capacité de régénération des eaux douces. Au
Nord du bassin, les prélèvements se stabilisent suite à la stabilisation de la
population (190 millions d’habitants en 2025), cependant, on note une dé-
gradation de la qualité des eaux douces et des écosystèmes, qui augmente
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les coûts d’approvisionnement en eau de façon préoccupante. La population
méditerranéenne pauvre en eau pourrait grimper à 165 millions de personnes
tandis que la population en situation de pénurie d’eau pourrait s’élever à 65
millions de personnes d’ici 2025 (Benoit et Comeau, 2005).

Plus précisément, au niveau de l’offre, la Méditerranée est divisée en
quatre groupes en fonction de l’indice d’exploitation : >75% (par exemple
Egypte, Israël, Libye), 50-75% (Maltes, Syrie, Tunisie), 25-50% (Liban, Chypre,
Maroc), <25% (Grèce, France, Italie). Le premier groupe se trouve face à un
problème de disponibilité en eau, tandis que les autres groupes sont plutôt
limités dans leur capacité de mobiliser l’eau et pourraient éventuellement
réaliser de nouvelles infrastructures de gestion de l’eau. Il faut également
prendre en compte le caractère exploitable ou non des ressources ce qui li-
mite les ressources en Méditerranée à 60% du total soit 360 Km3 par an.

Parmi les ressources exploitables superficielles, les trois quarts sont irré-
gulières et nécessitent la construction d’ouvrages de régulation permettant le
stockage de l’eau afin d’assurer, d’une part, un approvisionnement suffisant
pour l’irrigation et le tourisme, qui ont leur plus grande demande en période
estivale et, d’autre part, limiter l’effet de séries d’années sèches.

Passant maintenant à la demande, la demande en eau dans le bassin
Méditerranéen est de l’ordre de 290 Km3 par an. Les besoins en eaux sont
séparés entre consommation directe et utilisation indirecte. Dans la deuxième
catégorie sont régroupés l’hydro-électricité, la navigation et les demandes
environnementales en eaux. Dans le cas de l’hydroélectricité par exemple, on
utilise la colonne d’eau stockée dans les barrages et ensuite on la relâche en
aval. Cette demande en eau a comme moteur principal l’irrigation (65% de
la demande totale), les besoins domestiques (15%), et enfin le tourisme. Le
secteur de l’irrigation est le plus grand consommateur en eau en Méditerranée
mais les besoins des secteurs industriels, touristiques et ceux des écosystèmes,
commencent à émerger sur la rive sud. De nos jours on constate que certaines
utilisations, dans certaines régions du monde se font de façon non rationnelle,
en mettant en question la pérennité des ressources en termes tant quantitatifs
que qualitatifs. En cas de pénurie l’eau de boisson reste en général prioritaire.
Il faut également noter que la part de l’activité agricole, souvent irriguée, est
importante sur la rive sud (15% PIB).

Les questions qui se posent au niveau de la gestion de l’eau concernent la
vulnérabilité des ressources, de la demande, de la qualité des eaux, des écosys-
tèmes, et du bien être socioéconomique (Quinn et al., 2001). Pour satisfaire
cette demande croissante on observe deux stratégies : la première consiste
à réaliser des grands travaux et la deuxième avoir recours à l’utilisation de
ressources en eaux non conventionnelles. La première stratégie a été pendant
longtemps et est toujours la réponse dominante face à la demande croissante.
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Dans plusieurs pays Méditerranéens on observe ainsi des grands projets de
barrages réalisés ou en cours. Cependant les sites disponibles sont de plus
en plus rares, c’est pourquoi on se tourne vers une deuxième stratégie qui
consiste à utiliser les eaux de drainage agricole, les eaux usées, le dessale-
ment de l’eau de mer pour la production de l’eau potable. Quoi qu’il en soi
on ne pourrait pas rendre disponibles plus de 25 Km3 en 2025. De plus, on
voit souvent la notion de partage de l’eau se dissoudre dans la mise en réseau,
ce qui crée une solidarité technique qui met en distance la solidarité sociale
et la conscience.

Ces observations font émerger la problématique de changement de men-
talité avec une politique plus focalisée sur la gestion de la demande. Il faut
souligner que la question des ressources en eaux, nécessite la prise en consi-
dération de l’équilibre de l’offre et de la demande en eau, mais doit également
intégrer le maintien de la qualité (Benoit et Comeau, 2005). La pollution des
eaux, considérée comme pression supplémentaire sur les ressources en eaux,
est également importante car elle met en cause les quantités d’eaux dispo-
nibles. En particulier la qualité des eaux souterraines devient de plus en plus
problématique en Méditerranée à cause de la surexploitation des nappes, et
des sécheresses.

Il est à noter que le prix de l’eau est défini non en fonction de l’offre et
de la demande mais selon des considérations de l’ordre politique. Ainsi, le
secteur de l’eau est souvent subventionné, le prix unitaire de l’eau ne cou-
vrant pas les dépenses d’investissement. Les infrastructures, qui ont nécessité
des investissements colossaux dans un cadre de besoin collectif, ne sont pas
toujours bien maintenues. Pour toutes ces raisons, pour la mise en œuvre des
investissements, trois principes opérationnels émergent de plus en plus :

1. Prise en considération du long terme, sans opter pour des choix irréver-
sibles qui ne prennent pas en compte les limites quantitatives et qua-
litatives, tout en engageant des investissements lourds avec des temps
de retour importants.

2. L’exploitation de l’eau renouvelable fait apparâıtre l’importance des
prélèvements qui devraient se diriger vers un cycle de l’usages de l’eau
avec réutilisation et recyclage. Pour cela, les limites physiques, chi-
miques et biologiques des ressources, en particulier souterraines, de-
vraient être prises en compte, alors qu’elles ont longtemps été négligées.

3. Mise en œuvre de politique de gestion en prenant en compte l’offre et la
demande, en ne négligeant pas en particulier, la gestion de la demande
et en considérant la diversité des solutions qui répondent à la diversité
des situations.

Les phénomènes extrêmes sont un élément qui doit être intégré dans la
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gestion des ressources et le changement des comportements et des choix. Les
inondations, notamment, peuvent être potentiellement catastrophiques, car
se sont des événements soudains qui peuvent causer des pertes de bien et de
vies humaines, en particulier lorsque l’on n’est pas ou mal préparé. Ainsi aux
Etats-Unis, des pertes de l’ordre de seize milliards de dollars ont été générées
par les crues du Mississipi en 1993. De même en Europe les crues estivales
de 2002 ont génére des pertes de l’ordre de dix-huit milliards d’euros.

Dans un objectif d’aide à la décision en cas de phénomènes extrêmes,
on a besoin de données climatiques issues des modèles globaux qui peuvent
être ensuite traduites en profil climatique régional, des modèles d’allocations
de ressources, des modèles de production agricoles, des modèles d’analyses
économiques, des modèles représentants les écosystèmes et des modèles hy-
drodynamiques et qualitatifs.

Un dernier problème à noter, qui peut être plus de l’ordre politique et
de la coopération entre états est relatif aux eaux partagées. En effet la moi-
tié des ressources en eaux du globe se répartissent sur des bassins versants
transfrontaliers comme c’est le cas du Nil, ce qui pose problème concernant
la gestion et fait émerger toute la problématique autour de la coopération.

Dans le cadre de cette situation déjà tendue, les modifications de la zone
Méditerranéenne suite au changement climatique s’expriment non seulement
en termes physiques de changement des paramètres climatiques, mais égale-
ment en terme socioéconomiques dans les secteurs d’activité comme l’agri-
culture et le tourisme, et également en termes écologiques. Selon le GIEC
plusieurs centaines de millions d’individus en Europe et en Afrique seraient
confrontés au stress hydrique, au risque d’inondation et de sécheresse et à
des difficultés concernant la sécurité alimentaire. Les conséquences socioé-
conomiques ne sont en général pas quantifiées entre autres parce qu’ils sont
déterminés par la situation socioéconomique et par les capacités d’adaptation
qui sont mal connues. Les coûts totaux que les populations devront suppor-
ter doivent prendre en compte les couts de construction et de gestion des
infrastructures permettant d’assurer des écoulements réguliers, ainsi que les
coûts sociaux et économiques des crues et sécheresses (IPCC , 2007).
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Chapitre 3

Barrages et gestion des

ressources en eaux

Dans le cadre de la gestion de l’eau, en particulier en Méditerranée, les
barrages sont utiles parce qu’ils régularisent les apports en eaux, alors que les
précipitations peuvent être très variables. Cette régulation permet de mettre
en correspondance les prélèvements avec les apports qui, sans la présence
d’un barrage, pourraient avoir des écarts considérables.

La capacité de stockage d’un barrage doit initialement satisfaire une cer-
taine demande suivant des règles opérationnelles spécifiques aux besoins et à
la capacité disponible. Le volume stocké dans un barrage peut varier de zéro
à la capacité de stockage conçue. Les règles opérationnelles sont définies au
cas par cas selon la capacité et les demandes.

La tendance de base concernant un réservoir est de chercher à disposer
d’un réservoir plein pour les périodes d’étiages et un réservoir vide pour les
périodes de crues. Ces deux extrémités sont complémentaires en soi, mais
nécessitent des règles d’exploitation contradictoires.

Ils existent plusieurs paramètres économiques et environnementaux qui
caractérisent le dimensionnement et le fonctionnement des barrages. Ainsi :

1. le rapport volume stocké sur le coût (V/C) caractérise l’investissement
par unité de volume stocké,

2. le rapport entre le volume stocké et la surface du réservoir (V/A) in-
dique sa profondeur,

3. le rapport entre la surface du bassin versant et le volume du réservoir
(B/V) sous un profil climatique donné indique la facilité de remplissage.

Il faut mentionner que les choix d’aménagement et les choix de gestion
de l’infrastructure ne sont pas indépendants, mais doivent plutôt de façon
complémentaire contribuer à la réalisation de l’objectif à atteindre (soutien
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d’étiage, laminage de crue, approvisionnement en eau, production hydroélec-
trique). On ne peut pas facilement intervenir sur l’aménagement après la
construction mais, par contre, les règles opérationnelles sont plus autonomes
et peuvent s’adapter à des nouveaux objectifs qui peuvent à leur tour avoir
un caractère constant ou bien éphémère (résilience de l’aménagement). De
plus les réservoirs peuvent fonctionner de façon isolée ou en système et être
à but simple ou multiple selon le nombre d’objectifs définis (Hubert , 1984).

L’emmagasinement d’un réservoir, comme on peut voir sur la 3.1 peut
être divisé en trois parties :

1. La réserve inutilisable : Cette partie de la capacité de stockage sert à
recevoir les sédiments qui arrivent au site du barrage.

2. L’emmagasinement permanent : Dans la base de cette partie on trouve
une conduite qui sert à alimenter les turbines. C’est ce volume qui sert
à la régularisation de l’apport de l’eau.

3. L’emmagasinement temporaire : La vidange de cette partie peut se faire
soit avec des vannes soit automatiquement grâce à un déversoir, et est
d’une importance significative pour la sécurité de l’ouvrage en cas de
crue (Hubert , 1984).

La capacité disponible d’un barrage dépend de sa capacité de stockage,
des quantités d’eau qui arrivent au site du barrage, des demandes et des
règles opérationnelles. Ce qu’on définie par ”firm”ou ”safe yield”, est la quan-
tité d’eau maximale qui peut être fournie durant une période sèche. Les ges-
tionnaires des réservoirs anticipent souvent plusieurs événements de ”petits
déficits” pour pouvoir faire face à une sécheresse plus importante. Cette tac-
tique s’appelle ”hedging” ce qui signifie que l’offre d’eau est rationalisée pour
pouvoir réduire des déficits importants.

A cause des incertitudes liées aux flux, au lieu d’utiliser une capacité
disponible définie on utilise une approche probabiliste. En augmentant cette
capacité il est clair que la fiabilité augmente. La SOP (”standard operation
policy”) est la stratégie optimale qui minimise les déficits sur toute la période
de simulation. Le moment où on active le ”hedging rule”dépend de la quantité
d’eau stockée et du volume arrivant au site du barrage. On définie ainsi le
”reservoir supply index” qui est la probabilité que le volume disponible du
réservoir plus le volume entrant puissent satisfaire la demande (Shiau, 2003).

Il existe différents indicateurs qui nous montrent la performance du sys-
tème. Par exemple pour le risque de sécheresse on a :

1. la durée, l’amplitude et la fréquence des sécheresses,

2. l’amplitude des déficits qui est égale aux déficits cumulés durant un
événement de manque d’eau,
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Fig. 3.1 – Les volumes d’un barrage, source : Hubert (1984)
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3. le pourcentage de risque d’avoir plusieurs événements de sécheresse
pendant une période,

4. Fiabilité : la capacité du système de satisfaire une demande définie.
C’est l’indicateur le plus utilisé pour mesurer la performance du fonc-
tionnement d’un barrage. Il exprime le nombre de périodes pendant
lesquelles on satisfait un niveau de demande, sur le nombre total de
périodes.

Fiabilité =
nbr de périodes de satisfaction de D

nombre de périodes de simulation

5. Résilience : la capacité du système hydraulique de se remettre en fonc-
tion après une rupture à un niveau satisfaisant, captée par un indicateur
qui exprime le nombre d’événements de rupture dans le bon fonction-
nement sur la durée totale des ces événements.

Résilience =
nbr de ruptures

nombre de périodes en rupture

6. Vulnérabilité : cet indicateur exprime la sévérité des dommages causés
pendant la rupture de fonctionnement du barrage. Le débit de rupture
exprime le débit que peut retirer durant cette rupture, ce débit donc
est inférieur au débit fixé.

Vulnérabilité =
(probabilité de rupture).(Débit fixé − Débit de rupture)

Débit fixé

7. Indicateur de sécheresse : Il combine les trois indicateurs mentionnés
selon des poids qu’on leur attribue. C’est le ”Palmer drought severity
index” qui est une somme ponderée de la fiabilité, la résilience, et la
vulnerabilité.

Isécheresse = w1.(1-Fiabilité) + w2.(1 − Résilience) + w3.Vulnerabilité

Sous changement climatique les barrages gardent encore un rôle impor-
tant. En effet les précipitations pour la Méditerranée pourraient diminuer et
les barrages pourraient capter plus de variabilité intra et inter annuelle pour
maintenir le niveau de fiabilité. Pour cela on devrait augmenter la dimension
des barrages. Si les apports en eaux diminuent significativement, une fois
toute la variabilité captée, les barrages perdent de leurs utilités et il ne sert
à rien de faire des barrages de dimensions plus importantes, la question de
la taille des barrages en Méditerranée est donc une question importante.
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Chapitre 4

Adaptation des infrastructures

hydrauliques au changement

climatique

Sous changement climatique, une question importante est de quelle façon
on doit événtuellement modifier les dimensions des barrages, en fonction des
apports modifiés et des besoins rédefinis.

En général on construit des grands barrages, en faisant l’hypothèse d’un
climat stationnaire et jusqu’à présent le changement climatique n’a pas été
pris en compte par les ingénieurs pour la conception d’un barrage. Or, une
modification de la fréquence et de l’intensité des moyennes et extrêmes hydro
climatiques pourrait changer les éléments nécessaires pour la détermination
du volume d’un barrage. En raison des investissements initiaux significatifs,
les impacts possibles du changement climatique devraient être pris en consi-
dération en amont de la conception d’un barrage.

Pour étudier le dimensionnement des barrages sous changement clima-
tique, on doit s’intéresser aux éléments suivants : tout d’abord il faut avoir
des scénarios de changement climatique qui indiquent la modification des
paramètres climatiques. Ensuite, on a besoin des sorties d’un modèle hydro-
logique qui pourra comptabiliser les différentes quantités d’eaux disponibles.
Avant passer au dimensionnement du barrage, il est nécessaire d’avoir éga-
lement une idée des demandes potentielles. Ensuite, il faut évaluer les coûts
et bénéfices impliqués par un choix d’investissement et les replacer dans un
contexte de décisions de long terme prenant en compte l’incertitude du chan-
gement climatique futur.
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4.1 Paramètres climatiques

Pour déterminer la modification des ressources en eaux sous changement
climatique, on doit utiliser des données de paramètres climatiques modifiés. Il
existe plusieurs méthodes pour simuler la réponse hydrologique d’un territoire
aux changements climatiques globaux. Ces méthodes peuvent être réparties
en trois catégories (Xu, 1999)

1. Coupler des modèles climatiques régionaux hautes résolution (RCM :
Regional Circulation Model) avec des modèles hydrologiques. De cette
façon les résultats des modèles climatiques régionaux alimentent les mo-
dèles hydrologiques sur une partie du territoire spécifique (rivière, lac)
qui peuvent ainsi comptabiliser les quantités disponibles pour chaque
paramètre du cycle hydrologique.

2. La deuxième méthode consiste à coupler les modèles climatiques glo-
baux (GCM : General Circulation Model) avec les modèles hydrolo-
giques en utilisant des diverses techniques de ”downscaling” statistique
ou déterministe.

3. La troisième méthode, qui va être utilisée dans le cadre de ce mémoire,
est l’utilisation de scénarios en amont des modèles hydrologiques. L’ob-
jectif de la troisième méthode, comme il a été souligné par Xu (1999)
est de procéder à une analyse de sensibilité aux paramètres climatiques
plutôt qu’à une prédiction exacte.

Dans les études existantes c’est très souvent la troisième méthode qui
est utilisée. Pour les températures on étudie souvent une gamme de 0̊C à
3̊C, et pour les précipitations une gamme de -20% à plus 20% (Mimikou et

Kouvopoulos , 1991; Islam et al., 2005). Mimikou et al. (1999), pour étudier
les impacts du changement climatique sur les débits d’écoulement et qualité
des eaux, utilisent deux scénarios climatiques basés sur des GCMs, HadCM2
et UKHI. Kleinen dans une étude sur les risques d’inondations (Kleinen et

Petschel-Held , 2007), mentionne que les GCMs peuvent fournir le change-
ment de la température globale moyenne, ce qui n’est pas suffisant pour les
conditions plus locales. Il utilise un ”pattern scaling” avec lequel il calcule
le changement de la température moyenne selon des caractéristiques locales.
Pour représenter la variabilité qui joue sur la probabilité des phénomènes ex-
trêmes, il se base sur des données climatologiques et observe les dériviations.
De cette façon il génère des séries de paramètres climatiques modifiés, comme
la somme de moyennes et de la variabilité.
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4.2 Modèles hydrologiques

Les paramètres climatiques alliment les modèles hydrologiques qui comp-
tabilisent les quantités d’eaux disponibles sous ces conditions climatologiques.
Dans le domaine des modèles hydrologiques, plusieurs approches ont été dé-
veloppées pour l’étude des quantités disponibles pour chaque paramètre du
cycle hydrologique d’un bassin versant. Les modèles hydrologiques peuvent
se diviser entre modèles déterministes et modèles stochastiques. En général,
les modèles, indépendamment de la façon dont ils sont structurés, nécessitent
les données de précipitations, de températures, et d’humidité de l’atmosphère
environnante.

Parmi ces modèles on trouve le modèle SLURP, le modèle NOPEX (Xu,
1999), le modèle TM, le modèle VUB, le modèle WatBal, etc,. . . (Jiang et al.,
2007). Les modèles hydrologiques utilisés sont souvent du type ”Water ba-
lance”. Ils calculent sur un bassin versant les différentes masses d’eau du cycle
hydrologique qui interagissent et établissent un bilan.

Parmi les composantes du cycle, on a un ruissèlement rapide ”fast surface
runoff” qui a lieu lorsque la précipitation dépasse un certain seuil et l’humi-
dité du sol est telle qu’il est saturé et que l’infiltration ne peut pas continuer.
Ensuite il faut mentionner le ruissellement immédiat ”quick surface runoff”
qui a lieu sur les surfaces imperméables. Selon la capacité de stockage du sol,
l’évapotranspiration et la percolation profonde ”deep percolation” peuvent
avoir lieu. La percolation conduit au débit de base ”base flow”. En sortie
d’un modèle hydrologique on obtient le ruissellement simulé qui a comme
composantes quick+fast+base flows.Un exemple typique d’un modèle hydro-
logique est montré à la figure 4.1. Dans ce modèle U exprime la quantité
d’eau disponible dans la zone superieure du sol non saturé à chaque pas de
temps t, S la quantité d’eau disponible dans la zone inférieure du sol saturé,
P la précipitation, E l’évapotranspiration, Q le volume d’eau qui ruissèlle en
surface,G le volume d’eau qui constitue le flux de base pour la nappe, PC
la percolation, et D la percolation profonde vers la nappe. A chaque pas de
temps ces équations permettent de calculer les volumes d’eaux disponibles
pour tous les paramètres du cycle hydrologique.

Les modèles hydrologiques sont souvent crées pour des conditions spé-
cifiques d’un bassin et pour des conditions stationnaires. Mais comme on a
vu dans la partie sur les scénarios climatiques, on devra utiliser les modèles
hydrologiques pour des climats modifiés.

Pour représenter la modification des écoulements arrivants au barrage,
on doit intégrer le modèle hydrologique dans un modèle de routage de l’eau,
qui modélise le cheminement de l’eau dans les rivières. Les routages peuvent
être soit géo-localisés avec l’aide de GIS (Geographical Information System),
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Fig. 4.1 – Modèle hydrologique, source : Islam et al. (2005)

soit à l’aide d’un réseau de grilles. Un exemple de modèle de routage de l’eau
est le modèle global TRIP (Oki et al., 2001) qui calcule les écoulements au
niveau mondial.

Les impacts du changement climatique sur le profil hydrique d’un bassin
versant dépendent de la localisation du bassin sur le globe. Par exemple des
études menées sur le Japon par Islam et al. (2005) indiquent que de décembre
en mars on observe la fonte des neiges et l’augmentation des débits, tandis
qu’à partir du mois d’avril une diminution des débits.

Des études menées par Mimikou et Kouvopoulos (1991) en Grèce, sur
des bassins méditerranéens montagneux caractérisés par la présence d’une
couverture neigeuse, montrent qu’avec l’augmentation de la température, les
réductions des ruissellements moyens annuels sont faibles. En revanche le
ruissellement estival est réduit tandis que le ruissellement hivernal augmente.
Les impacts du changement de températures sont dépendants de la couver-
ture neigeuse et en second lieu de l’évapotranspiration. Un bassin couvert de
neige actuellement va être très sensible aux changements de températures,
car ceux-ci conduisent à la fonte des neiges pendant l’hiver ce qui augmente
les débits hivernaux, et diminue les débits estivaux où l’évapotranspiration
joue un rôle plus important. En général, les réductions sont plus importantes
que les augmentations.
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4.3 Demandes en eau et changement clima-

tique

Les infrastructures hydrauliques dont on veut rédefinir les dimensions
sous changement climatique doivent repondre à des demandes, qui se verront
modifiées. L’étude de la progression de la demande dans le temps se fait clas-
siquement en établissant des scénarios sur différents horizons temporels, sur
le taux d’augmentation de la population, des terres irriguées, ou des besoins
industriels. Ces questions peuvent être modélisées dans des modèles de types
Water Strategy Man (WaterStrategyMan, 2004), qui étudie en profondeur les
questions relatives à la demande. Des projections montrent que les quantités
d’eau pourraient être restreintes dans un contexte de changement climatique
pour certaines régions. Les usages pourraient être en compétition avec une
émergence de conflits.

Sous climat modifié les besoins exprimés par chaque secteur seront égale-
ment impactés, en particulier l’irrigation. P.Droogers (Droogers, 2004) s’in-
téresse à la problématique de la sécurité alimentaire et de l’adaptation né-
cessaire. Pour cela il a couplé un modèle type water balance et un modèle de
plante, ce qui lui a permis de calculer la productivité agricole sous change-
ment climatique, et de voir quelles mesures d’adaptation au secteur agricole
doit etre envisagées, sous changement climatique, pour assurer la sécurité
alimentaire et la qualité de l’environnement.

4.4 Phénomènes extrêmes

Au délà des changements dans les quantités moyennes, les phénomènes
extrêmes et l’éventuel changement de leurs caractéristiques sous changement
climatique constituent une contrainte supplementaire pour le dimensionne-
ment des barrages sous changement climatique. Les sécheresses se caracté-
risent par un déficit en eau qui peut avoir une certaine durée dans le temps.
Les inondations au contraire sont caractérisées par un excès en eau, assez
instantané.

Les deux extrémités du cycle hydro climatique génèrent ainsi des impacts
des durées différentes, et nécessitent la mise en place de mesures d’adapta-
tions adéquates à chacun des phénomènes, qui ne sont pas symétriques.

L’anticipation des inondations pourrait nécessiter un aménagement de la
ville et une distribution des activités différentes, de telle façon qu’on puisse
protéger le patrimoine. Si les sécheresses ont des durées plus prononcées, il
faudrait réviser les capacités de stockage des réservoirs disponibles, la capacité
des populations à changer leurs habitudes de consommation, l’adaptation des
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secteurs agricoles et industriels, et le risque d’incendie pourrait être plus aigu
(Degaetano, 1999).

Les inondations sont des événements de courte durée qui peuvent avoir des
impacts en termes de vies humaines et de pertes matérielles importantes. La
modification des probabilités d’occurrence des inondations sous changement
climatique a été étudiée par Kleinen et Petschel-Held (2007). L’objectif est de
calculer le pourcentage de la population qui serait affecté par les inondations
suite au changement des débits sous climat modifié. Les réservoirs ne sont
pas pris en compte et l’étude se fait au niveau mondiale ce qui peut jouer sur
sa précision. Dans le contexte du réchauffement climatique, certaines régions
vulnérables devront faire face à un risque accru d’inondation, ce qui pourrait
amener la population au niveau mondial menacée de l’ordre de 20% avec le
changement de la probabilité d’occurrence du débit annuel maximal de 1/50
ans à 1/25.

4.5 Qualité des eaux

La qualité de l’eau est une dimension importante de l’eau, elle ne doit
certainement pas etre négligée dans les études d’impacts du changement cli-
matique, et dans le dimensionnement des barrages, car la qualité conditionne
la quantité d’eau disponible. La qualité des eaux est un paramètre fortement
lié à la quantité d’eau disponible mais également à la température. Une eau
de qualité médiocre ne peut plus être utilisée notamment pour la consomma-
tion humaine. De ce fait si le changement climatique conduit à une baisse des
quantités disponibles, la qualité de l’eau risque d’être détériorée, la quantité
disponible en sera d’autant réduite. Mimikou et al. (1999) étudie la salinité,
la concentration en nitrates, en phosphore, en métaux lourds, en pesticides,
la demande biogéochimique en oxygène (DBO) et l’oxygène dissous. Si les
précipitations sont réduites, la dilution et la vitesse d’écoulement vont être
réduites également (Mimikou et al., 1999) et la présence des paramètres men-
tionnés sera accrue. Le problème est plus grave pendant l’été où on a la plus
forte diminution des précipitations.

4.6 Barrages et changement climatiques

Les modèles climatiques, hydrologiques, l’étude des phénomènes extrêmes
du cycle hydrologique, des paramètres qualitatifs et l’évolution de la demande
complètent l’étude des ressources en eaux en tant qu’élément vital offert par
la nature. Mais le cycle de l’eau ne s’arrête pas à l’étude des paramètres
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physicochimiques, quantitatifs et qualitatifs. Sous climat présent et modifié,
l’eau revet également une dimension ”technique” qui correspond aux infra-
structures qui servent à mobiliser, stocker et traiter l’eau. Un nombre limité
de travaux ont étudié les impacts du changement climatique sur l’hydrologie
régionale et par la suite sur les impacts de ce ”bilan hydrique modifié” sur le
dimensionnement des infrastructures.

D’après P.Kirshen (Kirshen et al., 1989) qui étudie les impacts du chan-
gement climatique en Chine, les ressources disponibles pourraient augmenter
ou diminuer selon la région. Pour étudier cette question un modèle intégré a
été développé (”Integrated assessement model”) qui représente les différents
niveaux d’offre d’eaux ainsi que les coûts impliqués. Il est dit ”intégré” parce
qu’il inclue les aspects offre et demande, ainsi que les ressources en eaux
naturelles et artificielles. Pour chaque cas, Kirshen souligne que l’on devrait
s’attendre à une augmentation des coûts, et que l’on ne sera pas en mesure de
répondre à la demande. Il est à noter que les coûts moyens additionnels pour
stocker un million de mètres cube supplémentaire pourraient monter jusqu’à
six cent cinquante milles dollars. Dans ces travaux on a pris en compte les
réservoirs existants. Islam et al. (2005) fait un bilan hydrique d’un bassin ver-
sant avec un modèle hydrologique, et étudie l’impact potentiel d’un barrage
sur le site. La performance de ce réservoir hypothétique est ainsi mesurée par
des indicateurs tels que le niveau de fiabilité, la résilience, et la vulnérabilité.

Dans certains pays caractérisés par une couverture neigeuse importante,
l’eau provennant de la fonte des neiges en été est stockée afin d’assurer la pro-
duction électrique pendant l’hiver où on a les plus grandes demandes. C’est
le cas des Alpes Suisses (Schaefli et al., 2007). Dans cette région on observe
normalement le débit maximal aux mois de juillet et août. Avec le change-
ment climatique la fonte des neiges est précoce, ce qui diminue la quantité
d’eau disponible. Cette altération du profil hydrique a pour conséquence une
diminution du pourcentage de fiabilité tandis que la vulnérabilité du système
de production électrique augmente.

Globalement il a été constaté que dans le contexte des différents scéna-
rios climatiques de réduction des précipitations on observe une hausse des
niveaux de risque de non satisfaction de la demande en eau et de la produc-
tion d’électricité. On peut noter que les niveaux de risques sont peu affectés
par la hausse des températures, cependant ils sont beaucoup plus dépendants
de la réduction des précipitations. Afin de pouvoir satisfaire les demandes
en eau et en production d’énergie à des niveaux de risques acceptables, il
faudrait augmenter le volume de stockage en cas de diminution des précipi-
tations Mimikou et al. (1991). Selon les scénarios choisis arbitrairement, des
augmentations de l’ordre de 10-50% seraient envisageables afin de maintenir
la production d’énergie et le risque à des niveaux tolérables (par exemple des
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Fig. 4.2 – Risque lié à la production hydroélectrique sous changement cli-
matique, source : Mimikou et Kouvopoulos (1991)

fiabilités supérieures à 95%).Comme on peut voir sur la figure 4.2, sous chan-
gement des précipitations et face à une demande en hydroélectricité accrue,
le risque de ne pas pouvoir satisfaire cette demande est en hausse.

Pour connaitre précisément l’effet du changement climatique, il est égale-
ment important de déterminer la sensibilité des niveaux d’eau stockée dans
les barrages permettant d’assurer un certain niveau d’approvisionnement, vis-
à-vis des changements d’écoulement. Plusieurs articles montrent que les vo-
lumes stockés sont extrêmement sensibles au moindre changement des écou-
lements. Il se pose donc naturellement la question de savoir si en gardant les
mêmes infrastructures et en changeant les règles opérationnelles il est possible
de s’adapter aux différents scénarios d’écoulements. Selon Kiparsky et Gleick

(2003) ceci peut être envisageable en augmentant le risque d’inondation.
Dans un contexte d’incertitudes autour des dérives possibles des para-

mètres météorologiques, il faudrait réviser les hypothèses classiques telles
que la stationnarité du climat dans la conception et gestion des infrastruc-
tures. Le défit est ainsi de pouvoir intégrer le changement climatique dans la
conception des ouvrages, en plus de la variabilité naturelle qui est déjà prise
en compte, afin d’assurer la fiabilité de ces systèmes (Kiparsky et Gleick ,
2003).

Une autre solution possible serait d’augmenter la capacité de stockage
des barrages existants, en prenant en compte le fait qu’avec une augmenta-
tion de la surface d’eau libre des réservoirs, et la hausse des températures les
pertes dues à l’évaporation seront accrues. Il est également à noter une aug-
mentation du ruissellement pourrait rendre le stockage additionnel superflu,
tandis qu’une diminution importante du ruissellement rendrait un grand bar-
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rage inutile. En effet, augmenter la taille d’un barrage lorsque l’écoulement
moyen diminue, permet de régulariser l’apport en eau en répondant plus effi-
cacement à la variabilité interannuelle. Cependant, au-delà d’un certain seuil
toute l’eau est captée et la diminution du ruissellement ne peut plus être
compensée (Mehrotra, 1999).

Les réservoirs sont conçus également pour la production d’électricité par
la colonne d’eau stockée. Il est admis que l’hydroélectricité est bien placée
pour réduire les émissions de CO2 dues à la combustion de combustibles
fossiles. Une réduction du potentiel de production d’électricité durant une
sécheresse, conduirait à une augmentation de l’utilisation de énérgies fossiles.
Le changement climatique va avoir un impact direct sur la production d’hy-
droélectricité qui est affectée par la hauteur de la colonne d’eau stockée dans
le barrage. Si la neige accumulée décrôıt, la production d’hydroélectricité va
décrôıtre également. Cependant si les hivers sont plus humides ceci pour-
rait faciliter la production pendant l’hiver, et le printemps, si des mesures
adéquates pour la gestion des crues ont été prises.

A l’autre extrémité, aux Etats-Unis, les sécheresses ont coûtées entre 1987
et 1991 3 milliards de dollars et ont conduit à une augmentation des émissions
de gaz à effet de serre. Il est à noter que la gestion des inondations et la
production d’électricité ont des intérêts divergents. Si une crue significative
est prévue, il faudrait relâcher de l’eau en aval, ce qui est contradictoire
avec le maintien d’une hauteur d’eau nécessaire à la production d’énergie
hydroélectrique (Kiparsky et Gleick , 2003).

Il est important de souligner que le ruissellement qui est le paramètre le
plus important au niveau de la conception des ouvrages tandis que la hausse
des températures a également un impact important sur l’utilisation de l’eau
(demande) (Mehrotra, 1999). La figure 4.3 nous montre qu’en calculant les
quantités d’eaux disponibles et les niveaux de demandes, on peut repérer les
périodes de déficits en eau, en particulier leur durée et leur fréquence.

Sous un scénario de diminution de précipitations et tant que cette dimi-
nution est en dessous d’un certaine limite, il est possible en augmentant la
capacité de stockage des réservoirs, de capter la variabilité interannuelle et
satisfaire les demandes à un niveau de risque acceptable. Au-delà l’apport ne
suffi pas.

Les études existantes montrent les modifications possibles des débits et
de la demande, et définissent les modifications des volumes qui pourraient
permettre de conserver une demande donnée. Cependant les coûts de modi-
fication des infrastructures et les bénéfices liés à l’utilisation de l’eau ne sont
pas étudiés. L’objectif du travail présenté ici est de progresser dans cette
direction en proposant une méthodologie générique pour l’évaluation coût
bénéfice des infrastructures de gestion de l’eau.
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Fig. 4.3 – Déficit en eau, source : Shiau (2003)
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Chapitre 5

Analyse coût bénéfice d’un

barrage sous changement

climatique

On se focalise dans notre étude sur les questions d’offre et d’adaptation
en termes d’infrastructures sous changement climatique. L’adaptation de la
demande ne fait pas partie de notre étude, même si c’est bien un aspect im-
portant. Les éléments qui viennent d’être décrits (climatiques, hydrologiques,
techniques, économiques) sont répris dans notre étude sur la modification du
dimensionnement des barrages sous changement climatique.

Ces infrastructures servent à satisfaire les besoins en eaux de plusieurs sec-
teurs. L’irrigation en particulier réclame la quantité d’eau la plus importante
parmi les secteurs. Il s’avère nécessaire d’analyser la sensibilité des ressources
en eaux sous différents scénarios de changement climatique prenant comme
point de départ les modifications des précipitations et des débits. Par la suite
une analyse coût bénéfice permet d’estimer le dimensionnement optimal du
barrage sous un scénario climatique.

Une telle analyse, nous permettrait de constater les impacts potentiels sur
les quantités d’eaux, donc des risques concernant les investissements sur des
infrastructures de mobilisation des ressources. Ces risques liés à la concep-
tion et les investissements, indiquent à quel niveau de fiabilité on pourrait
satisfaire les besoins en eaux de tous les secteurs dépendants. Il s’agit avant
tout de présenter une méthodologie qui peut être aisément généralisable.
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5.1 Données hydro climatiques et géomorpho-

logiques

Pour construire le modèle technico-économique d’offre d’eau sous chan-
gement climatique, on a repris les données hydro climatiques et géomorpho-
logiques d’un bassin versant méditerranéen en Grèce (surface, couverture du
sol, profil géologique, pente, température moyenne, précipitation moyenne,
série de débits de ruissellement en surface. . . ). Les sorties utilisées du mo-
dèle hydrologique de la région ont un pas de temps mensuel, et elles sont
en mm/mois. Ce pas de temps va être utilisé par la suite pour concevoir le
barrage. Pour avoir comme unité de temps le m3/sec, on multiplie chaque
élément de la série de débits sur les quarante-deux années, avec un coefficient
qui prend en compte la surface du bassin versant.

5.2 Changement de précipitations et modifi-

cation des débits

On va tester les scénarios de -20%,-10% ,0%, +10%, +20% pour la modi-
fication de précipitations en faisant l’hypothèse que ces changements sont
uniformes sur toutes les années de la série. Les modifications des débits
d’écoulement étant surtout influencées par les modifications des précipita-
tions, on ne va pas utiliser des scénarios de modifications de température.
On note les scénarios de changement de précipitations S, pour un nombre
total de ns scénarios testés, Si, i ∈ {1, ns}.

La série de quarante-deux années de débits mensuels historiques va être
utilisée pour générer les séries de débits modifiés sous les différents scénarios
de changement climatique. Lorsque les débits sont modifiés cette modification
n’est pas uniforme à l’échelle intrannuelle, avec des valeurs supérieures en
hiver à cause de la fonte de la neige. Pour les coefficients mensuels on prend
des valeurs similaires à celles de Mimikou et Kouvopoulos (1991) réproduits
à la table 5.1.

Cmois 0.9 1.2 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 0.6 0.5

Suite à l’application des pourcentages de changement des précipitations et
des coefficients mensuels mentionnés ci-dessus, on obtient ns séries de débits
modifiés sous changement climatique :

Ii = Q + Q.Si.Cmois, i ∈ {1, ns}
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Tab. 5.1 – Coefficients mensuels de modification des débits sous changement
climatique, source : Mimikou et al. (1991)

5.3 Dimensionnement, fiabilité de l’apport d’eau

sous changement climatique

On cherche, pour chacun des scénarios climatiques, des différents niveaux
de demande et de volume, le niveau de fiabilité. Pour tester des scénarios de
dimension et de demande on doit d’abord procéder au calcul approximatif de
la capacité de stockage maximal possible ainsi que de la demande maximale.
Ces maximums sont issus des conditions hydro-climatiques et géomorpholo-
giques du bassin versant, ce qui nous évite de tester des valeurs complètement
arbitraires.

5.3.1 Dimensions maximales du barrage en utilisant le

déficit mensuel maximal

Dans la première approche, on calcule les différences (déficits ou surplus)
entre les apports mensuels et les demandes mensuelles (Mehrotra, 1999).
Dans un premier lieu, on prend la valeur maximale de déficit pour chaque
mois de chaque année et cela pour tous les scénarios d’écoulement. Ensuite,
on garde le déficit maximal. Cette valeur maximale correspond au scénario
d’écoulement +20%. Cette méthode est très limitée étant donné qu’elle ne
prend pas en compte les mois successifs de sécheresse. Avec et Ii le débit
entrant, et D la demande, égale à 100% du débit moyen annuel pour chaque
scénario de précipitations, on a pour le déficit ξ :

ξ = max
i∈{1,ns}

(Ii − D).
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5.3.2 Dimensions maximales du barrage en utilisant le

déficit cumulé maximal

On peut également appliquer une autre approche, la méthode de dimen-
sionnement dite de Rippl. Cette méthode se base sur la construction de deux
courbes de volumes cumulés. Une courbe correspond aux apports naturels
dans le temps qui arrivent au réservoir à dimensionner. Le pas de temps
choisi est le mois. Pour chaque année on cumule les volumes entrants, en
supposant que le réservoir au début est vide. La deuxième courbe correspond
aux débits tirés pour divers types de demandes. Dans la méthode Rippl on
fait l’hypothèse que le débit tiré est constant à chaque pas de temps. Dans
notre cas on a pris 100% du débit moyen annuel des quarante deux années
de chaque série d’écoulement selon le scénario de changement climatique. On
cumule donc le débit tiré pour chaque pas de temps et on obtient une droite
qui correspond à la demande en eau. La réserve utile requise est le plus grand
écart (qui exprime un déficit) entre le volume tiré cumulé et la courbe des
volumes cumulés disponibles. Cette méthode peut être efficace si on dispose
de séries de débits suffisamment longues pour que le risque d’une sécheresse
prononcée soit pris en compte. Cela suppose implicitement que la gestion
du réservoir devrait être faite de telle façon qu’au début d’une telle période
d’abaissement le réservoir soit plein. De plus cette fois on considère que la
fiabilité est 100%. ∀i ∈ {1, ns} :

Déficiti = max
t

∑

t

(Ii − D)

5.3.3 Détermination de la demande maximale

La prochaine étape est de déterminer quelle peut être la demande maxi-
male qui peut être satisfaite pour ce profil géomorphologique et hydro clima-
tique du bassin en question. On veut calculer cette demande maximale dans
la même perspective que pour la capacité de stockage calculée précédem-
ment, c’est-à-dire que cette demande maximale sera d’un ordre de grandeur
raisonnable.

Le contrôle se fait pour le nombre d’années qu’on a disponible pour le
dimensionnement du barrage, avec un pas de temps d’un mois. Pour calculer
la demande maximale, on calcule l’équilibre des masses entrantes et sortantes
sur le totale des 42 années, pour les cinq scénarios d’écoulements, autrement
dit on considère que la demande correspond au débit moyen, pour une fiabilité
de 75%.

La fiabilité exprime le nombre de périodes (dans notre cas de mois) pen-
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dant lesquelles on satisfait un certain niveau de demande sur le nombre total
de périodes de simulations. Dans notre cas sur les 42×12 mois de simulation
on a fait l’hypothèse que l’on n’arrive pas à satisfaire la demande pendant les
trois mois d’été, ce qui est plus ou moins réaliste pour le bassin méditerra-
néen, qui subi des sécheresses estivales. Pour les masses d’eau entrantes, on
a comme auparavant les cinq séries de débits modifiés sous les cinq scénarios
de changement des précipitations. Pour la demande on fait l’hypothèse d’un
pourcentage mensuel de demande sur la demande annuelle. On considère que
ces pourcentages de demande mensuelle sur demande annuelle, sont constants
dans le temps, c’est-à-dire que les mêmes pourcentages sont valables pour les
42 années de simulation. Cette hypothèse est faite toute en sachant que dans
un cadre de changement climatique, les besoins en eau seront également mo-
difiés. Les fractions de la demande mensuelle sur la demande annuelle sont
Aftias (1992) :

Cm .06 .06 .07 .08 .09 .1 .11 .11 .1 .09 .07 .06
Le premier mois est le mois d’octobre pour une année hydrologique. En

appliquant notre hypothèse, pendant les mois estivaux on ne satisfait pas la
demande donc au lieu d’avoir un pourcentage de 100% de satisfaction on a :

∑

m

Cm − 0.1 − 0.09 − 0.07 = 0.74

soit 74% de demande satisfaite des besoins annuels. De plus dans la même
façon qu’on considère les pourcentages de demandes constants, la demande
annuelle maximale qui peut être satisfaite est prise constante dans le temps,
c’est-à-dire que chaque année, la même quantité d’eau est réclamée.

On définit la fonction sm qui vaut 1 si la demande est satisfaite ce mois,
1/2 si c’est le premier mois de demande non satisfaite (on considère que
lorsque la demande est non satisfaite, le debit correspond à la moité du débit
normal), et 0 pour les autres mois de demande non satisfaite. On a, dans ce
cadre s9 = 1/2, car juin est le premier mois de sécheresse, s10 = s11 = 0 et
sm = 1 pour les autres mois. Afin de déterminer la demande maximale, Dmax

dans ce cadre, on résout :

∑

m=1,12

Ii(t,m) − CmsmDmax = 0

Cette demande est la demande maximale car on considère qu’on n’a pas
de pertes et que tous les volumes disponibles, une fois qu’on a pris en compte
les taux de fiabilités, servent à répondre à la demande pour le scénario de
débit entrant maximale (+20%).
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5.3.4 Calcul du niveau de fiabilité selon les scénarios de

capacité de stockage, de demandes et de débits

disponibles

On a pu, dans les étapes précédentes, calculer des valeurs maximales
raisonnables pour la capacité de stockage et la demande, en prennant en
compte les débits historiques. Ces valeurs nous permettent de créer deux
séries de valeurs de volumes et de demande. Des règles de fonctionnement
sont ensuite utilisées pour calculer le niveau de fiabilité sous conditions réelles
de fonctionnement du système. Pour calculer les fiabilités on va intégrer des
règles opérationnelles de gestion du réservoir très simplifiées. Avec la capacité
de stockage maximale et la demande maximale qu’on a calculé, on définit
deux vecteurs de valeurs de dimensions de réservoir et de demandes. Pour
tester plusieurs scénarios jusqu’à la valeur maximale, on choisi d’avoir 40
scénarios pour les capacités de stockage et 20 scénarios de demandes. Les
nombres choisis sont arbitraires et dépendent de la finesse qu’on veut avoir
ainsi que du nombre de scénarios à examiner pour arriver à un niveau où la
fiabilité maximale qu’on peut atteindre pour cette demande et ces débits est
atteinte.

Ii represente les apports en eaux sur le site du barrage, Dj la demande,Vz

la capacité de stockage, le niveau de fiabilité selon la combinaison de scé-
narios d’apports,demande et capacité de stockage. ns, nd, nv, expriment le
nombre de scénarios pour les apports, les demandes et les capacité de stockage
respectivement.

Ces trois groupes de scénarios une fois combinés vont nous donner les ni-
veaux de fiabilité F (Ii, Dj, Vz) qui correspondent à une capacité de stockage,
un niveau de demande et une série de débits entrants.

Pour déterminer le niveau de fiabilité on procède à des itérations suc-
cessives qui prennent en compte les règles opérationnelles du barrage, et on
utilise les débits entrants historiques décrits ci-dessus. On essaie toujours
de satisfaire la demande et on stocke si on a du surplus jusqu’à la capacité
maximale.

L’équation donnant le volume dans le barrage V̂t à chaque itération (mois)
est la suivante :

Rt = V̂t + Ii,t + Dj,t

V̂t+1 =







0 si Rt < 0
Vz si Rt > Vz

Rt sinon.
(5.1)

Dans cette équation, les Ii,t exprime le volume entrant au pas de temps t
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selon le scénario de débit modifié i, Dj,t le volume sortant au pas de temps

t selon le scénario de demande j, V̂t est le volume d’eau dans le barrage. Rt

est un volume ”fictif” qui prend en compte la demande et le débit entrant,
sans considérer les limites du barrage. Vz exprime la capacité de stockage du
barrage.

On définit Ft sur toute la simulation :

Ft =

{

1 si Rt > 0
0 si Rt < 0.

La somme des Ft donne le nombre de mois où la demande est satisfaite,
c’est à dire telle que Rt > 0, ce qui permet de calculer la fiabilité.

F =
∑

t

Ft/T

Pour obtenir le niveau initial dans le barrage on fait une première simu-
lation pour obtenir le volume disponible à la fin des 42 années pour chaque
scénario de débits entrants, de demande et de dimension, et on l’utilise comme
valeur initiale pour la simulation. On fait cette hypothèse car on considère
que les conditions sont stationnaires à la fin du cycle de simulation sur les 42
années.

La figure 5.1 montre les niveaux de fiabilités obtenus pour tous les scéna-
rios de volumes et pour deux scénarios de demandes. Pour le premier scénario
de demande, on observe pour le premier scénario de diminutions des précipi-
tations (-20%) on ne depasse pas des niveaux de fiabilité de l’ordre de 75%.
De plus pour les plus grandes valeurs de volumes, on observe que la courbe
sature, ce qui veut dire que meme si on augmente la taille du barrage, pour ce
scénario de précipitations, le niveau de fiabilité ne pourra pas s’améliorer car
on a capté tous les apports d’eaux disponibles aux niveaux intra annuel et
interannuels. Pour le reste des scénarios de précipitations, en augmentant la
taille du barrage, on augmente le niveau de fiabilité à des valeurs supérieures
à 75%. Pour le deuxième scénario avec -10% de précipitation on observe bien
qu’on peut atteindre des niveaux de fiabilités importants à conditions qu’on
augmente la taille du barrage. Pour les scénarios d’augmentation de préci-
pitations, on arrive plus facilement à des hauts niveaux de fiabilités sans
augmenter la taille des barrages, comme on doit faire pour les scénarios de
diminution, ce qui est cohérent avec l’objectif de fiabilité des apports. Dans
le deuxième graphe 5.2 on a fait l’hypothèse d’une demande plus élevée que
la première. On constate bien que pour les scénarios de diminution des pré-
cipitations, même pour le scénario de précipitations constantes, les courbes
atteignent un plafond de valeur de fiabilité, quelque soit la taille du barrage.
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Fig. 5.1 – Niveau de fiabilité en fonction des capacités de stockage pour une
demande inférieure au débit moyen annuel
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Fig. 5.2 – Niveau de fiabilité en fonction des capacités de stockage pour une
demande supérieure au débit moyen annuel
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En revanche, pour les scénarios d’augmentation des précipitations on arrive
à atteindre meme des fiabilités de 100% en augmentant la taille du barrage.
Il est à noter qu’ici on peut voir tous les niveaux de fiabilité.

5.4 Analyse coût-bénéfice de l’infrastructure

Ayant obtenu le lien volume-quantité d’eau en prenant en compte la fia-
bilité, on va pouvoir passer à la détermination des coûts et bénéfices liés
à la construction du réservoir. Dans cette section, on choisit un niveau de
fiabilité ce qui va nous permettre de déterminer, si possible, pour tous les
scénarios d’apports et de demandes, les dimensions du barrage. Le niveau de
fiabilité auquel nous voulons pouvoir satisfaire un niveau de demande sous
les différents scénarios climatiques est de fo = 95%. Dans des études de di-
mensionnement de barrage cette valeur peut également aller jusqu’à 99%.
On cherche pour une série de débits modifiés I et une demande D, le volume
Vo qui correspond à la fiabilité fo. Avec les calculs effectués jusqu’à présent
on a la fonction inverse F (Ii, Dj, Vz) = f(Vz). On sait que cette fonction de
la fiabilité en relation avec le volume est croissante. On dispose de relation
discrète donc on procède à une interpolation linéaire pour obtenir la capacité
de stockage qui correspond à la fiabilité choisie. On a :

∀z, f(Vz) > fo Pas besoin de barrage pour D, fo

∀z, f(Vz) < fo Pour aucun V on ne peut avoir fo

∃z,
f(Vz) < fo et
f(Vz+1) > fo

Vo = Vz+1 −
(

f(Vz+1)−fo

f(Vz+1)−f(Vz)
.(Vz+1 − Vz)

)

∃z,
f(Vz) < fo et
f(Vz+1) = fo

Vo = Vz+1.

Le tableau 5.2 contient les capacités de stockage pour un niveau de fiabilité
choisi de 95%, pour tous les scénarios de demandes et de précipitations.
On observe que pour un scénario de demande, en allant vers les scénarios
de diminution des précipitations, la capacité de stockage augmente. Pour
un scénario de précipitation, tant que la demande augmente, la capacité de
stockage augmente également. Cependant pour le premier scénario, au delà
d’un certaine niveau de demande, les apports sont tels qu’il ne sert à rien
d’augmenter la taille du barrage, on ne peut pas satisfaire ces demandes avec
un niveau de fiabilité fixé. Pour les scénarios où on a une augmentation des
précipitations, comme on a plus d’apports disponibles, on peut augmenter la
taille du barrage et donc satisfaire des plus grandes demandes.

En comparant avec les statistiques du comité international des grands
barrages figure 5.3, on constate que sous changement climatique, on est dans
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Tab. 5.2 – Capacités de stockage d’un réservoir pour une fiabilité de 95% et
pour différents scénarios de changements de précipitations et de demandes

Fig. 5.3 – Distribution des capacités de stockage au niveau mondial et ré-
gional, ICOLD (2000)
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Fig. 5.4 – Hauteurs des réservoirs au niveau mondial et régional, ICOLD

(2000)

une gamme de valeur raisonnables de barrages petits à moyens avec des
volumes allant jusqu’à 100 millions de m3.

5.4.1 Coûts et bénéfices

Une fois qu’on a calculé les volumes correspondants à la fiabilité fo par
interpolation, on doit passer aux hauteurs de barrages, pour effectuer par la
suite l’analyse coût bénéfice.

La relation entre le volume stocké et la hauteur est donnée par des mesures
topographiques sur le bassin versant en question. Dans notre cas cette relation
est la suivante :

V = a.H2 + b.H + c

On a a = 0.0486, b = −21.456 et c = 2369. H est la hauteur calculée en m
et V le volume stocké en hm3. Cette relation est propre aux caractéristiques
géomorphologiques de chaque bassin versant. Les hauteurs obtenues sont par
rapport à la hauteur minimale du bassin, c’est pourquoi on soustrait le Hmin

(si on considère que le barrage sera construit au niveau de cette hauteur)
pour obtenir la hauteur propre du barrage.

On calcul la hauteur H(V ), c’est l’inverse de la relation ci-dessus :

H(V ) =
−b +

√

b2 − 4.a.(c − V )

2.a
− Hmin

Les hauteurs du tableau ci dessus correspondent aux capacités de stockage
pour une fiabilité de 95%. La tendance est la même que pour les volumes,
c’est-à-dire que pour une baisse des précipitations on doit augmenter la taille
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Tab. 5.3 – Hauteur d’un réservoir pour une fiabilité de 95% et pour différents
scénarios de changements de précipitations et de demandes
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L longueur de la crête du barrage en m 100 m
h, ve pentes horizontales et verticales de la sec-

tion du barrage
1.5, 1

c largeur de crête en m 6m
pr prix moyen enrochement en $/m3 10$/m3(1992)
f coefficient d’augmentation des couts pour

prendre en compte le cout de tous l’amé-
nagement sur le site du barrage à dimen-
sionner(fondations, réservoir,..)

du barrage. Ces hauteurs sont du mme ordre de grandeur que les hauteurs
de barrages existants, comme on peut le constater par les statistiques du
commité international des grands barrages figure 5.4, avec des hauteurs allant
jusqu’à 60 m, au moins pour ce cas de bassin versant.

Pour calculer les coûts on a fait certaines hypothèses sur le type de bar-
rage. On a considéré qu’on va construire un barrage en enrochement. Une
section en enrochement selon le CIGB peut avoir des coûts du m3 de l’ordre
de 10 dollars ICOLD (1990). Le rapport entre hauteur et longueur a été pris
selon les exemples d’études du CIGB. Le coefficient f multiplie le coût du bar-
rage pour prendre en compte les aménagements additionels, les fondations,
les équipements hydrauliques, les matériaux pour imperméabiliser la section.
La longueur de la crête est choisie en fonction de la longueur du site, et sa
largeur en fonction du type d’installations.

Cost(H) = ((H2.h.ve) + (c.H)).pr.f.L

Ayant calculé les coûts, on va calculer le bénéfice marginal ou moyen p,
supposé constant, du m3 qui est tel que la demande annuelle est optimale.

Le cas optimal selon le critère coût bénéfice conduit à maximiser la diffé-
rence entre les bénéfices liés à une certaine demandes et les coûts associés à
cette demande.

max
D

[(

T
∑

t=1

(1/(1 + r))t

12
∑

m=1

Cm.p.D.0.95

)

− C(D)

]

Les conditions du premier ordre donnent le coût marginal égal au bénéfice
marginal.

C ′(D) = p.D.0.95

(

T
∑

t=1

(1/(1 + r))t

)
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Tab. 5.4 – Capacités de stockage d’un réservoir pour une fiabilité de 95% et
pour différents scénarios de changements de précipitations et de demandes

On a
C ′(D) = Cost′(H)H ′(V )V ′

o(D)

Pour déterminer V ′
o(D) à partir des valeurs discrètes Vo(Dj) on calcule la

pente moyenne entre les volumes et les demandes.
Pour chaque demande D on peut calculer le bénéfice marginal p qui est

tel que cette demande est optimale :

p =
Cost′(H)H ′(V )V ′

o(D)

D.0.95
(

∑T

t=1(1/(1 + r))t

) .

Les valeurs du tableau 5.4 nous montrent que le bénéfice marginal attendu
pour maximiser la différence entre les bénéfices et les coûts, est plus impor-
tant dans un contexte de diminution de précipitations, ce qui est conforme
à l’intuition. Les valeurs 0 correspondant aux demandes qui ne peuvent pas
etre satisfaites à la fiabilité 95%, quelque soit la taille du barrage, pour des
demandes élevées. On observe également des cas de demandes croissantes et
des coûts marginaux décroissants, qui sont dû au fait que l’augmentation des
volumes est plus rapide que celles de la hauteur dans le cas étudié. De plus
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on note des bénéfices marginaux proches des prix de l’irrigation dans les pays
méditerranéens, ce qui semble indiquer que ces prix sont sous estimés. Ceci
est peut etre du aux hypothèses qu’on a fait concernant la croissance de la
hauteur sans changment des volumes.
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Chapitre 6

Décisions d’investissements

sous incertitudes

Jusqu’à présent on a déterminé différentes fiabilités pour plusieurs com-
binaisons de scénarios climatiques, de demandes et de capacité de stockage.
De plus pour toutes ces combinaisons on a calculé une série de volumes qui
correspondent à un niveau de fiabilité choisi, ici de 95%. Concernant l’ana-
lyse coût-bénéfice, on a pu également calculer le bénéfice marginal, ainsi que
les coûts pour chaque combinaison de scénarios. La prochaine étape de la
recherche est la décision d’investissement sous incertitudes.

Les incertitudes peuvent être de plusieurs natures, liées à la modélisation,
aux phénomènes naturels imprévisibles, ou encore aux choix éthiques. Dans
le contexte du changement climatique plusieurs modèles climatiques on été
construits pour faire des simulations et des prévisions des paramètres clima-
tiques à l’échelle du globe. On a un problème d’échelle, avec un problème
de représentation sous maille, et certains phénomenes restent mal compris,
comme les nuages. Ces modèles malgré leurs améliorations régulières, ne re-
présentent pas de façon parfaite les processus physiques, et ils sont assez
complexes. Le fait de ne pas pouvoir représenter de façon identique ces pro-
cessus, engendre un dégrée d’incertitude lié à la finesse de la modélisation ou
aux choix de la modélisation.

Les incertitudes socio-économiques sont dus au fait que le comportement
et les choix humains restent délicats à modéliser, même si des paramètres
socioéconomiques comme la population, ou le développement économique
peuvent être projetés. En prenant en compte la diversité des incertitudes
liée au changement climatique, notre objectif est d’intégrer les incertitudes
liées aux scénarios de modification des paramètres climatiques. Intégrer les
incertitudes dans notre anticipation du changement, peut influencer nos dé-
cisions d’investissements. On peut considérer qu’au fil du temps on obtient
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des informations sur le changement climatique. Sous une forme de décision
séquentielle on décide du choix d’investissement à chaque pas du temps où on
obtient de l’information. Le fait d’attendre exprime la valeur d’option liée à
l’acquisition d’information qui influencent nos décisions, jusqu’à l’acquisition
de l’information suivante concernant le changement climatique.

Une décision irréversible est toute décision qui une fois prise, réduit pour
une longue période la variété de choix qui serait possible de faire. Une dé-
cision irréversible annule donc l’éventail des possibilités présentes plus tard.
A chaque pas de temps on a le choix binaire entre prendre une décision
irréversible ou ne pas la prendre. Au fil du temps on obtient plus d’infor-
mations concernant les états du monde, ainsi on peut mieux comprendre les
conséquences de nos décisions. La transition entre les états du monde selon
les informations qu’on obtient, se fait par des probabilités de transition qui
correspondent à l’acquisition d’informations.

Concernant le changement climatique, les dommages provoqués sont de
nature incertaine, car on ne connâıt ni le niveau du changement, ni la vitesse
de ce changement. Cette démarche s’inscrit dans le principe de précaution.
On prend en compte la diversité des possibles éventualités. Comme on ne peut
pas attribuer une probabilité objective à chaque état du monde, on attribue
des probabilités subjectives. On ne connait pas les états du monde mais on a
une densité de probabilité, qu’on ajuste dès qu’on obtient de l’information.
Au fil du temps avec l’acquisition d’informations, les incertitudes diminuent,
et on a la possibilité de réviser les probabilités subjectives, on se rapprochant
de l’état du monde observable.

Dans le sujet de recherche présent, on a différents scénarios de change-
ments de précipitations. Avec les connaissances actuelles on n’est pas en
mesure de privilégier un de ces scénarios. A ce premier groupe d’incertitudes,
viennent aussi ce rajouter les incertitudes socioéconomiques (population, ac-
tivités, comportements, technologies,. . . ) qui influencent les besoins en eaux.
La demande ne reste pas constante dans le temps et dépend elle aussi des
conditions climatiques. On est face à une décision complexe avec des incerti-
tudes sur le long terme, et face à des choix de nature multiples.

Les infrastructures hydrauliques nécessitent des investissements lourds et
irrécupérables et un temps de retour long. C’est-à-dire qu’il n’est pas possible
de diminuer la taille d’un barrage une fois qu’il est construit. Il est possible
d’augmenter sa taille mais avec un coût fixe de construction important et des
coûts variables qui peuvent être plus élevés. C’est pour cela qu’on va appli-
quer la décision séquentielle. On considère que l’on a la possibilité de repartir
dans le temps nos décisions selon l’acquisition d’informations qui réduisent
l’incertitude et dirigent nos choix. L’objectif est de trouver le ”timing” opti-
mal pour l’investissement sous incertitudes. Pour les infrastructures hydrau-
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liques, on sait que les investissements pourront être lourds dans un contexte
d’anticipation, mais lourds également dans le cas où on décide de les réaliser
tardivement. On est dans un contexte où apparait une valeur d’option car
on peut soit décider maintenant et faire des investissements importants et
irrécupérables, soit attendre d’avoir plus d’informations qui vont réorienter
nos décisions.
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Chapitre 7

Conclusion

Suite au développement de notre modèle simplifié, on obtient des résul-
tats cohérents avec l’intuition (comme l’augmentation du volume avec la
diminution des précipitations) ainsi qu’avec les statistiques existantes sur les
barrages. On doit noter que les coûts obtenus sont faibles ce qui peut être
du au fait qu’on n’a pas pris en considération la modification de la longueur
de la crête avec l’augmentation de la hauteur. La méthodologie que l’on a
développé sur les prix peut être utilisée pour le calcul du bénéfice marginal
lié à l’usage de l’eau sous changement climatique. Pour rendre le modèle gé-
néralisable, on pourrait utiliser les hypothèses sur la géometrie des bassins
versants moyens, ce qui nous donnerait une relation entre volume et hauteur,
ainsi que des données plus générales sur la relation coût hauteur. De plus il
sera nécessaire d’étudier l’interaction entre barrages en intégrant des règles
opérationnelles simplifiées et également le changement de la demande suite
au changement climatique.

La prochaine étape est d’intégrer les incertitudes pour les choix d’inves-
tissements, en particulier les incertitudes liées aux scénarios climatiques. De
plus on va intégrer le modèle d’hydrologique dans un modèle de routage de
l’eau pour prendre en compte l’interaction entre barrages.
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