
Impact du changement climatique sur la 
gestion des eaux pluviales à l’échelle d’un 
bassin versant urbain 

Contexte 

Les projections climatiques en France (Jouzel, 2014) indiquent une élévation de la température 
moyenne, quelle que soit la saison, pour les scénarios les plus probables. L’intensité varie, en revanche, 
selon les régions : le grand ouest devrait voir une augmentation plus faible que la plupart des autres 
régions (Lotfi, 2015). Concernant les précipitations, les incertitudes sont plus fortes et les tendances 
sont ainsi moins évidentes à déterminer. Ces changements climatiques impactent le confort thermique 
et la gestion des eaux pluviales en milieu urbain, accentuant potentiellement les effets néfastes de 
l’urbanisation. Ainsi, d’une part les îlots de chaleur urbains seront plus fréquents et plus intenses, avec 
les conséquences sanitaires et énergétiques associées. D’autre part, les crues risquent d’être aussi plus 
fréquentes et plus intenses, alors que la recharge des nappes plus limitée. Un autre phénomène 
problématique pour les collectivités risque de s’accentuer : le déversement des réseaux 
d’assainissement vers le milieu naturel, qui impacte la qualité des rivières. 

Les collectivités disposent de solutions dites fondées sur la nature (SfN) qui par la 
renaturalisation du milieu urbain (généralement par désimperméabilisation) sont censées permettre aux 
bilans énergétique et hydrique de se rapprocher de ceux du milieu naturel. Ces solutions participent 
ainsi aux stratégies d’adaptation. Des outils numériques se développent pour évaluer ces SfN de façon 
unitaire ou dans le cadre d’une stratégie plus élaborée. L’Université Gustave Eiffel participe au 
développement d’un tel outil (TEB-Hydro, Stavropulos-Laffaille et al, 2018).  

Cependant, afin d’aider les décideurs à choisir les stratégies les plus efficaces, pour s’adapter au 
changement climatique, les outils développés ont besoin de données climatiques. Les projections 
climatiques, disponibles en France sur le portail DRIAS1, existent à des résolutions spatio-temporelles, 
non adaptées à l’étude en milieu urbain. Des méthodes de désagrégation sont alors nécessaires. Hidalgo 
et al (2014, 2018) ont développé une méthodologie de désagrégation des différentes variables 
climatiques nécessaires au modèle TEB-Hydro. Cependant, si la méthode est  adaptée pour la 
température de l’air, elle doit être améliorée pour les précipitations (Stavropulos-Laffaille, 2019). 

Objectif et contenu du stage 

L’objectif de ce stage est ainsi de développer une méthodologie de désagrégation des variables 
climatiques, qui soit adaptée au milieu urbain, en particulier en ce qui les données de précipitations. Il 
s’organise en trois phases. 

Une première phase de bibliographie portant sur le changement climatique, les différents 
scénarios, les méthodes de désagrégation des champs pluvieux et le modèle TEB-Hydro. De plus, 
l’étudiant.e prendra en main le modèle TEB-Hydro et le cas d’étude du Pin Sec (Stavropulos-Laffaille et 
al, 2019). 

A partir des résultats de la thèse de Stavropulos-Laffaille (2019) et des méthodes de 
désagrégation des champs pluvieux existants, la méthode de désagrégation de Hidalgo et al (2014, 
2018) pourra être améliorée, dans une deuxième phase. Cette nouvelle version sera évaluée à l’aide des 
données de pluie disponibles sur la période 2008-2017. 

Enfin, l’impact de projections climatiques en termes de gestion des eaux pluviales, à l’échelle 
d’un bassin versant urbain, pourra ainsi être évalué, lors de la dernière phase du stage. 

                                                      
1 http://www.drias-climat.fr/ 
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