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1. Problématique
Dans le cadre de la démarche d’analyse de la vulnérabilité pour un site de prélèvement d’eau
de surface, le Règlement sur le Prélèvement des Eaux et leur Protection (RPEP) prévoit la
détermination de la vulnérabilité intrinsèque des eaux exploitées selon six indicateurs, ainsi
que l’inventaire des éléments susceptibles d’affecter la qualité et la quantité des eaux
exploitées. Ces deux aspects de la démarche d’analyse de la vulnérabilité peuvent être affectés
par les effets des changements climatiques.
Il est essentiel d’identifier, de caractériser et d’évaluer les outils existants (modèles
quantitatifs et qualitatifs, systèmes d’aide à la décision, indicateurs, cadres conceptuels, etc.)
afin de pouvoir évaluer la vulnérabilité1 des sources en eau potable aux changements
climatiques et de permettre ainsi de compléter et d’enrichir la démarche d’analyse de la
vulnérabilité.
À notre connaissance, aucune revue de la littérature n’a été réalisée à ce sujet. L’objectif de ce
mandat est de faire une revue de littérature (étude de la portée, ou scoping review) pour
recenser les outils existants à l’échelle internationale intégrant l’évaluation de la vulnérabilité
des sources d’eau potable aux changements climatiques (CC) (Annexe 1).

2. Question initiale
La question a été formulée sur la base des éléments structurants PICO/PECO (Population,
Intervention/Exposition, Comparateur/Outcomes) (Livoreil, 2018) :
Population : sources d’eau de surface (qualité et quantité)
Intervention / Exposition : outils d’évaluation
Comparateur : outils spécifiques adaptables au Québec
Conséquences : meilleure prise en compte des CC dans les évaluations de vulnérabilité

Ainsi formulée, la question à laquelle répond cette revue est la suivante :
Existe-t-il des outils déjà disponibles et potentiellement transposables au contexte du Québec
pour mieux prendre en compte la vulnérabilité qualitative des sources d’eau potable aux
changements climatiques?

Définie dans ce mandat comme étant l’aptitude d’un milieu (eau) à subir un dommage (modification
de sa qualité) à la suite d’un évènement, naturel ou anthropique.
1
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3. Protocole de recherche bibliographique
Cette section présente la stratégie et la méthode de recherche des articles et des rapports en
lien avec la question initiale. Le travail porte sur une étude de la portée (ou scoping review)
de la littérature scientifique et de la littérature grise.
3.1. Langue de la recherche
La recherche est faite uniquement en anglais et en français, qui sont les langues maternelles
et de travail des auteurs de ce rapport, afin d’éviter les délais et les coûts reliés à l’embauche
d’un traducteur.
3.2. Période
La période couverte par la revue est du 1er janvier 1980 (période d’émergence du sujet
changements climatiques comme problématique d’intérêt scientifique) au 1er janvier 2021
(date de début du mandat).
3.3. Bases de données utilisées pour la recherche de littérature
Littérature scientifique :
 Web of science (littérature scientifique indexée, exclut la littérature grise);
 Elsevier Compendex (actes de conférence inclus);
 EBSCO Host : Academic search premiere.
Littérature grise2 (Québec, Canada et États-Unis) :
 Université Laval (Sofia : thèses, maitrises, actes de conférence au Québec) et Thèses
Canada (thèses au Canada);
 Moteur de recherche Google : rapports municipaux et gouvernementaux (villes,
provinces, états (ministères)), rapports techniques, documents de travail et
d’orientation;


Sites internet du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat
(GIEC), de l’Organisation des Nations Unies (United Nations Environment ProgramUNEP, United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC);

La littérature grise regroupe tous les documents, papier ou électroniques, qui ne sont pas contrôlés
par des maisons d’édition, c’est-à-dire l’information produite par les gouvernements, les instances
d’enseignement et de recherche (thèses et mémoires), du commerce et de l’industrie et les actes de
conférence.
2
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 Sites internet des Ministères de l’Environnement des pays et des provinces
concernés : United States Environmental Protection Agency (USEPA), Environnement
Canada, California EPA (CALEPA), Ontario, Colombie-Britannique, etc.
3.4 Mots clés de recherche
Les mots clés incluent les mots présents dans l’objectif du mandat (tools, vulnerability, source
water, climate change, water quality), ainsi que des mots clés les décrivant plus précisément
(floods, droughts etc. pour climate change). La liste et la combinaison de mots clés a été définie
et validée en collaboration avec M. Frédéric Bergeron, bibliothécaire de l’Université Laval
spécialisé en synthèse des connaissances, en respectant les règles données dans les directives
PRISMA (Moher et al., 2009) :


un spécialiste de l’information scientifique (bibliothécaire) participe à tous les projets
de revue;



la recherche d’information se fait dans au moins deux bases de données;



une redondance dans les mots clés est appliquée;



la liste des mots clés est coécrite et/ou validée par une autre personne.

Un exemple de combinaison de mots clés de recherche utilisés sur la base de données Web of
science est présenté ci-dessous :
TS=(Approach* OR Framework OR "frame work" OR Method* OR Scheme OR Tool* OR measur* OR
instrument* OR questionnaire OR scale OR model*)
TS=(Risk* OR Vulnerab*)
TS=((Climat* NEAR/3 Change*) OR "Global warming*" OR (Rising NEAR/2 temperature*) OR
(Greenhouse NEAR/3 effect) OR "Extreme Event*" OR "Heat wave*" OR "Extreme heat" OR "Extreme
cold" OR Fire* OR Drought* OR Flood* OR "Extreme precipitation*" OR "Variable precipitation*" OR
"Heavy rain*" OR Storm* OR "High wind*" OR Hurricane* OR "Sea level rise" OR "freeze thaw cycle*"
OR "drought rewetting cycle*")
TS = (water NEAR/3 (source* OR protection OR suppl*))
TS= ("Water quality" OR "Water quantity" )

La recherche en français a été effectuée avec les mots clés suivants :
Approch* OR Cadre* OR Méthod* OR Schéma* OR Outil* OR mesur* OR instrument* OR questionnaire
OR échelle OR Modèl*)
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(Risque* OR Vulnérab*)
((Changement* NEAR/3 Climat*) OR "Réchauffement Climat**" OR (Augmentation NEAR/2
température*) OR (Effet NEAR/3 serre) OR "Évènement* extrême*" OR "Vague* de chaleur" OR
"Chaleur extrême" OR "Froid extrême" OR Feu* OR Sècheresse* OR Inondation* OR " Précipitation*
extrême" OR "Variab* NEAR/2 précipitation*" OR "Pluie* intense*" OR Tempête* OR "Fort* vent*"
OR Ouragan* OR "Augmentation NEAR/2 niveau de la mer" OR "Cycle* NEAR/2 gel dégel*" OR "Cycle
sècheresse* réhumidification*")
((source* OR protection OR approvisionnement*) NEAR/3 eau)
("Qualité NEAR/3 eau" OR "Quantité NEAR/3 eau" )

3.5 Critères de sélection et d’exclusion
Les règles concernant la sélection des études pour une revue systématique ont été proposées
dans (INESSS, 2013) et sont détaillées ci-dessous :


la sélection des études à inclure dans la revue systématique est basée sur des critères
de sélection préétablis;



les décisions relatives à l’inclusion ou à l’exclusion des études sont documentées;



les étapes de sélection sont documentées dans un diagramme de flux qui indique le
nombre d’études retenues et le nombre d’études rejetées à chacune des étapes de
sélection;



la liste des études exclues à la suite d’une lecture de l’article complet est dressée. Elle
indique les raisons de leur exclusion;



la qualité des études incluses dans la revue systématique est évaluée à partir de
critères prédéfinis;



les données sont extraites à l’aide d’un formulaire spécifique.

En fonction de ces règles, les critères d’exclusion suivants ont été retenus :
Critères d’exclusion – 1re étape


commentaires, éditoriaux, revue de littérature, ou méta-analyses (revue des études
primaires);



études publiées dans une autre langue que l’anglais et le français;



études ne décrivant pas de paramètres de qualité de l’eau ou d’aspects hydrologiques
liés à un ou des paramètres de qualité de l’eau;
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études portant sur un type de source d’eau autre qu’une eau de surface (eau
souterraine à l’exception des aquifères côtiers et karstiques, eau marine, eau de pluie,
eau traitée, eau distribuée, eaux usées, eau récréative).;



études où le lien entre les changements climatiques (ou une des variables
climatiques) et la qualité et la quantité de l’eau n’est pas explicitement décrit.

Critères d’exclusion– 2e étape


études n’incluant pas d’analyse de la vulnérabilité à une composante des
changements climatiques ou bien pour lesquelles la vulnérabilité est évaluée pour un
autre facteur que les changements climatiques (risque industriel, sismique, ou autre);



études où la vulnérabilité n’est pas définie comme ayant un lien avec un aspect
qualitatif. et/ou quantitatif d’une source d’eau (p. ex. vulnérabilité d’un procédé de
traitement de potabilisation);



études où les outils d’évaluation de la vulnérabilité ne sont pas présentés et décrits;



études dont les outils d’évaluation sont présentés dans une autre étude déjà
sélectionnée;



études dont les articles ne sont pas disponibles au téléchargement.

3.6 Critères d’évaluation de la qualité des études
Les dix critères d’évaluation de la qualité d’une étude qualitative (d’après le Critical Appraisal
Skills Programme (CASP, 2017)) sont présentés dans le Tableau 1.
Tableau 1. Critères d’évaluation de la qualité des études. Critical Appraisal Skills Programme –
Qualitative Research (CASP, 2017)

Critère

Valeur

Les objectifs de l’étude ont-ils été clairement énoncés?
La méthodologie qualitative est-elle indiquée?
La méthodologie était-elle bien adaptée à l’objectif de l’étude?
La stratégie de recrutement était-elle bien adaptée à l’objectif de
l’étude?
Le mode de collecte des données était-il bien adapté à la question à
l’étude?
A-t-on accordé au lien entre le chercheur et les participants
l’importance nécessaire?
Le chercheur a-t-il pris en considération les enjeux éthiques?
Le processus d’analyse des données était-il suffisamment rigoureux?
Les résultats de l’étude sont‐ils énoncés clairement?
Quelle est la valeur de l’étude?
Note numérique (sur 10)

Oui; non;
Oui; non;
Oui; non;
Oui; non;

impossible à évaluer
impossible à évaluer
impossible à évaluer
impossible à évaluer

Oui; non; impossible à évaluer
Oui; non; impossible à évaluer
Oui; non; impossible à évaluer
Oui; non; impossible à évaluer
Oui; non; impossible à évaluer
Oui; non; impossible à évaluer
Oui =1, Non =0

La qualité des études est jugée selon l’échelle suivante :
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-

Élevée (9-10)

-

Moderée (6-8)

-

Faible (4-5)

-

Très faible (<4)

Ces critères sont pertinents pour évaluer des articles portant sur une recherche qualitative
et sont choisis pour notre évaluation de la qualité des études.
D’autres biais classiques peuvent être identifiés dans les études (Livoreil, 2018) :


biais dans l’analyse : le biais de confirmation, c’est-à-dire publication sélective des
résultats (selective outcome reporting ou cherry picking) qui favorise la publication
d’études aux résultats statistiquement significatifs selon leur nature et le fait qu’ils
soient positifs ou négatifs, au détriment des résultats non significatifs ou même
défavorables à une intervention expérimentale;



biais liés aux conflits d’intérêts et associés aux financements;



biais dans la collecte des données : le biais d’attrition;



biais associés à l’influence de l’observateur.

Ces biais seront évalués si nécessaire dans la revue de la littérature.

4. Revue de la littérature grise et scientifique
4.1 Littérature scientifique
La recherche d’articles a été effectuée le 23 février 2021 sur les quatre bases de données de
recherche. Les résultats de la recherche sont présentés dans le Tableau 2. La base de données
GreenFILE n’a pas été retenue pour les étapes subséquentes compte tenu du faible nombre
d’articles identifiés. Il est à noter que la recherche en français ne donne pas de résultats dans
ces bases de données.
Tableau 2. Résultats de la recherche de littérature scientifique

Base de données
Web of science
Elsevier Compendex
GreenFILE
Academic Search Premier
Total (avec doublons)
Total (sans doublons)

Résultats (n)
386
667
51
111
1215
889

Après suppression des doublons sur les trois bases de données, la recherche de la littérature
scientifique donne 889 résultats.
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La première sélection a été réalisée en appliquant les critères d’exclusion définis pour la 1ère
étape après lecture des titres et mots clés, ainsi que des résumés en cas de doute. Il est à
remarquer que la recherche a fait ressortir un grand nombre d’articles sur les plans
d’adaptation aux changements climatiques pour les exploitants d’usines de traitement d’eau.
Ceux-ci n’ont pas été retenus, car ils ne constituent pas un outil permettant d’aider à évaluer
la vulnérabilité des sources d’eau potable aux CC, bien que ces outils puissent faire partie d’un
plan d’adaptation.
À l’issue de cette première sélection, les articles sélectionnés ont été téléchargés pour une
lecture approfondie. Des 106 articles sélectionnés, 11 n’étaient pas disponibles au
téléchargement, et 51 ont été exclus en appliquant les critères d’exclusion définis pour la 2ème
étape. Ainsi, 44 articles issus de la littérature scientifique publiés entre 1999 et 2021 ont été
retenus pour une revue approfondie (Figure 2).
4.2. Littérature grise
La revue de littérature grise a été effectuée entre le 12 et le 18 mars 2021. Les résultats sont
présentés dans le Tableau 3.
Tableau 3. Résultats de la recherche de littérature grise.

Base de données
Base de données de l’Université
Laval (Sofia)
Base de données Thèses Canada
GIEC
UNFCCC

Nombre de rapports
2

Commentaires

0
0
2

Recherche faite en français et en anglais

UNEP

0

OMS
Ministères de l’Environnement

1

Total

11

USEPA : 3 documents
Environnement Canada : 0
Colombie-Britannique : 0
Ontario : 1
Alberta : 0
Manitoba : 0
Nouveau-Brunswick : 0
Nouvelle-Écosse : 1
Terre-Neuve et Labrador : 1
Yukon : 0
Californie : 2
New York : 0

Recherche faite en français. Deux articles scientifiques
trouvés

Nombre de mots clés possibles réduit dans le moteur de
recherche
Moteur de recherche peu spécifique conduisant à un
nombre de résultats trop important, nombre de mots clés
possibles réduit
Moteurs de recherche peu spécifiques conduisant à un
nombre de résultats trop important; nombre de mots clés
possibles réduit
Recherche faite par mots clés sur Google et dans les pages
sur l’eau et les changements climatiques des sites Web

La recherche a permis de trouver deux articles
scientifiques (base de données Sofia) qui ont été inclus
dans les résultats de la revue de littérature scientifique,
ce qui explique le chiffre de 11 rapports sélectionnés au
total
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Après l’étape de lecture approfondie des rapports, trois documents ont été écartés, ce qui
porte à huit le nombre final de rapports issus de la revue de littérature grise.
De nombreuses études utilisent des démarches pour évaluer les risques sur
l’approvisionnement en eau potable; cependant, il est à noter que les évaluations de risque
portent souvent sur un risque d’accident (déversement, accident de transport,) ou sismique,
et non sur un risque en matière de changements climatiques. Les plans et stratégies
d’adaptation aux changements climatiques ne sont pas considérés, bien qu’ils soient
nombreux dans la revue de la littérature grise. Les outils de gestion ou plans de gestion des
risques ne sont pas considérés.
Le nombre d’articles retenus par année de publication est présenté à la Figure 1. Un intérêt
scientifique croissant envers le sujet se dessine depuis le début de la décennie 2010.
7

Litt. Scientifique
Litt. grise

6

Nombre d'articles

5

4

3

2

1

0

Figure 1. Nombre d’articles retenus par année de publication.

La Figure 2 présente les résultats de la revue de littérature scientifique et de la littérature
grise, ainsi que les motifs d’exclusion des études.
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Études identifiées avec les
mots clés (n = 1215 (S))

Suppression des doublons
(n = 326 (S))

Études sélectionnées avec
les mots clés (n = 889 (S))

Critères d’exclusion – 1ère étape
•
•
•
•
•

Commentaires, éditoriaux, review, ou métaanalyses (revue des études primaires) (n=142)
Études publiées dans une autre langue que l’anglais et le français. (n=5)
Études ne décrivant pas de paramètres de qualité de l’eau ou d’aspect hydrologique lié à un ou
des paramètres de qualité de l’eau. (n=153)
L’étude porte sur une source d’eau autre que de surface (souterraine, a l'exception des aquifères
côtiers et karstiques, marine, eau de pluie, eau traitée, eau distribuée, eau usée, récréative).
(n=217)
Le lien entre le changement climatique (ou une des variables climatiques) et la qualité et la
quantité d’eau n’est pas décrit. (n=266)

Études identifiées par la
lecture du résumé
(n=106 (S), n=11 (G))
Critères d’exclusion– 2ème étape
•
•
•
•
•

Études n’incluant pas d’analyse de la vulnérabilité à une composante du changement climatique
ou bien pour lesquelles la vulnérabilité est évaluée pour un autre facteur que le changement
climatique (risque industriel, sismique ou autre). (n=38)
La vulnérabilité n’est pas définie comme ayant un lien avec un aspect qualitatif et/ou quantitatif
d’une source d’eau (vulnérabilité d’un procédé de traitement de potabilisation par exemple).
(n=3)
Les outils d’évaluation de la vulnérabilité ne sont pas présentés et décrits. (n=8)
Les outils d'évaluation sont présentés dans une autre étude déjà sélectionnée. (n=4)
Les articles ne sont pas disponibles. (n=12)

Études inclues pour la
revue finale
(n=44 (S), n=8 (G))

Figure 2. Résultats de la recherche de données (S : littérature scientifique; G : littérature grise).

Le motif principal d’exclusion des études est l’absence de description du lien entre les
changements climatiques (ou leurs effets) et la qualité/quantité de l’eau (n=266), ainsi que
le fait que l’étude porte sur une ressource autre que de surface ou sur une eau souterraine
côtière (n=217).

5. Sélection des méthodes et des outils
5.1 Analyse de la qualité des études
Trois des critères d’évaluation de la qualité3 des études sur les dix choisis n’ont pu être
appliqués, car les études ne faisaient pas appel à des animaux ou à des humains pour la
production de données. La note finale a néanmoins été recalculée sur 10. La grille
d’évaluation est par ailleurs spécialement adaptée aux études scientifiques et n’a pas pu, en
conséquence, être utilisée pour évaluer les études issues de la littérature grise.

3

D’après les définitions données par le Critical Appraisal Skills Programme (CASP, 2017)
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Après l’application de ces critères d’évaluation, il ressort que la grande majorité des études
scientifiques sont de qualité modérée à élevée, avec 37 études (84 %) ayant une note
supérieure à 6/10. Il est à noter que certaines études se sont vu attribuer des notes faibles
quant à leur qualité, car il s’agit d’articles de conférence relativement courts où la
méthodologie est très peu décrite. Il est à noter également que très peu d’études font une
analyse rigoureuse de la qualité des données qui sont utilisées.
5.2 Principales caractéristiques des études sélectionnées
Concernant le lieu des études sélectionnées dans la revue de littérature scientifique (n=44),
quatorze études ont été conduites aux États-Unis (31 %), douze en Europe (27 %), neuf en
Asie (trois en Chine, trois en Inde/au Bangladesh et deux en Iran) et trois en Australie. Dans
la littérature grise, la majorité des rapports sont appliqués dans la zone de l’Amérique du
Nord, ce qui est attendu compte tenu des critères choisis pour la recherche bibliographique.
Les autres rapports sont des approches ou des cadres conceptuels qui sont transposables à
différents contextes géographiques.
Les bassins versants à l’étude dans les documents sélectionnés ont une superficie comprise
entre 30 km2 et 1 612 000 km2 (Gange-Brahmapoutre), la majorité des bassins versants ayant
une taille inférieure à 6000 km2 (soit approximativement la taille du bassin versant de la
rivière Chaudière au Québec).
Les paramètres de qualité de l’eau les plus étudiés sont la turbidité, les solides en suspension,
la température, les nitrates, la chlorophylle a et les chlorures. Trois publications utilisent des
indices de qualité de l’eau.
Les types de masse d’eau les plus représentés sont les rivières et les fleuves (n=25), suivis
des lacs (n=7), puis de ressources mixtes (eau de surface et souterraine, canal, milieu
humide : n=7). L’échelle d’application des outils est le plus souvent le bassin versant (n=32),
suivi par la région (c.-à-d. province, État des États-Unis, île) ou le pays (n=12). Deux études
ont été conduites à l’échelle d’une municipalité. Les études ont été conduites dans des climats
très différents, allant d’aride à tropical en passant par méditerranéen et tempéré. Le climat le
plus représenté dans les études, d’après la classification de Köppen, est le climat océanique
de type tempéré chaud (Cfb) (n=13), suivi par le climat subtropical humide (Cfa) (n=6). Cinq
études ont été réalisées dans un climat continental humide à été tempéré (Type Dfb : région
des Grands Lacs, États du Minnesota et de New York), soit un climat similaire à celui du sud
du Québec.
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5.3 Présentation des outils sélectionnés
Un tableau de synthèse pour chaque type de littérature (scientifique et grise) est joint à ce
rapport en Annexe 2. Les lecteurs sont invités à s’y référer pour connaitre les détails des
informations synthétisées dans ce rapport.
Littérature scientifique
Les 44 articles sélectionnés lors de la revue de littérature scientifique et publiés entre 1999
et 2021 proposent une large diversité d’outils (Tableau 4).
Tableau 4. Synthèse des outils sélectionnés à la suite de la revue de littérature scientifique (n=44).

Catégorie d’outils

Nombre
total

Ensemble de modèles

28

Évaluation du risque

5

Évaluation de la vulnérabilité

3

Approche multicritère
Cadre conceptuel

1
1

Méthodes
mixtes

Télédétection, évaluation
du risque, indices
Méthode
multicritère,
modèles
Guide, logiciels

3
2
1

Auteurs
Bertone et al., Buchanan et al., Blauhut et al.;Bussi
et al., Cheng et al., 2007; Cheng et al., 2009; Coffey
et al.; Demeter et al.; Garnier et al.; Hashempour et
al.; Jin et al.; Labeau et Ballard; Moe et al.;
Mohammed et al.; Mortazavi-Naeini et al.;
Mukundan et al.; Nyman et al.; Prinsen et al.;
Rasmussen et al.; Tariq et al.; Thorne and Fenner;
Towler et al., 2010; Towler et al., 2013; Whitehead
et al.; Wu et al.; Yaghoubi et al; Zhang; Zhao et al.
Arreguin-Cortes et al., 2019; Carvalho de Melo et
al.; 2021, Carvalho et al., 2019; Chang et al., 2013;
Shamsuzzoha et al., 2018
Hurd et al., 1999; Kanakoudis et al., 2017; Men and
Liu, 2018
Kim and Chung, 2013
Quinn et al., 2001
Chang et al., 2010a; Chang et al., 2010b; Duan et al.,
2017
Debnath et al., 2015; Giri et al., 2020
Baranowski, 2012

Les études basées exclusivement sur des ensembles de modèles sont majoritaires (28/44,
64 %). D’une manière générale, ces outils sont constitués d’une suite de modèles imbriqués,
dont la structure inclut tout d’abord différents scénarios de changements climatiques et/ou
d’occupation du sol, un modèle qui traduit les scénarios en modifications d’émissions de gaz
à effet de serre (GES) et de paramètres climatiques (précipitations et températures, sous
forme de moyenne ou de percentiles minimum ou maximum), un modèle qui estime les
modifications hydrologiques résultantes, ainsi qu’un modèle qui estime les effets sur la
qualité de l’eau naturelle ou les transferts de charges de polluants. Il est à noter que la

13

majorité des études utilisent le scénario d’émission RCP8.5, qui est le scénario du GIEC
proposant les émissions de GES les plus élevées (GIEC, 2013) et ayant ainsi le plus d’impact
sur la hausse des températures et des évènements extrêmes, et que certaines études
n’évaluent que ce scénario (Coffey et al., 2020; Mohamed et al., 2019; Whitehead et al., 2018).
Dans ces études basées sur des suites de modèles, des modèles déjà établis et reconnus dans
la communauté scientifique pour modéliser l’hydrologie ou la qualité de l’eau comme INCA
(Integrated Catchment Model) ou SWAT (Soil and Water Assessment Tool) sont
régulièrement utilisés par les auteurs (INCA : Bussi et al., 2018; Jin et al., 2012; Moe et al.,
2016; Mortazavi-Naeni et al., 2019; Whitehead et al., 2018. SWAT : Giri et al., 2020; Mohamed
et al., 2019; Wu et al., 2012). Certaines études cherchent aussi à évaluer ensuite les
répercussions sur la chaine de production d’eau potable (Hashempour et al., 2020; Nyman et
al., 2019; Thorne and Fenner, 2008).
La méthode d’évaluation du risque est le second type d’outil qui est le plus retrouvé dans la
revue de littérature. Ce type d’outil intègre dans plusieurs études une identification des
évènements météorologiques passés (dangers) et de leurs impacts sur la source d’eau
potable et l’approvisionnement en eau couplée à une évaluation des risques sur la base de
critères tels que la sévérité et la probabilité d’occurrence des dangers identifiés (ArreguinCortes et al., 2019; Carvalho de Melo et al., 2021; Carvalho et al., 2019). On retrouve une
démarche inspirée des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE) adaptée aux
dangers liés aux évènements climatiques (Shamsuzzoha et al., 2018). Dans cette étude, les
auteurs identifient plusieurs dangers liés au climat dans l’approvisionnement en eau potable,
puis notent ces dangers en termes de gravité et de probabilité, pour produire une note de
risque finale. Cet outil présente l’avantage d’être relativement simple, d’être souple et ainsi
de pouvoir être adapté à chaque cas d’étude.
Les évaluations de la vulnérabilité ont été distinguées comme outils ici, car elles ont la
particularité de s’intéresser aussi à la capacité d’adaptation à un danger du territoire à l’étude
sans évaluer la probabilité de survenue de ce danger. Ce type d’outil constitue également une
approche intégratrice relativement souple d’utilisation. Les études retenues visent soit à
évaluer la vulnérabilité en fonction d’indicateurs globaux validés par des panels d’experts
(Hurd et al., 1999) ou en se basant sur des approches reconnues comme l’approche DPSIR
(facteurs, pressions, état, impact, réponses; p. ex. Kanakoudis et al., 2017; Men and Liu, 2018).
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Il est à noter que les méthodes d’analyse multicritères sont aussi ressorties comme approches
pour évaluer la vulnérabilité des sources d’eau aux effets des changements climatiques. Une
étude est entièrement basée sur cette approche qui permet à un groupe d’experts sélectionné
pour ses compétences de définir les paramètres les mieux adaptés pour évaluer la
vulnérabilité de la qualité de l’eau, puis de définir l’importance relative (pondération) de
chacun des paramètres afin de pouvoir les agréger dans un seul indice (Kim and Chung,
2013). Les méthodes multicritères, telles que les processus d’analyse hiérarchique (AHP),
sont aussi utilisées en combinaison avec d’autres outils de modélisation (Debnath et al., 2015;
Giri et al., 2020). Enfin, plusieurs études font appel à des panels d’experts (Bertone et al.,
2016; Hurd et al., 1999) pour l’identification d’indicateurs de la vulnérabilité des ressources
en eau aux effets des changements climatiques (sècheresses, pluies intenses, etc.).
Le cadre conceptuel qui a été sélectionné dans cette revue de littérature n’est pas
accompagné d’un cas d’application concret (Quinn et al., 2001). Cependant, celui-ci présente
un intérêt en tant qu’outil pour évaluer les modifications de qualité de l’eau en fonction de
différents scénarios de changements climatiques.
Enfin, parmi les outils identifiés, on peut également noter ceux basés sur des réseaux de
surveillance de la qualité de l’eau à long terme, par exemple par imagerie satellite (Chang et
al., 2010a; 2010b; Duan et al., 2017), qui permettent aussi de dégager des tendances
d’évolution de la qualité en fonction des changements d’occupation du sol et du climat et de
tirer des données d’observations entre des évènements climatiques extrêmes (sècheresses,
fortes pluies) et leurs impacts sur la qualité de l’eau.
Au-delà de l’approche par type d’outil, il convient de souligner que certains articles ont pour
objectif d’identifier des paramètres de qualité de l’eau prioritaires pour l’évaluation de la
vulnérabilité des masses d’eau de surface aux changements climatiques. Ainsi, deux études
proposent l’oxygène dissous comme indicateur de suivi (Debnath et al., 2015; Hurd et al.,
1999), avec parfois des seuils de tolérance (Hurd et al., 1999). De plus, les nutriments, la
température et la survenue de blooms algaux sont également présentés comme des
indicateurs pertinents de la sensibilité des eaux superficielles au climat.
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Littérature grise
Les outils identifiés lors de la recherche de littérature grise sont similaires à ceux identifiés
dans la littérature, mais ils sont relativement peu nombreux. Dans ces études, on retrouve
majoritairement des évaluations de risque (trois études) (Tableau 5).
Tableau 5. Synthèse des outils sélectionnés à la suite de la revue de littérature grise.

Outils

Nombre

Évaluation des risques
Modèles

3
2

Évaluation environnementale

1

Guide méthodologique

1
1

Mixte (modèle et processus)

Auteurs
Emergency Management Ontario (EMO),
2012; OMS, 2017; USEPA, 2021
Cal-Adapt, 2021; USEPA, 2013
Nova Scotia Environment & Dalhousie
University
Natural Resources Canada & the Government
of Newfoundland and Labrador, 2012
UNFCCC

Dans les approches d’évaluation des risques, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
propose une version mise à jour des PGSSE, adaptée pour inclure l’identification des dangers
et l’évaluation des risques liés aux évènements climatiques (Modules 3 et 4 du PGSSE; OMS,
2017). Cette approche est particulièrement pertinente pour identifier et classer les risques
liés au climat selon leur probabilité et leur gravité pour une source d’eau potable. L’USEPA a
développé l’outil Climate Resilience Evaluation and Awareness Tool (CREAT), qui est une
application d’évaluation des risques pour les usines de traitement d’eau potable avec un accès
restreint aux utilisateurs autorisés (USEPA, 2021). L’outil CREAT fournit des informations
locales sur les changements climatiques afin d’aider les gestionnaires d’usine à identifier les
problématiques actuelles et à examiner comment celles-ci peuvent être exacerbées par les
changements climatiques dans leur région. Ensuite, l’application permet de considérer
plusieurs scénarios (précipitations, températures, hydrologie) représentant une gamme de
conditions climatiques futures possibles et les menaces potentielles que ces conditions
pourraient générer. Cet outil propose par ailleurs une évaluation économique des risques liés
aux changements climatiques. L’outil CREAT fait partie d’une initiative de l’USEPA appelée
Creating Resilient Water Utilities (CRWU) qui vise à fournir aux gestionnaires d’usine des
outils pratiques, ainsi que la formation et l’assistance technique nécessaires pour accroître la
résilience aux changements climatiques. Enfin, Emergency Management Ontario propose une
matrice d’évaluation des risques (conséquence*fréquence*modification du risque), qui inclut
la variable « modification du risque » (changement de fréquence + changement de
vulnérabilité) visant à faire des projections du risque dans un avenir proche, donc dans un
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contexte de changements climatiques, plutôt que de s’appuyer uniquement sur la fréquence
et les conséquences des évènements passés, comme dans les méthodes classiques
d’évaluation du risque (EMO, 2012).
La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est aussi proposée dans plusieurs rapports
comme un outil permettant d’évaluer la vulnérabilité des ressources en eau aux effets des
changements climatiques (OMS, 2017; UNFCC).
Concernant les modèles, la revue de littérature a permis d’identifier un outil Web
cartographique qui présente les évolutions du climat attendues pour tous les bassins versants
de Californie (Cal-Adapt, 2021), accessible en un clic sur le Web. Elle a également identifié un
autre outil cartographique qui caractérise la sensibilité du débit, des nutriments (azote et
phosphore) et de la charge sédimentaire dans vingt grands bassins versants américains à une
série de scénarios de changements climatiques et de développement urbain au milieu du 21e
siècle (USEPA, 2013) et qui utilise aussi le modèle SWAT (Figure 3). Cet outil a été déployé
dans plusieurs bassins versants représentatifs d’une diversité de climats et d’occupation du
sol, mais ne permet pas d’effectuer des prédictions adaptées au cas d’étude de l’utilisateur.

Figure 3. Capture d’écran du site The 20 Watershed tool, présentant la variation en azote total en hiver
pour la période 2041-2070.

Source : https://20watersheds.epa.gov/20watersheds/#v=map&b=dark-

gray&x=-101.70&y=38.83&l=4&m=1&a=1&isv=TSS&lu=L1&cs=W1&mv=Deltas&sn=DJF&alias=home&iw=false

Un autre exemple de modèle identifié (UNFCCC) est le modèle WEAP (Water Evaluation And
Planning system), développé par le Stockholm Environment Institute, qui est un logiciel
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adoptant une approche intégrée de la planification des ressources en eau et pouvant évaluer
de manière locale la qualité de l’eau en appliquant différents scénarios d’hydrologie et de
développement économique (https://www.weap21.org/). Cet outil peut ainsi être adapté
au cas d’étude particulier d’une municipalité.
Enfin, certains outils spécifiques ont aussi pu être relevés suite à l’analyse des résultats de la
recherche de littérature grise, comme un guide méthodologique pour aider les gestionnaires
de l’eau à évaluer la vulnérabilité de l’approvisionnement en eau face aux changements
climatiques (Natural Resources Canada & the Government of Newfoundland and Labrador,
2012), ou une évaluation environnementale pour évaluer les zones prioritaires en NouvelleÉcosse où des menaces significatives (de type CC) et des prélèvements d’eau importants
exigent des mesures supplémentaires et des efforts de protection et de conservation (Nova
Scotia Environment & Dalhousie University).
5.4 Accessibilité des données et transférabilité au contexte québécois
La transférabilité de l’outil dans le contexte québécois a été évaluée sur la base de trois
critères qui semblent essentiels pour juger de sa capacité à être utilisé : accessibilité des bases
de données, complexité de la mise en œuvre de l’outil (c.-à-d. recours à la prise en main de
différents modèles et utilisation de nombreuses sources de données) et cadre règlementaire
sur l’eau (inclusion du paramètre de qualité dans le programme de suivi, ou absence de
paramètre défini/d’indice agrégé). Globalement, aucun outil n’est directement transférable
au contexte québécois. En effet, la plupart des outils présentent une complexité
d’appropriation liée à la diversité (et à la complexité) des différents modèles statistiques
utilisés (p. ex. approches bayésiennes), ainsi qu’une large diversité de données d’entrée
nécessaires pour leur utilisation (agricoles, hydrologiques, climatiques, utilisation du sol,
géologiques, hydrographiques, etc.). Cependant, la plupart des données sont issues de
réseaux de surveillance nationaux (province ou état) comme l’occupation du sol ou
l’hydrologie, et beaucoup de données sont en libre accès sur des serveurs de partage
(hydrologie, qualité de l’eau, modèles climatiques). En l’état, l’accessibilité à des données
similaires à celles du Québec ne présente pas d’enjeux majeurs, sauf pour des données de
rejets de stations d’épuration, certaines données concernant les rejets issus des activités
agricoles, ou les données de fertilisation des sols. La majorité des études portent aussi sur des
paramètres de qualité de l’eau qui sont règlementés au Québec (p. ex. phosphore total,
turbidité).
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Conclusion
Cette revue de littérature a permis d’identifier un ensemble d’outils intégrant l’évaluation de
la vulnérabilité qualitative des sources d’eau potable aux changements climatiques (cf. les
tableaux joints à ce rapport en Annexe 2). Ce travail a permis de confirmer l’existence de
certains outils préalablement identifiés, tels que les ensembles de modèles, pour évaluer la
vulnérabilité des ressources en eau à différents scénarios de changement du climat et/ou
d’occupation du sol. D’autres outils ont émergé, comme les PGSSE, qui sont des approches de
l’évaluation du risque adaptables à chaque cas d’étude dont la flexibilité est intéressante pour
des gestionnaires de l’eau potable qui souhaitent mieux intégrer les risques liés aux
changements climatiques. De plus, des logiciels intégrés accessibles en ligne comme CREAT
ou WEAP pourraient permettre de produire une prédiction utile pour l’utilisateur selon
plusieurs scénarios et constituent des outils d’aide à la décision directement utilisables et
adaptables à un système d’approvisionnement en eau potable particulier. Ces outils sont à
accès restreint, et il n’a donc pas été possible de les tester directement lors de ce mandat. Il
serait intéressant d’essayer ces outils lors de futurs travaux de recherche.
Certaines autres perspectives de travaux peuvent être mises en évidence à la suite de ce
travail de revue de la littérature. Tout d’abord, il semble nécessaire de mieux évaluer les
trajectoires d’évolution de l’occupation du sol et les modifications du climat à l’échelle locale
pour le Québec, afin d’avoir des outils locaux pour évaluer la vulnérabilité des sources d’eau
potable. Par ailleurs, bien que le mandat de cette revue ait été limité à l’aspect qualitatif de
l’effet des changements climatiques sur les ressources en eau, il apparait nécessaire d’inclure
également l’aspect quantitatif (sècheresse, inondations) dans le recensement des outils
disponibles pour évaluer la vulnérabilité des prises d’eau.
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Annexe 1
Plan de travail proposé et échéancier

Étapes
 Réalisation d’une recherche de littérature
préliminaire afin de vérifier le besoin de réaliser une
revue de la littérature sur les outils disponibles pour
évaluer les effets des changements du climat sur la
qualité des eaux
 Identification de la problématique et des objectifs de la
revue de la littérature
 Réunion de démarrage, élaboration du compte rendu et
proposition du plan de travail
 Définition des mots clés de la recherche, de la période
couverte, des langues (anglais et français), ainsi que
des moteurs de recherche utilisés
 Définition des critères d’inclusion et d’exclusion,
incluant les critères d’évaluation de la qualité des
études
 Validation des mots clés choisis par un bibliothécaire
de l’Université Laval spécialisé en synthèse des
connaissances (Frédéric Bergeron)
 Élaboration d’un formulaire d’extraction des
informations contenues dans les articles
 Réalisation de la revue de littérature scientifique
(sélection des articles selon les critères d’inclusion et
d’exclusion définis)
 Évaluation de la qualité des études
 Sélection des outils présentés dans les articles retenus
 Rédaction et remise du bilan d’avancement
 Réunion de suivi (MELCC-Chaire)
 Analyse descriptive des outils sélectionnés (objectif de
l’outil, type d’outil, zone d’application, type d’aléas
climatiques, données utilisées, accessibilité) pour
évaluer les effets des changements climatiques sur la
qualité des eaux
 Analyse critique et exhaustive des outils identifiés,
incluant leur transférabilité au contexte québécois, en
fonction du cadre règlementaire (RPEP) et des bases
de données disponibles
 Rédaction et remise du rapport préliminaire incluant
les différents éléments méthodologiques et les
résultats obtenus (tableau de synthèse)
 Remise du rapport final
 Réunion finale de présentation des résultats

Commentaire
Étape préalable à
la définition du
mandat

Étape préalable à
la définition du
mandat

Date limite
Complété en
novembre 2020

Complété en
novembre 2020
29 janvier
11 février
11 février
25 février
25 février
15 mars

Sous forme de
tableau de
synthèse

Sous forme de
tableau de
synthèse

15 mars
15 mars
15 mars
15 mars
15 avril

02 septembre

13 septembre
20 septembre
20 septembre
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Annexe 2
Tableau de synthèse des résultats de l’étude de la portée – Littérature
scientifique et littérature grise
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Evaluation de la qualité de l'étude

Auteur

Titre

Arreguin-Cortes,
Felipe; Raul SaavedraHorita, J.; Manuel
Rodriguez-Varela, J.;
Tzatchkov, Velitchko
G.; Cortez-Mejia,
Petronilo E.; LlagunoMunicipal level water security
Guilberto, Oscar J.;
indices in Mexico
Sainos-Candelario,
Arizabeth; SandovalYoval, Luciano; OrtegaGaucin, David; Yuri
Mendoza-Cazares, E.;
Navarro-Barraza,
Salvador

Baranowski, Curt

Bertone, Edoardo;
Sahin, Oz; Richards,
Russell; Roiko, Anne

Bussi G., Paul G.
Whitehead, Cayetano
Gutiérrez-Cánovas,
JoséL.J.Ledesma,
Steve J. Ormerod,
Raoul-Marie Couture

Nom de la
zone
Objectif etude
d'application

2019

déterminer
géographiquement les
municipalités qui sont
exposées à un nombre
Mexique
important de
Inondations, Épuisement Eaux de
(ensemble du risques liés à l'eau, en des aquifères ,
surface et
non précisé
pays)
plus d'inclure la
Sécheresses
souterraines
vulnérabilité sociale,
afin de stimuler les
actions sociales et
politiques.

Climate ready water utilities:
Helping the water sector adapt to 2012
a changing hydrologic cycle

Extreme events, water quality and
health: A participatory Bayesian
2016
risk assessment tool for managers
of reservoirs

Towards pan-European drought
Blauhut, Veit;
risk maps: quantifying the link
Gudmundsson, Lukas;
between drought indices and
Stahl, Kerstin
reported drought impacts

Buchanan, Brian P.;
Archibald, Josephine
A.; Easton, Zachary
M.; Shaw, Stephen B.;
Schneider, Rebecca L.;
Walter, M. Todd

Échelle
Année de d’application
publicati (pays, région,
on
agglomération,
ville, etc…)

2015

A phosphorus index that combines
critical source areas and transport
2013
pathways using a travel time
approach

Modelling the effects of climate
and land-use change on the
2018
hydrochemistry and ecology of the
River Wye (Wales)

Carvalho de Melo,
Marilia; FormigaJohnsson, Rosa Maria;
Soares de Azevedo,
Jose Paulo; de
A raw water security risk model for
Oliveira Nascimento,
urban supply based on failure
2021
Nilo; Lisboa Vieira
mode analysis
Machado, Fabricio;
Leal Pacheco,
Fernando Antonio;
Sanches Fernandes,
Luis Filipe

Carvalho, M.; Martins,
B.; Coelho, J. P.;
Climate change adaptation: a
Broco, N.; Ribeiro, A. pragmatic approach for assessing 2019
K.; Magalhaes, A.;
vulnerability
Luis, A.

Chang, Heejun; Jung,
Il-Won; Strecker,
Angela; Wise, Daniel;
Lafrenz, Martin;
Shandas, Vivek;
Moradkhani, Hamid;
Yeakley, Alan; Pan,
Yangdong; Bean,
Robert; Johnson,
Gunnar; Psaris, Mike

Chang, Ni-Bin; Yang,
Y. Jeffrey; Daranpob,
Ammarin

Chang, Ni-Bin; Yang,
Y. Jeffrey; Goodrich,
James A.; Daranpob,
Ammarin

Cheng, X.; Benke, K.;
Reid, M.; Christy, B.;
Weeks, A.; Heislers,
D.

Water Supply, Demand, and
Quality Indicators for Assessing
the Spatial Distribution of Water
Resource Vulnerability in the
Columbia River Basin

Middle-term metropolitan water
availability index assessment
based on synergistic potential of
multi-sensor data

Development of the Metropolitan
Water Availability Index (MWAI)
and short-term assessment with
multi-scale remote sensing
technologies

2013

2010a

2010b

An integrated modelling approach
to balancing trade-off issues in
2009
natural resource management

Effect of landuse change and
Cheng, X.; Christy, B.; climate variation on stream flow
Jarwal, S.; Weeks, A. and salinity in south-eastern
Murray-Darling basin, Australia

2007

Régions

Type d'evenement
climatique

Climat de la
Type de
Superficie du zone etude Occupation du Categorie
masse d'eau Bassin versant (selon
sol
d'Outil
Köppen)

sécheresse,
inondations, inondations
Fournir des ressources extrêmes, sécheresse
pour aider le secteur extrême
de l'eau à s'adapter au sécheresse extrême,
tous types
changement
élévation du niveau de
climatique
la mer, feux de friches
intenses et réduction du
manteau neigeux.

Pays

USA

Bassin versant

Modéliser et
hierarchiser les effets
d'évenements
New South
extremes sur la qualité
Wales (NSW),
de l'eau d'un reservoir
Australia,
d'approvisionnement
Sydney
en eau potable et sur
la qualité de l'eau
traitée

Glissement de terrain,
ruissellement important,
lac (reservoir) 9000 km2
feu de brousse, pluie
après le feu.

Europe

Fournir des
informations spatiale
sur les différences de Secheresse
sécheresse à l'échelle
paneuropéenne

bassin versant

King Ferry,
Cayuga
County, NY,
USA

créer un outil
d'évaluation évolutif
basé sur un SIG et
reposant sur des
fondements théoriques
transparents a
destination des
gestionnaires de
Pluie (frequence de
ressources en eau
retour de 1 an 2 an et 50 Rivière
pour aider à
ans)
l'identification et
l'assainissement des
zones sources
critiques de pollution
diffuse de phosphore
et des voies de
transport

bassin versant

évaluer la rivière Wye
du point de vue de son
hydrologie, de la
qualité de l'eau et de
l'écologie, ainsi que de
Riviere Wye,
la manière dont elle
Pays de Galles
pourrait évoluer sous
l'effet du changement
climatique et des
pressions socioéconomiques.

Régions

Bassin versant

Pays

bassin versant

bassin versant

Ville

Bassin versant

Bassin versant

Portugal

Riviere
Columbia
(Nord Ouest
USA)

nd

Les sorties (température
et précipitations) de 2
modeles de climat
globaux (GFDL et IPSL)
mis a l'echelle sur la
region d'étude sont
utilisés avec 2 scénarios Rivière
de CC (RCP4,5 et
RCP8,5) pour une
periode de référence
(2006-2010) et une
periode future (20112099)

Elaborer un modèle
capable d'évaluer la
sécurité de l'eau à
partir d'indicateurs
conventionnels, et
événements extrêmes
Rio das
d'évaluer le risque
hydrologiques
Velhas, Brésil
associé basé sur une (sécheresses)
mesure forfaitaire de
la gravité, la fréquence
et la fiabilité des
données

décrire la
méthodologie suivie
pour l'évaluation des
vulnérabilités
actuelles et des
risques climatiques

nd

non précisé

Rivière

nd

Examiner la
vulnérabilité régionale
des ressources en eau
dans le BV de la riviere
Fortes pluies (>25mm) et
Columbia qui
nbre de jours secs
Rivière
considère
(<1mm)
simultanément
l'approvisionnement
en eau, la qualité et la
demande en eau

Développer un indice
pour évaluer l'état de
la quantité et de la
Lake Manatee, qualité des sources
na
Floride, USA d'eau potable en
utilisant des
technologies intégrées
de télédétection.

Lac

Tampa Bay,
USA

Quantifier les
variations de quantité
et de qualité des
sources d'eau
disponibles et
d'évaluer leurs
impacts sur la
na
production d'eau
potable dans la région
métropolitaine de
Tampa Bay en utilisant
des technologies
intégrées de
télédétection.

Goulburn
Broken,
Australie

Explorer les relations
fonctionnelles entre
l'utilisation des terres,
l'exportation de sel et
le débit des cours
d'eau dans diverses
3 scenarios GIEC (A1F1,
Rivière
conditions climatiques A2, B1)
afin d'éclairer l'étude
des problématiques de
compromis en matière
de gestion des
ressources naturelles.

Goulburn
Broken,
Australie

améliorer la
compréhension des
processus
hydrologiques et
évaluer l'effet des
changements
d'utilisation des terres
et des changements
climatiques sur le
débit des cours d'eau
et l'exportation de sel
à l'échelle du sousbassin versant.

Deux scenarios de
reduction des
précipitations (10% et
20%)

nd

38 km2

4131 km2

1682.5 km2

nd

nd

332 km2

Rivière,
canaux, eaux
na
souterraines,
eaux de mer

Rivière

3300 km2

3300 km2

Différent
suivant la
region

nd

Evaluation du
na
risque

nd

Adaptation
Strategies
Guide;
Workshop
Planner for the
Water Sector
Mixte (Guide,
(Workshop
USEPA
logiciels)
Planner);
Climate
Resilience
Evaluation and
Awareness
Tool (CREAT).

nd

Continental
humide a été
nd
tempéré
(Dfb)

Océanique
(Cfb)

Tropical à
hiver sec
(Aw)

nd

National
Autonomous
University of
Mexico

nd

Subtropical
nd
humide (Cfa)

Différent
suivant la
region

Origine Outil
(Institution du
Nom de l'Outil
corresponding
author)

modèles

modèles

modèles

Agricole
modèles
principalement

Oceanique
(Cfb) et Bsk
nd
(cold semi
arid climate)

Subtropical
na
humide (Cfa)

Subtropical
na
humide (Cfa)

Fournir des ressources pour
aider le secteur de l'eau à
s'adapter au changement
climatique

nd

nd

Estimer pour 4 secteurs
d'activité la probabilité de
survenue d'une secheresse a
partir de données historiques
pour aider a la gestion du
risque de secheresse

na

nd

Evaluation du
na
risque

Evaluation du
na
risque

Université de
Fribourg

Créer un outil d'évaluation
évolutif basé sur un SIG et
reposant sur des fondements
théoriques transparents a
destination des gestionnaires
Cornell University de ressources en eau pour
aider à l'identification et
l'assainissement des zones
sources critiques de pollution
diffuse de phosphore et des
voies de transport

University of
Oxford

Instituto Mineiro
de Gestao das
Aguas

Description (ou démarche)

Elaborer un indice de sécurité
de l'eau

développer un outil
d'évaluation des risques
permettant d'estimer et de
Griffith University,
classer les risques sanitaires
Australie
liés à la qualité de l'eau
associés aux événements
météorologiques extrêmes.

Agricole (zones
d'agriculture et
de pâturage du
bétail): 44% ;
Evaluation du
Forestier
na
risque
(peuplements
de feuillus ou
d'arbustes):
45,5%

nd

Objectif Outil

Évaluer la rivière Wye du point
de vue de son hydrologie, de la
qualité de l'eau et de
l'écologie, ainsi que de la
manière dont elle pourrait
évoluer sous l'effet du
changement climatique et des
pressions socio-économiques.

Parametre(s) de
qualité de l'eau

Type de Données utilisées
Echelle administrative
(n'inclus pas les données
pour la collecte des
Accessibilité des données de l'étude
produites par des modeles
données (si applicable)
dans le cadre de l'étude)

Aucun (variables
quantitatives
uniquement). La
vulnérabilité est
définie par rapport
aux risques
Inondations,
Épuisement des
aquifères et
Sécheresses

Acces aux services en eau;
Annonces d'urgence;
Épuisement de la nappe
Municipalité
phréatique; Indice de
secheresse; Indices
socioeconomiques

Le Guide des stratégies d'adaptation pour les services de distribution d'eau est un document pdf qui fournit des informations sur la
science du climat et des options d'adaptation spécifiques à chaque région, pour aider les services publics à commencer à planifier
l'adaptation au climat. Le Workshop Planner aide les services publics du secteur de l'eau à organiser des ateliers sur les
événements extrêmes. L'outil permet aux utilisateurs de personnaliser leur propre atelier sur la base de cinq scénarios différents.
nd
CREAT est un logiciel qui traduit la science du changement climatique en informations exploitables pour les systèmes d'eau
potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales. L'outil aide les utilisateurs à effectuer des évaluations des risques liés au changement
climatique et favorise une compréhension localisée des impacts du changement climatique pour les propriétaires, gestionnaires et
opérateurs de services publics.

1. Panel de 10 experts pour : Définition du problème; Identification et définition des paramètres (prédicteurs) ; Choix de la
connaissance experte (modèles mentaux, cartes cognitives) autour des indicateurs de problèmes liés à l'étape 1.;
2. Fusion des modèles conceptuels individuels en un modèle unique.
3. Transformation du modèle conceptuel fusionné en une structure de réseau bayésien
4. Identification des besoins en données/de la disponibilité des données pour chaque nœud (expert VS données de suivi) du reseau
bayésien.
5. Choix des probabilités conditionnelles pour le réseau bayésien, soit sur la base de d'experts ou de données empiriques

nd

Opinion d'experts; données
environnementales
Turbidité, couleur (climatiques, occupation du
de l'eau,
sol, quantité de dechets
na
Cryptosporidium animaux, volume eau usée
sp
traitée, debordements,
temps ecoulé depuis
dernier incendie)

Océanique
(Cfb)

na

nd

Données publiques

E-OBS dataset from the EU-FP6 project
ENSEMBLES (http://ensembleseu.metoffice.
com) ; European Drought Impact Report
Inventory (EDII): http://www.
geo.uio.no/edc/droughtdb/

na

0,5

na

1

1

na

1

0,75

na

1

A-t-on
accordé au
lien entre le
chercheur et
les
participants
l’importance
qu’il fallait?

Le
chercheu
r a-t-il
pris en
considér
ation les
enjeux
éthiques?

na

na

na

0,5

na

1

na

na

na

na

na

0

Les
résultats
de
l’étude
sont-ils
énoncés
claireme
nt?

1

na

1

Quelle
Note
est la
finale
valeur de
(/10)
l’étude?

0,5

na

0,8

na

na

0,5

1

1

9,3

1,5

1

1

1

1

na

na

na

1

1

0,75

9,6

2

complexité des suites
de modeles imbriqués

2,5

Complexe car
necessite l'acces a de
nombreuses bases de
données

7,9

2,5

Complexe car
necessite l'acces a de
nombreuses bases de
données

2,5

non evaluable

Hydrologie, Qualité de
l'eau, modeles climatiques,
na
Climatiques, Occupation du
sol, Topologie, Biologiques

Coliformes thermotolérants (Coli-TT ;
hydrologiques, qualité de
Escherichia coli),
l'eau, occupation du sol,
demande
registre des contaminations
biochimique en
accidentelles, accidents de na
oxygène (DBO),
transport, projections de
phosphore total
demande en eau, rejets
(Ptot), oxygène
d'eaux usées non traitées
dissous (OD), pH
et turbidité

Données publiques

SEMAD – Secretariat for the Environment
and Sustainable Development
(http://www.meioambiente.mg.gov.br/);
IGAM – Water Resources
Management Institute
(http://www.igam.mg.gov.br/); FEAM –
Environmental
Foundation (http://www.feam.br/); IEF –
Forest Institute
(http://www.ief.mg.gov.br/); COPASA –
Sanitation Company (http:
//www.copasa.com.br); “Peixe Vivo”
Agency (https://agenciapeixeviv
o.org.br/); and FIEMG – Industry
Federation (https://www7.fiemg.
com.br).

1

1

1

1

na

na

na

0,5

0,5

0,5

nd

nd

nd

1

0

na

na

na

na

na

na

0

0

Portland State
University

Definition de 3 classes d'indicateurs de vulnérabilité : demande en eau, qualité de l'eau, approvisionnement en eau, normalisés sur
une echelle de 0-100. Sur la base de ces classes, des poids égaux ont été attribués aux indicateurs. Les indicateurs sont les
suivants: Vulnérabilité de l'approvisionnement en eau: Écoulement annuel moyen ; Stockage total dans les barrages (m3) ;
Proportion de l'écoulement de saison sèche par rapport à l'écoulement annuel ; Rapport entre l'équivalent en eau de la neige (EEN)
de pointe et les précipitations d'octobre à mars ; Nombre de jours avec plus de 25 mm de précipitations (jours par an) ; Nombre de
Examiner la vulnérabilité
jours avec moins de 1 mm de précipitations (jours par an) ; Pourcentage de zones urbaines ; Pourcentage de terres irriguées.
régionale des ressources en
Vulnérabilité de la demande en eau: Population totale, densité de population, taux de croissance de la population, indice de
eau dans le BV de la riviere
vulnérabilité sociale, consommation totale d'eau, y compris l'utilisation de l'eau à des fins publiques, municipales, d'irrigation et
Columbia qui considère
industrielles ; proportion de l'utilisation de l'eau d'irrigation par rapport à la consommation totale d'eau ; nombre de jours où la
simultanément
température maximale de l'air est supérieure à 30°C ; période sèche moyenne de précipitations quotidiennes consécutives
l'approvisionnement en eau, la
inférieures à 1 mm.
qualité et la demande en eau
Vulnérabilité de la qualité de l'eau: Température annuelle moyenne du cours d'eau ; potentiel d'érosion (facteur K) ; potentiel de
charge annuelle totale de N ; potentiel de charge annuelle totale de P ; probabilité de prolifération d'algues. Utilisation d'analyse
spatiale (cluster) pour determiner si il y a aggrégation spatiale de plusieus comtés présentant des vulnérabilités. Utilisation de
l'analyse multivariée afin de mettre en evidence des dissimilarités entre plusieurs groupes de sites, et de mettre en evidence des
secteurs de vulnérabilité comparable

Plusieurs paramètres hydrologiques sont inclus, à savoir les précipitations, les eaux souterraines, l'évapotranspiration, les débits
de riviere, entrées/sorties aux frontieres, et l'humidité du sol. Le chlorure et le sulfate, le phosphate, la chlorophylle-a, la turbidité
ont également été inclus comme paramètres représentatifs pour l'évaluation de la qualité de l'eau. Pour les eaux de surface, seuls
la turbidité et le chl-a sont utilisés. Les parametres sont pondérés suivant leur importance en termes de préservation de la
ressource en eau, puis ensuite aggrégés dans le meme indice. La pondération pour l'indice qualitatif est la meme que pour l'indice
quantitatif (1:1). Plusieurs scenarios peuvent ensuite etre appliqués

Température
annuelle moyenne
du cours d'eau ;
probabilité de
prolifération
d'algues
(Chlorophyl-a)

nd

na

hydrologiques, climatiques,
qualité de l'eau, occupation
du sol, données
Comté
socioeconomiques,
consommation d' eau

Chlorure, sulfate,
Hydrologiques,
phosphate,
précipitations, Qualité de
chlorophylle-a,
l'eau
turbidité

na

na

Données publiques : US Army Corps of Engineers
(USACE), US Geological Survey (USGS), Enhanced River
Research File Version 2 (E2RF1) stream network, National
Lakes Assessment, National Hydrography Dataset,
na
National Land Cover Datasets; Universités : Climate
Impacts Group (CIG) of the University of Washington;
Hazards and Vulnerability Research Institute (indice de
vulnérabilité sociale)

Mixte. Données hydrologiques, de télédetection et
climatiques issus de réseaux de surveillance publics
(accessibilité sur demande ?). Données de qualité de
l'eau et de quantité d'eau disponible issues de la
surveillance de routine de la station de traitement des
eaux située a l'aval du BV.

Mixte. Données radar sur les précipitations (NEXRAD),
données sur l'humidité du sol (images satellite), débits
(observations in situ) et données de turbidité de l'eau
(données de télédétection intégrées in situ et par
satellite)

Pluie : SWFWMD (temporal NEXRADbased
precipitation data)
(http://www.swfwmd.state.fl.us), NOAA
(spatial
NEXRAD-based data)
(http://water.weather.gov);
Evapotranspiration : USGS (spatiotemporal GOES-based data)
(http://hdwp.er.usgs.gov/et.asp);
Humidité du sol : MODIS NDVI and MODIS
LST Data
Obtained from the Warehouse Inventory
Search
Tool (WIST) at
https://wist.echo.nasa.gov/api/;

nd

University of
Canberra

Explorer les relations
fonctionnelles entre
l'utilisation des terres,
l'exportation de sel et le débit
Uytilisation de 2 modeles : CAT1D qui comprend une suite de modèles de systèmes agricoles, et 2CSalt qui effectue un bilan
des cours d'eau dans diverses
massique de l'eau et du sel sur un pas de temps mensuel afin de prévoir les mouvements d'eau et de sel. Application de différents Salinité
conditions climatiques afin
scenarios de changements climatiques d'occupation du sol (% de couvert forestier) et de pratiques de reduction de l'export de sels
d'éclairer l'étude des
problématiques de compromis
en matière de gestion des
ressources naturelles.

Débit, export de sel,
occupation du sol,
na
pratiques agricoles, climat

Inconnue

University of
Canberra

améliorer la compréhension
des processus hydrologiques
et évaluer l'effet des
changements d'utilisation des Utilisation de 2 modeles : CAT1D qui comprend une suite de modèles de systèmes agricoles, et 2CSalt qui effectue un bilan
terres et des changements
massique de l'eau et du sel sur un pas de temps mensuel afin de prévoir les mouvements d'eau et de sel. Application de différents Salinité
climatiques sur le débit des
scenarios de changements climatiques, d'occupation du sol (% de couvert forestier) et de pratiques de reduction de l'export de sels
cours d'eau et l'exportation de
sel à l'échelle du sous-bassin
versant.

Débit, export de sel,
occupation du sol,
pratiques agricoles,
hydrogéologie, climat

Mixte. Données climatiques : site internet du Queensland
Department of Natural Resources and Mines. Occupation
du sol : Bureau of Rural Sciences for the Murray-Darling
na
Basin; données pédologiques : CLPR; données
hydrogéologiques : CLPR; Données de salinité et de débit
journalier: Victorian Water Resources Data Warehouse

na

nd

1,5

Outil basé sur des
panels d'experts et
prise en main de
modeles complexes,
besoin en données
important.
Accessibilité des
données inconnue

na

Hydrologie:
http://nrfa.ceh.ac.uk/data/search ;
European research project MARS
(Managing Aquatic ecosystems and water
Resources under
multiple Stress; http://mars-project.eu/),

AdP Group

7,9

Version
longue de
l'article de
Bertone et
al., 2015

Entre 1 et 3

1

Acces libre : Hydrologie: National River Flow Archive
(NRFA); modeles climatiques: National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA, US) et Institut Pierre
Simon Laplace Climate Modelling Centre (France);
Qualité de l'eau: Centre for Ecology and Hydrology;
Climatiques: Met Office stations; Occupation du sol:
Centre for Ecology and Hydrology. Inconnue: Topologie:
Ordnance Survey (OS) Terrain 50; Biologiques : cette
etude

comprendre les vulnérabilités
actuelles des usines de AdP
face aux événements
climatiques extrêmes

na

outils
organisationnels
pertinents pour
evaluer la
vulnérabilité des
sources et de
l'Approvisionnement
ainsi que pour
améliorer le partage
d'expérience

1

Mixte. Publique pour données d'occupation du sol de
pedologie et d'hydrographie. Inconnu pour Lidar. Données
nd
météorologiques issues d'une station meteo gérée par
l'équipe de recherche

Démarche d'évaluation du risque en 4 étapes :
identification et évaluation des événements météorologiques extrêmes passés et de leurs impacts sur les systèmes
d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées ;
- identification et évaluation des capacités de réponse et de récupération des systèmes face à ces événements ;
- identification et l'évaluation des vulnérabilités et des risques actuels des systèmes par rapport aux événements climatiques
extrêmes; et,
- systématisation d'un portefeuille de mesures et d'actions d'adaptation pour répondre aux événements climatiques extrêmes

2

1

pédologie, altitude (Lidar),
hydrographie, utilisation
na
des terres et des
précipitations

La securité de l'eau est evaluée a partir de plusieurs indicateurs : demande en eau, evenements hydrologiques extremes
(secheresses), qualité de l'eau, episodes de contamination et deforestation. La qualité de l'eau est estimée a partir d'un indice de
qualité de l'eau regroupant les parametres suivants : coliformes thermo-tolérants (Coli-TT ; Escherichia coli), demande biochimique
mesurer le risque de sécurité en oxygène (DBO), phosphore total (Ptot), oxygène dissous (OD), pH et turbidité. Les déviations sont évaluées au regard de trois
de l'eau (severité, occurrence conditions : (1) Portée - nombre de paramètres qui ont dépassé les limites au moins une fois dans la période d'intérêt. (2)
et detectabilité) dans l'analyse Fréquence - part des non-conformités par rapport au nombre d'observations ; (3) Amplitude - différence entre les valeurs observées
des modes de défaillance et de et les valeurs limites. Les resultats des 3 conditions sont normalisés sur une échelle de 0-100%. L'estimation du risque lié à la
leurs effets
sécurité de l'eau brute été basée sur l'AMDE - Analyse des modes de défaillance et de leurs effets, qui définit le risque comme le
produit de l'occurrence, de la détectabilité et de la gravité d'une pression. Une pondération est donnée a chacun de ces termes
(severité : 2,5; occurence: 0,75 et detectabilité : 0,25). L'estimation du risque est réalisée pour chacun des 5 indicateurs avec les
données de la zone d'étude pour l'année 2019

8,2

1

phosphore, indice
de phosphore en
fonction du temps
de déplacement

Le modele INCA-N est utilisé pour simuler l'écoulement et les concentrations de NO3-N dans le sol, eaux souterraines et dans les
cours d'eau. Les variables d'entrée sont modifiées en appliquant 2 scenarios de changement climatiques (avec 2 modeles), ainsi
Nitrate
que 3 scenarios socio economiques (incluant des modification des depots atmospheriques acides, augmentation de la population et
des modifications de l'occupation du territoire)

Note sur 3 criteres (basé sur
l'accessibilité des bases de données, la
compléxité de la mise en œuvre de
Commentair l'outil (I.e. recours a la prise en main de
Commentaire
es
differents modeles, données a collecter
tres nombreuses), et la reglementation
(parametre inclus dans le suivi, absence
de parametre défini)

Aucun parametre
n'est rééllement
défini, les modeles de
regression logistiques
peuvent etre
complexes a utiliser

Calcul d'un indice de phosphore en fonction du temps de déplacement (TTPI) dans une procédure en six étapes pour prédire le
ruissellement distribué et les temps de parcours vers les cours d'eau naturels. Premièrement, la fréquence de génération du
ruissellement pour le bassin versant est déterminée en fonction de la fréquence des précipitations. Ensuite, la moyenne du
stockage d'eau disponible à l'échelle du bassin versant et la distribution temporelle de la production de ruissellement sont
calculées. Ensuite, pour chaque point (grille ou cellule matricielle), la profondeur et l'emplacement de la production de
ruissellement sont calculées en fonction de la position topographique du bassin versant (étape 4). Le temps de déplacement entre
chaque point de génération de ruissellement dans le paysage et un cours d'eau récepteur est déterminé à partir de la profondeur
de l'écoulement pluvial et des conditions d'écoulement en aval ; par exemple les temps de parcours pour les points subissant un
ruissellement pluvial peu profond sont basés sur des approximations de vagues cinématiques, les temps de parcours associés aux
canaux ouverts sont basés sur l'équation de Manning, etc. L'indice composite de temps de parcours pour chaque cellule de la grille
reflète la différence de temps de parcours pendant des tempêtes de différentes magnitudes, calculé comme l'inverse du temps de
déplacement pondéré par la fréquence d'occurrence de l'événement de tempête donné. L'utilisation des terres est utilisée pour
indiquer les sources de P sur la base des coefficients d'exportation publiés dans la littérature. Le TTPI est le produit de l'indice de
temps de parcours et du coefficient d'exportation de P normalisé.

Mixte
Metropolitan
(Télédétection
Water
, évaluation
Availability
du risque,
Index (MWAI)
indices)

Les utilisations
agricoles
prédominantes
actuelles sont
le pâturage des modèles
moutons et des
bovins.
Forestier:
environ 24 %

nd

1

La
stratégie
de
recruteme
nt était--elle bien
adaptée à
l’objectif
de l’étude?

nd

Chlorure, sulfate,
phosphate,
Quantifier les variations de
chlorophylle-a,
quantité et de qualité des
Plusieurs paramètres hydrologiques sont inclus, à savoir les précipitations, les eaux souterraines, l'évapotranspiration, les débits
turbidité, selon le
sources d'eau disponibles et
de riviere, entrées/sorties aux frontieres, et l'humidité du sol. Le chlorure et le sulfate, le phosphate, la chlorophylle-a, la turbidité type de pressions
d'évaluer leurs impacts sur la
Hydrologiques,
U.S. Environmental
ont également été inclus comme paramètres représentatifs pour l'évaluation de la qualité de l'eau. Pour les eaux de surface, seuls sur le BV et le
production d'eau potable dans
précipitations, Qualité de
Protection Agency
la turbidité et le chl-a sont utilisés. Les parametres sont pondérés suivant leur importance en termes de préservation de la
type de masse
la région métropolitaine de
l'eau, télédetection
ressource en eau, puis ensuite aggrégés dans le meme indice. La pondération pour l'indice qualitatif est la meme que pour l'indice d'eau considéré.
Tampa Bay en utilisant des
quantitatif (1:1). Plusieurs scenarios peuvent ensuite etre appliqués
Dans le cas
technologies intégrées de
d'application
télédétection.
seule la turbidité
est retenue

na

nd

website :
www.epa.gov/climatereadyutilities. The
resources and tools can be accessed via
the website. Contact : Curt Baranowski :
baranowski.curt@epa.gov

1

La
méthodol Le mode de
ogie était- collecte des
elle bien données
adaptée était---il bien
à
adapté à la
l’objectif question à
de
l’étude?
l’étude?

météorologiques (pluie et
températures, issues de EOBS), rapports sur les
na
impacts des secheresses
(EDII)

Mixte
Metropolitan
(Télédétection
Water
, évaluation
Availability
du risque,
Index (MWAI)
indices)

Océanique
(Cfb)

Données générées par les organismes publics qui sont
librement accessibles: CONAGUA, Situation of the
Subsectordrinking water, drainage and treatment;
Mexican Institute of Water Technology; INEGI. National
Institute of Statistics and Geography

La
méthodol
ogie
qualitativ
e est-elle
indiquée
?

Transférabilité au contexte québécois

Definition de la probabilité de la survenue d'un impact lié a la secheresse par region a partir des données historiques regroupées
sous un indice et agrégée avec un indicateur spatial de danger de secheresse (SPEI) calculé a partir des données de stations
météorologiques interpolées sur le continent européen. Un modele de regression logistique est utilisé pour calculer les
probabilités. Ces probabilités sont calculées pour plusieurs secteurs d'activité : (1) "Agriculture et élevage; (2) "Énergie et
industrie", (3) "Approvisionnement en eau" et (4) "Qualité de l'eau".

Développer un indice pour
évaluer l'état de la quantité et
U.S. Environmental de la qualité des sources d'eau
Protection Agency potable en utilisant des
technologies intégrées de
télédétection.

Les utilisations
agricoles
prédominantes
actuelles sont
le pâturage des modèles
moutons et des
bovins.
Forestier:
environ 24 %

na

Lien internet (Information
supplémentaires sur l’outil/méthode

Les
objectifs
de
l’étude
ont-ils
été
claireme
nt
énoncés?

Le
processu
s
d’analyse
des
données
était-il
suffisam
ment
rigoureu
x?

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

1

0,25

0,5

1

1

1

1

0,25

0,5

1

1

1

1

0

0,5

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

0,5

0,75

0,5

0,5

0

0

1

1

1

1

1

1

0,8

0,75

0,5

0,5

0,5

0,6

9,0

9,3

8,6

7,9

4,3

5,9

2

Nombre de bases de
données importantes,
peu accessibles pour
certaines, prise en
main de plusieurs
types de modeles
différents

2

Outil vise a fournir un
indice de qualité de
l'eau (non utilisé dans
reglementation),
complexité du
traitement des
données satellitaires

2

Outil vise a fournir un
indice de qualité de
l'eau (non utilisé dans
reglementation),
complexité du
traitement des
données satellitaires

Entre 1 et 2

l'accessibilité aux
données est
inconnue, le
parametre salinité
n'est pas inclus dans
la réglementation

1,5

l'accessibilité aux
données est mixte, le
parametre salinité
n'est pas inclus dans
la réglementation

Modeling the effects of future
Coffey, Rory; Butcher,
hydroclimatic conditions on
Jonathan; Benham,
microbial water quality and
Brian; Johnson,
management practices in two
Thomas
agricultural watersheds

2020

Debnath, Animesh;
A Cognitive Approach in Selection
Majumder, Mrinmoy; of Source for Water Treatment
2015
Pal, Manish
Plant based on Climatic Impact

Demeter, Katalin;
Derx, Julia; Komma,
Jurgen; Parajka, Juraj;
Schijven, Jack;
Sommer, Regina;
Cervero-Arago, Silvia;
Lindner, Gerhard;
Zoufal-Hruza, Christa
M.; Linke, Rita; Savio,
Domenico; Ixenmaier,
Simone K.; Kirschner,
Alexander K.T.; Kromp,
Harald; Blaschke,
Alfred P.; Farnleitner,
Andreas H.

Duan, Hongtao; Tao,
Min; Loiselle, Steven
Arthur; Zhao, Wei;
Cao, Zhigang; Ma,
Ronghua; Tang,
Xiaoxian

Garnier, Josette;
Ramarson, Antsiva;
Billen, Gilles; Thery,
Sylvain; Thiery,
Dominique; Thieu,
Vincent; Minaudo,
Camille; Moatar,
Florentina

Giri, Subhasis;
Lathrop, Richard G.;
Obropta, Christopher
C.

Modelling the interplay of future
changes and wastewater
management measures on the
2021
microbiological river water quality
considering safe drinking water
production

MODIS observations of
cyanobacterial risks in a eutrophic
lake: Implications for long-term
2017
safety evaluation in drinking-water
source

Nutrient inputs and hydrology
together determine
biogeochemical status of the Loire 2018
River (France): Current situation
and possible future scenarios

Climate change vulnerability
assessment and adaptation
strategies through best
management practices

2020

Hashempour, Yalda;
Nasseri, Mohsen;
Assessing vulnerability to climate
Mohseni-Bandpei,
change for total organic carbon in 2020
Anoushirvan;
a system of drinking water supply
Motesaddi, Saeed;
Eslamizadeh, Mohsen

Hurd, B.; Leary, N.;
Jones, R.; Smith, J.

Relative regional vulnerability of
1999
water resources to climate change

Modelling the impacts of climate
Jin, Li; Whitehead,
change on flow and nitrate in the
Paul G.; Futter, Martyn
2012
River Thames: assessing potential
N.; Lu, Zunli
adaptation strategies

Kanakoudis, Vasilis;
Tsitsifli, Stavroula;
Papadopoulou,
Anastasia; Curk,
Barbara Cencur;
Karleusa, Barbara

Water resources vulnerability
assessment in the Adriatic Sea
region: the case of Corfu Island

Assessing climate change
Kim, Yeonjoo; Chung, vulnerability with group multiEun-Sung
criteria decision making
approaches

LaBeau, Meredith
Ballard

Men, Baohui; Liu,
Haoyue

2017

2013

Integrated assessment of
anthropogenic, climate, and policy
induced changes of phosphorus
2012
export in the United States
Laurentian Great Lakes watersheds

Water resource system
vulnerability assessment of the
Heihe River Basin based on
pressure-state-response (PSR)
model under the changing
environment

2018

Bassin versant

mieux comprendre
l'éventail des impacts
potentiels et de
Chippewa,
renforcer les capacités
Minnesota; et
Scenarios de CC
de gestion des risques
Tye, Virginie,
(RCP8,5)
liés aux modifications
USA
de la qualité
microbienne de l'eau
dues au climat

Régions

Déterminer les
variables prioritaires
de la qualité de l'eau,
Rudrasagar
qui sont influencés par
wetland, Inde; le changement des
Chapla Lake, variables climatiques,
nd
Mexique;
et prédire
Thames River, automatiquement la
UK
vulnérabilité de
différentes sources
d'eau en fonction des
impacts climatiques

Bassin versant

Lac

Danube à
Vienne,
Autriche

Proposer une approche
intégrative pour
analyser l'interaction
entre les effets des CC
et démographiques et
les mesures de gestion
Scenarios d'émissions
des eaux usées sur la
(A2, A1B et B1) pour la
qualité
periode 2035-2049 VS
microbiologique de
2003-2017
l'eau des rivières dans
une perspective
d'adaptation du
traitement pour
produire de l'eau
potable

Lac Chao,
Chine

Les objectifs de cette
étude sont de dériver
une série satellite des
distributions spatiotemporelles de Chla,
phycocyanine (PC) et
PC:Chla entre 2000 et
2014 et d'explorer
leurs facteurs
d'influence ; et
na
d'évaluer le risque
potentiel pour la santé
des efflorescences
cyanobactériennes
dans les sources d'eau
potable et
recommander les sites
futurs possibles pour
l'eau potable.

Rivière

Rivière, lac,
milieu
humide

Rivière

Lac

5400 km2
(Chippewa);
1100 km2
(Tye)

Lac: 1112
Km2; riviere:
12935km2

104 000 km2

Loire, France

Upper Salem
River, USA

Les objectifs
spécifiques sont de i)
déterminer l'impact
potentiel du
changement
climatique sur
l'hydrologie et la
qualité de l'eau dans
le bassin versant, ii)
développer un indice
de vulnérabilité au
changement
climatique individuel Scenario d'émissions
et composite en
RCP4,5 et RCP8,5 pour la Rivière
utilisant le cadre de
période 2020-2045
prise de décision
multicritères AHP, et
iii) fournir des
stratégies potentielles
d'adaptation au climat
pour atténuer les
effets néfastes du
changement
climatique par le biais
de Meilleures
Pratiques de Gestion
des cultures

Bassin versant

Jajrood, Iran

évaluer la vulnérabilité
et proposer des
options d'adaptation
dans le cadre du
changement
climatique pour le
débit futur et la
concentration en COT
dans un bassin versant
qui sert
d'approvisionnement
en eau potable

Bassin versant

Construire un
ensemble
d'indicateurs de la
vulnérabilité régionale
Eaux de
Secheresse, hausse des
USA (204 BV) actuelle des
surface et
nd
températures
utilisations de l'eau
souterraines
pour identifier les
regions vulnérables
aux CC

bassin versant

Évaluer la variation
temporelle du débit et
de la dynamique de
l'azote, la sensibilité
du modèle aux
processus internes aux
cours d'eau ; et
Scenario issus de
Tamise,
examiner les impacts UKCP09 pour les années Rivière
Royaume Uni
possibles du
2020 et 2080
changement
climatique sur le débit
des rivières, la
disponibilité de l'eau
et la concentration de
nitrate (NO3-N).

Bassin versant

8 pays et 9
zones tests :
Italie,
Slovenie,
Croatie,
Bornie
Herzegovine,
Serbie,
Montenegro,
Albanie,
Grece. Le
focus est fait
sur l Ile de
Corfu en
Grece

Bassin versant

Région

Bassin versant

Bassin versant

Scenario d'émissions
RCP 2.6, RCP 4.5, et RCP
Rivière
8.5 pour la période 20202050

3 modeles regionaux de
climat sont utilisés pour
prédire le climat
Presenter une
(temperature et
methodologie pour
précipiations) pendant la
evaluer la vulnérabilité
periode de reference
de ressources en eau
(1961-1990) et un
transfrontalieres dans
horizon (2021-2050) en
la region Adriatique
utilisant les scenarios
d'émissions B2, A1B et
A2

développer une
approche pour évaluer
la vulnérabilité au
changement et à la
Corée du sud
nd
variabilité climatiques
en utilisant diverses
méthodes multicriteres
de groupe.

14 bassins
versants
situés dans la
region des
Grands lacs,
USA

Estimer l'impact des
CC sur l'apport en P
dans des bassins
versants tributaires
des Grands lacs

Scenarios de CC issus de
9 modeles du CMIP3 mis
a l'echelle (12km de
résolution) pour les
Rivière
periodes 2046-2065 et
2081-2100, et une
periode historique (19611999)

Évaluer objectivement
la vulnérabilité des
Riviere Heihe, ressources en eau de
Secheresse
Chine
la seconde plus grande
riviere interieure de
Chine

117045 km2

36 km2

1890 km2

10 000 km2

Eaux de
surface, Eaux
nd
souterraines
cotieres

nd

Rivière

nd

Océanique
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Tout d'abord, un processus d'analyse hierarchique (Analytical Hierarchy process (AHP)) est utilisé pour determiner l'importance
relative de 10 parametres de qualité de l'eau selectionnés selon leur sensibilité aux changements climatiques. Dans cette etape,
Déterminer les variables
les auteurs utilisent 4 criteres : jugements d'experts, étude de la littérature, cout du traitement pour chaque parametre, etude
prioritaires de la qualité de
locale (pour identifier les parametres ayant vu des modifications de leurs valeurs moyennes durant les dernieres decennies).
l'eau, qui sont influencés par
Ensuite, des sous-indices (Qi) sont calculés pour chaque parametre de qualité de l'eau en convertissant la valeur des paramètres
le changement des variables
en une valeur non dimensionnelle et graduée par le biais d'une courbe d'évaluation des sous-indices où chaque parametre a sa
climatiques, et prédire
propre courbe d'évaluation sur une échelle de dégradation de la qualité de l'eau, le plus souvent de 0 à 100. Un indice de
automatiquement la
vulnérabilité est défini en multipliant, pour chaque parametre de qualité, le poids (Wi) de l'importance des paramètres Di tel que
vulnérabilité de différentes
déterminé par AHP avec Qi la valeur correspondante du sous-indice du paramètre Di, puis en faisant la somme des produits poru
sources d'eau en fonction des
chaque parametre. Enfin, un reseau de neurones artificiel est appliqué pour estimer l'indice de vulnérabilité une fois que la
impacts climatiques
magnitude des paramètres d'entrée sont introduits. Cette methode est appliquée a 3 sources d'eau de surface. L'oxygene dissous
est le parametre qui est plus influencé par le climat suite a l'application de la methode AHP
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nd
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Evaluation de
la
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vulnérabilité

Occupation du sol,
climatiques, données sur le
betail (estimation de la
charge en CF), modelisation
climatique, pratiues
agricoles

Données publiques : state reports, census data, National
Land Cover Database, USDA National
Downscaling données CC : MACA website
Agricultural Statistics Service, ASAE Standards, MWPS,
(https://climate.
HSUS; Données d'enquete: "meilleur jugement
northwestknowledge.net/MACA/)
professionnel"

Température de
l'eau, turbidité,
solides en
suspension
totaux, pH,
Qualité de l'eau, jugements
chlorure, oxygène d'experts, etude de
locale
dissous, demande littérature
biochimique en
oxygène, nitrate,
phosphate et
coliformes totaux

nd

Données publiques (réseaux nationaux): climat et
hydrologie: ZAMG and HZB, modele QMRAcatch (v1.0
Python), sorties des modeles climatiques.
Communication personnelle : volume
d'eau/debordement eaux usées. Littérature : taux
d'inactivation et modele dose réponse; Collectées pour
l'étude: Qualité de l'eau

Lac

Mixte. Qualité eau : Chaohu Management Bureau,
Données etude; Image satellite: U.S. NASA Goddard Space nd
Flight Center (GSFC)

na

Acces libre : Qualité de l'eau et Hydrologie:
http://osur.eau-loirebretagne.fr/exportosur/Accueil ; Effluents municipaux et
industriels : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/ et Agence de l'eau; occupation du
territoire: Corine Land Cover; modele numérique de terrain
: http://professionnels.ign.fr/bdalti. Inconnue: Pédologie
et erosion : projet PESERA, etude LUCAS
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Proposer une approche
intégrative pour analyser
l'interaction entre les effets
des CC et démographiques et
Interuniversity
les mesures de gestion des
Cooperation Centre
eaux usées sur la qualité
for Water & Health
microbiologique de l'eau des
rivières dans une perspective
d'adaptation du traitement
pour produire de l'eau potable

Deux modèles sont appliqués. Un modèle hydrologique est utilisé pour simuler le débit du Danube pour une période de référence
(2003-2017) et une période future (2035-2049) sur la base des sorties du modèle climatique régional. Une version adaptée du
modèle de devenir et de transport microbien et de risque d'infection QMRAcatch est utilisée pour simuler les concentrations de
virus dans l'eau du fleuve au site d'étude et la réduction requise des virus humains dans l'eau de source pour obtenir une eau
potable. Plusieurs scenarios sont appliqués: un scénario de référence et les scénarios futurs suivants
i) changements climatiques et démographiques et ii) trois scénarios de gestion des eaux usées visant à réduire la charge fécale
des stations d'épuration des eaux usées et des réseaux de collecte des eaux usées.

Qualité de l'eau (riviere et
eaux usées), modelisation
climatique, modélisation
hydrologique, modele doseréponse, hydrologie
(evaporation, debit,
Entérovirus,
percolation), taux
norovirus,
d'inactivation des
Locale (usine)
Cryptosporidium
marqueurs microbiens,
et Campylobacter
données de production des
STEP (debit, charge
microbienne en entrée),
volumes d'eau
produite/debordements
d'eaux usées

Les objectifs de cette étude
sont de dériver une série
satellite des distributions
spatio-temporelles de Chla,
phycocyanine (PC) et PC:Chla
entre 2000 et 2014 et
Chinese Academy d'explorer leurs facteurs
of Sciences
d'influence ; et d'évaluer le
risque potentiel pour la santé
des efflorescences
cyanobactériennes dans les
sources d'eau potable et
recommander les sites futurs
possibles pour l'eau potable.

A partir des données satelitaires MODISAqua/Terra obtenues de janvier 2000 a decembre 2014, les concentrations de chla et de
phycocyanine sont estimées. Un modèle de classification par arbre de décision basé sur Chla et le ratio PC:Chla a été ensuite
développé pour évaluer le risque cyanobactérien sur la meme periode (Approche inspirée par l'OMS).

Chla,
phycocyanine,
azote total,
phosphore total

Qualité de l'eau, images
satellites

nitrate,
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phosphore total,
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Données publiques : Fédérale : United States Department
of Agriculture (USDA), USDA-Natural Resources
Conservation Services (NRCS); National Climatic Data
Center (NCDC); United States Bureau of Reclamation
nd
(USBR) (modele climatique); United States Geological
Survey (USGS). Etat : New Jersey Department of
Environmental Protection (NJDEP). Fermiers locaux
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Libre : données modeles climatiques; Inconnue : données
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dscc.ec.gc.ca
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Les objectifs spécifiques sont
de i) déterminer l'impact
potentiel du changement
climatique sur l'hydrologie et
la qualité de l'eau dans le
bassin versant, ii) développer
Climate change
un indice de vulnérabilité au
vulnerability
changement climatique
The State
assessment
individuel et composite en
University of New
and adaptation
utilisant le cadre de prise de
Jersey
strategies
décision multicritères AHP, et
framework
iii) fournir des stratégies
potentielles d'adaptation au
climat pour atténuer les effets
néfastes du changement
climatique par le biais de
Meilleures Pratiques de
Gestion des cultures
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Méditerrané
Evaluation
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artificielles
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Approche
multicritere

Tetra Tech, Inc.,

mieux comprendre l'éventail
des impacts potentiels et de
renforcer les capacités de
gestion des risques liés aux
modifications de la qualité
microbienne de l'eau dues au
climat

Sorbonne
explorer des scénarios pour
Seneque/Rivers
Université – CNRS améliorer la qualité de l'eau de
traher
– EPHE
la Loire

Evaluation de
la
nd
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modèles

Estimation de la charge en coliformes fécaux basée sur les données d'occupation du territoire, les statistiques agricoles, le nombre
d'habitants, etc.... Ces données sont integréses dans un modele de simultaion hydrologique FORTRAN pour modeliser l'hydrologie
et les concentrations en Coliformes Fecaux dans les rivieres selon les conditions climatiques historiques et futures. Les modèles
HSPF mis au point ont été forcés par les huit sorties de Modeles couplés globaux (Scenario RCP8,5) choisies pour chaque bassin
versant afin d'évaluer les changements de débit et de FC dans le cours d'eau a l'horizon 2050 (2035-2065). Différents scénarios de Coliformes fecaux
meilleures pratiques de gestion du territoire sont imposés aux modeles. Ces scénarios se concentrent sur les réductions des
sources de FC qui ont le plus grand impact sur la qualité de l'eau : modernisation et réparation des systèmes de traitement
individuel des eaux usées, la gestion du fumier, la gestion des pâturages, les zones tampons riveraines et l'accès restreint aux
cours d'eau

Le cadre conceptuel se décompose en cinq volets : 1) la base de référence, 2) le changement climatique, 3) l'impact du
changement climatique à l'échelle du bassin versant calculé avec le logiciel SWAT, 4) l'indice de vulnérabilité au changement
climatique calculé à l'aide de l'analyse hiérarchique multicritères (AHP) pour 3 variables (charge en phosphore, erosion et
ruissellement) et 5) les stratégies d'adaptation au changement climatique par le biais de 3 Meilleures Pratiques de Gestion des
cultures

Shahid Beheshti
University of
Medical Sciences

évaluer la vulnérabilité et
proposer des options
d'adaptation dans le cadre du
changement climatique pour le Une suite de modeles climatique, hydrologique et de qualité de l'eau est défini et utilisé pour modeliser la qualité de l'eau selon
débit futur et la concentration plusieurs scenarios de CC dans un reservoir d'eau potable et a dans l'eau traitée d'une usine de production d'eau potable
en COT dans un bassin versant
qui sert d'approvisionnement
en eau potable

USEPA

Construire un ensemble
d'indicateurs de la
vulnérabilité régionale actuelle
des utilisations de l'eau pour
identifier les regions
vulnérables aux CC

University of
Oxford

Évaluer la variation temporelle
du débit et de la dynamique de
l'azote, la sensibilité du
modèle aux processus internes
aux cours d'eau ; et examiner
Le modele INCA-N est utilisé pour simuler l'écoulement et les concentrations de NO3-N et d'ammonium (NH4-N) dans le sol, les
les impacts possibles du
eaux souterraines et dans les cours d'eau. Les sorties du modele UKCP09 sont utilisées comme entrées du modele INCA
changement climatique sur le
débit des rivières, la
disponibilité de l'eau et la
concentration de nitrate (NO3N).

Nitrates,
ammonium

University of
Thessaly

Tout d'abord, le climat de la region a l'etude est estimé, puis les modeles climatiques regionaux sont selectionnés. Ensuite, sur la
base des prédcitions des précipitations et de la température, les conditions moyennes à long terme et les ressources en eau
renouvelables caractéristiques pour l'horizon proche(2021-2050) sont également estimées. Un indice d'exploitation de l'eau (WEI)
Presenter une methodologie
définie comme le rapport entre la demande en eau (DE) et la quantité de ressources renouvelables en eau, est également calculé
pour evaluer la vulnérabilité de
pour trois scénarios d'utilisation de l'eau, les résultats de cet indice sont restitués sous 4 classes (faible risque, difficultés
ressources en eau
possibles, risque fort, et non soutenable). Enfin, l'impact des changements d'utilisation des terres sur la qualité de l'eau a
transfrontalieres dans la
également été évalué, en utilisant également le modèle DPSIR (facteurs, pressions, état, impact, réponses). Enfin, en ce qui
region Adriatique
concerne la sécurité des ressources en eau, la mise en œuvre des plans d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques
(HACCP) ou des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau est étudiée. la capacité d'adaptation est estimée à partir de
facteurs socio-économiques et de l'évaluation des services ecosystemiques

Qualité de l'eau, modeles
Nitrates, sulfates,
climatiques, Climatiques,
ammonium,
occupation du sol,
chlorures
Demande en eau

Développer une approche pour
évaluer la vulnérabilité au
changement et à la variabilité
climatiques en utilisant
diverses méthodes
multicriteres de groupe.

22 parametres
proxy sont
selectionnés pour
représenter la
qualité de l'eau
mais aucun
parametre de
qualité de l'eau
n'y figure

Seoul National
University of
Science and
Technology

Quatorze experts en ressources en eau ont contribué à l'identification d'indicateurs de la vulnérabilité des ressources en eau par la
rédaction de six documents de travail, la participation à une table ronde sur les données et les indicateurs, et l'examen par les
pairs des rapports intermédiaires et provisoires. Pour illustrer une approche d'agrégation de plusieurs indicateurs, un indice de
vulnérabilité de l'approvisionnement en eau, de la distribution et de la consommation de l'eau et un autre indice de vulnérabilité de
Oxygene dissous
l'utilisation en cours d'eau, de la qualité de l'eau et du soutien aux écosystèmes ont été construits. Un indice agrégé de la
vulnérabilité globale a également été construit en moyennant les resultats des deux autres indices. L'indicateur Oxygène dissous a
été retenu et 3 classes de Pourcentage de concentrations inférieures à 5 mgIL ont été définies pour définir la vulnérabilité a cet
indicateur

Un groupe de 11 experts (ingénieurs en environnement, les gestionnaires des ressources en eau et les experts en changement
climatique) a defini les parametres clés pour définir la vulnérabilité des sources d'eau (3 groupes : qualité de l'eau, contrôle des
inondations et ressources en eau et conservation). Les indicateurs sont ensuite normalisés et ensuite moyennés ou fuzzifiés au
moyen de 6 methodes multicriteres différentes. Les poids pour chaque indcateurs sont aussi établis par un panel d'experts. Enfin,
un dernier panel d'experts a établi les poids relatifs pour chacun des 3 groupes pour pouvoir les agréger entre eux

Les projections climatiques regionalisées issues de CMIP3 sont entrées dans le modele Large Basin Runoff Model (LBRM) pour
simuler les débits futurs des 14 BV. Les sorties du modele LBRM sont ensuite incluses comme données d'entrée de modele
Phosphore
statistiques d'estimation du Phosphore pour estimer les modifications de charge de phosphore. Les modeles d'estimation de charge (charge)
de P sont construits pour chacun des 14 BV

www.waterandhealth.at

Qualité de l'eau et Hydrologie:
http://osur.eau-loirebretagne.fr/exportosur/Accueil ; Effluents
municipaux et industriels :
http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/ et Agence de l'eau;
modele numérique de terrain :
http://professionnels.ign.fr/bdalti.

Qualité de l'eau ,
météorologique,
na
hydrologique, Prélevements
d'eau

Accès restreint : Cf Etude Hurd, B. H., J. B. Smith, R.
Jones, and K. Spiecker, 1999. Water and Climate Change:
nd
A National Assessment of Regional Vulnerability.
Stratus Consulting Inc., Boulder, Colorado.

Hydrologie, qualité de
l'eau, modelisation
climatique

Nationale

Acces libre : Hydrologie, Qualité de l'eau: Environment
Agency; Climat: Defra

Modele climatique: http://ukclimatepro
jectionsui.defra.gov.uk/ui/admin/login.php

na

Acces libre : modeles climatiques: projet Geoklima,
Climatiques: Hellenic National Meteorological Service,
occupation du sol: Corine Land Cover. Acces restreint:
Qualité de l'eau et Demande en eau : River Basin
Management Plan of Epirus Water District

Climatique : http://www.emy.gr/;
Projections climatiques :
http://www.geoclima.eu/; Occupation du
sol : https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/clc-2000-raster-1

Climatique, topographique,
production agricole,
fertilisation, occupation du
territoire, densité de
population, distribution
District
ecologique, économique,
catégorie d'emploi, collecte
eaux usées, gestion
ecologique

Données publiques : National Institute of Environmental
Research, Statistics Korea, National Institute of Disaster nd
Management Institute. Inconnu : analyses SIG

Modele climatique, Modele
hydrologique Climatiques,
Hydrologiques, Qualité de nd
l'eau, Occupation du
territoire

Données publiques: qualité de l'eau et hydrologie: USGS
National Water Inventory System, National Center for
Water quality Research, Wisconsin Department of Natural
Resources et Michigan Department of Environmental
nd
Quality databases. Modele climatique : CMIP3. Modele
hydrologique: National Oceanic and Atmospheric
Administration. Occupation du territoire : National Land
cover database

Michigan
Technological
University

Estimer l'impact des CC sur
l'apport en P dans des bassins
versants tributaires des Grands
lacs

Hohai University

Le grade de
qualité de l'eau
est utilisé pour
La vulnérabilité des ressources en eau est définie par un indice défini par 3 critères Pressions, État, Réponse. Les données de
évaluer objectivement la
représenter la
production et de consommation d'eau, un indice de secheresse, la quantité de ressources en eau, ainsi que le PIB per capita et le
Consommation d'eau,
vulnérabilité des ressources en
qualité de l'eau
grade de qualité de l'eau sont utilisés comme données pour construire l'indice (n=10 variables). Ces variables sont pondérées pour
climatiques, hydrologiques, nd
eau de la seconde plus grande
mais aucun
etre agrégées dans l'indice. Deux scenarios de gestion optimisée des ressources en eau sont testées (sans modifications
économique
riviere intérieure de Chine
parametre de
climatiques)
qualité de l'eau ne
figure dans cette
publication
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intrusion to coastal aquifer

2013

Implementation of Water Safety
Shamsuzzoha, Md.;
Plan Considering Climatic Disaster
Kormoker, Tapos;
Risk Reduction in Bangladesh: A
2018
Ghosh, Rajan Chandra Study on Patuakhali Pourashava
Water Supply System

Tariq, Abdul; Lempert,
Robert Jay; Riverson, A climate stress test of Los
John; Schwartz, Marla; Angeles water quality plans
Berg, Neil

2017

bassin versant

i) évaluer l'effet
combiné des
changements
d'utilisation des terres
et du climat sur l'état
écologique d'un lac, en
tenant compte à la fois
des indicateurs
Lac Vansjø
physico-chimiques et
(sous bassin
du phytoplancton, y
Vanemfjorden)
compris les
, Norvege
efflorescences
cyanobactériennes, et
(ii) évaluer
l'adéquation de
l'approche de
modélisation des
réseaux bayésiens à
cette fin.

Scenarios de CC issus
ddu modele HadCM3
mis a l'echelle pour les
periodes 2030-2052, et
une periode historique
(1990-2012)

Bassin versant

appliquer la
modélisation
hydrodynamique pour
évaluer l'impact du
Lac
changement
Brusdalsvatne climatique sur la
t, Norvege
qualité microbienne de
la source d'eau brute
d'une station de
traitement d'eau
potable

Valeur moyenne de 10
modeles climatiques
pour le scenario RCP8,5
sont utilisés pour les
Lac
horizons 2045 et 2075,
en comparaison avec
l'année de référence
2017.

Bassin versant

présenter une nouvelle
approche de
modélisation de la
qualité et de la
quantité de l'eau, y
compris la
modélisation de la
qualité de l'eau des
réservoirs, pour
évaluer la fiabilité des
approvisionnements
Tamise,
publics en eau ; (ii)
Royaume Uni évaluer l'impact des
scénarios de
changement
climatique et
d'utilisation des terres
sur la fiabilité des
approvisionnements
publics en eau, en
tenant compte de
l'interaction entre la
quantité et la qualité
de l'eau

Un modele de climat
global atmosphérique
(HadAM3P) mis a
l'echelle (resolution
25km) par un modele
regional de climat
(HadRM3P) est utilisé
pour 2 horizons (20202049, et 2070-2099) et
une période de
référence (1900-2006)

Bassin versant

Améliorer la
compréhension du
comportement
complexe entre le
Esopus creek, débit et la turbidité
NY, USA
aux fins des
projections de
turbidité dans le cadre
du changement
climatique

20 modeles de climat
global atmosphérique
(CMIP5) mis a l'echelle
(resolution 4km) par la
methode Multivariate
Adaptive
Rivière
Constructed Analog
(MACA) est utilisé pour
1 horizons (2041-2060)
avec le scenario
d'emission RCP8,5

Bassin versant

Upper Yarra,
Australie

Prédire le risque
associé aux coulées de
débris post-incendie
sur les systèmes
d'approvisionnement
en eau par rapport au
nombre de jours
pendant lesquels l'eau
n'est pas traitable

Pays Bas

I) Présenter la
conception et le
développement du
modèle Delta
néerlandais (système
de modélisation
multidisciplinaire qui
permet l'analyse de
2 scénarios climatiques Eaux de
scénarios climatiques
developpés pour 2050 et surface et
nd
et politiques ainsi que
2100
souterraines
l'exploration de
différentes stratégies
d'adaptation
possibles) élaboré
pour le programme
Delta sur
l'approvisionnement
en
eau douce;
II)
1. créer
un Systeme

pays

Bassin versant

Région

Ville

Bassin versant

San Joaquin,
Californie,
USA

Rivière

Mettre en œuvre un
plan de gestion de la
sécurité sanitaire de
l'eau pour minimiser
les risques futurs liés
au changement
climatique, à sa
variabilité et aux
événements
climatiques extrêmes.

utiliser des méthodes
de prise de décision
robuste pour tester un
plan de gestion
améliorée des bassins
Tujunga
versants, sur un large
Wash, Los
éventail de scénarios
Angeles, USA
climatiques et
d'utilisation des terres
et prenant en compte
leurs incertitudes
associées.

440km2

30km2

nd

nd, a noter
que le BV
recoit des
transferts d'un
autre
reservoir
alimenté par
un autre BV

événement pluvieux qui
dépasse les seuils
critiques d'intensité de
lac (reservoir) 337km2
pluie pendant 12
minutes (fixé entre 50 et
>250 mm h-1) sur le BV

d'aide a la décision qui
peut évaluer la
vulnérabilité de
l'approvisionnement
en eau, de la demande
en eau, la qualité de
l'eau, la santé des
écosystèmes et le bienêtre socio-économique
du bassin du fleuve
San Joaquin en
Regional Climate
fonction de la
Simulation Model pour
variabilité de la
simulations saisonniere, Rivière
variabilité du climat et
et prévisions a 72h a
des événements
une resolution de 12km
météorologiques
extrêmes ; et 2. utiliser
ce système pour
fournir des
orientations dans la
formulation de
stratégies de gestion
efficaces pour
atténuer les effets de
la variabilité
climatique et des
événements
Répondre à 4

questions : (a) Quel
est l'effet du
changement
climatique, y compris
l'élévation du niveau
de la mer et la
modification de la
recharge des eaux
souterraines, sur un
aquifère où la hauteur
de la nappe phréatique
est en partie contrôlée
Ile de Falster, par des canaux de
Danemark
drainage ? (b) Quels
sont les facteurs les
plus importants pour
l'intrusion d'eau de
mer dans un aquifère
côtier : l'élévation du
niveau de la mer, les
changements dans la
recharge des eaux
souterraines ou le
niveau d'eau dans les
canaux de drainage ?
(c) Quelle est la
dynamique de

Patuakhali
Pourashava,
Bangladesh

Lac

nd

Augmentation du niveau
de la mer (8 scénarios
différents sont testés,
incluant aussi une
Eaux
modifications de la
souterraines nd
recharge) pour la
cotieres
periode de 2010 à 2100,
ainsi que pour une
periode aditionnelle de
200 ans

Divers. Hausse des
températures et des
pluies extremes, hausse
des tempetes,
inondations cotieres

Système
d'approvision
nement en
nd
eau de
Patuakhali

16 projections
climatiques avec le
scenario RCP2,6 et 21
projections climatiques
pour le scenario RCP8,5,
ainsi que 10 scenarios
crées en faisant varier le
percentile
Rivière
temperature/precipitatio
n extremes, pour un
total de 47 projections
d'extremes climatiques
pour l'horizon 2055-2065
et la periode historique
(1986-2012).

nd

Océanique
(Cfb)

Océanique
subpolaire
(Cfc)

Océanique
(Cfb)

nd

modèles

Forestier
modèles
principalement

nd

modèles

Continental
humide a été Forestier
modèles
tempéré
principalement
(Dfb)

Océanique
(Cfb)

Océanique
(Cfb)

Forestier
modèles
principalement

nd

Méditerrané
en a été
Agricole
chaud (Csa)

Océanique
(Cfb)

Tropical
mousson
(Am)

modèles

Cadre
conceptuel

Agricole
principalement,
quelques
modèles
villages et villes
balnéaires

nd

Méditerrané
en a été
nd
chaud (Csa)

na

i) évaluer l'effet combiné des
changements d'utilisation des
terres et du climat sur l'état
écologique d'un lac, en tenant
compte à la fois des
Norwegian
indicateurs physico-chimiques
Institute for Water
et du phytoplancton, y compris
Research
les efflorescences
cyanobactériennes, et (ii)
évaluer l'adéquation de
l'approche de modélisation des
réseaux bayésiens à cette fin.

na

Norwegian
University of
Science and
Technology

appliquer la modélisation
hydrodynamique pour évaluer
l'impact du changement
climatique sur la qualité
microbienne de la source d'eau
brute d'une station de
traitement d'eau potable

WATHNET

na

Les effets des CC et des scénarios de gestion du territoire sur l'hydrologie et la chimie de la rivière ont été modélisés par les
modèles de bassin versant deja etablis (PERSiST et INCA-P). INCA-P fourni des prévisions quotidiennes du débit et du transport de
matériaux dans la rivière (concentration de solides en suspension, P soluble reactif et P total (TP)), et alimente ensuite le modele
de lac. Le modele de lac MyLake permet de modéliser les concentrations des differentes fractions de P dans le lac. MyLake permet
de modeliser les parametres suivants : température de l'eau de surface, profondeur de Secchi, total P (TP) et Chl-a.Un scenario de
CC et deux scénarios d'amenagement du territoire sont appliqués. Un systeme de classification national de la qualité des lacs est
ensuite appliqué pour evaluer l'etat ecologique du lac. Un reseau bayesien est utilisé pour permettre de réaliser l'ensemble de
cette procédure

température de
l'eau, profondeur
Qualité de l'eau; modele
de Secchi, P total,
climatique
Chl-a et biomasse
de cyanobactéries

La regionalisation des parametres hydrologiques est appliquée afin de produire un modele de données hydrologiques pour la zone
d'etude (qui n'est pas jaugé), en utilisant le logiciel SWAT. Des prelevements d'eau pour analyse d'E. Coli sont realisés sur une
année pour être utilisées comme données d'entrée pour le scénario de l'année de référence (2017) du modèle hydrodynamique. Le
logiciel SWAT est aussi utilisé pour la modelisation d'E Coli. La température de l'eau est modélisée avec le logiciel Generalized
Temperature de
Environmental Modeling System for Surface waters (GEMSS). GEMSS a été utilisé pour les modèles hydrodynamiques et de qualité l'eau, E Coli
de l'eau. Le système calcule la concentration d'E. coli dans le lac ainsi que la température à partir des champs d'écoulement 3D
variant dans le temps et des profondeurs pour chaque cellule de calcul. Le scenario climatique RCP8,5 est appliqué pour les
horizons 2045 et 2075 et pour chaque mois.

Acces libre. Qualité de l'eau: NIVA's monitoring database, Qualité de l'eau:
EUREGI lake dataset. modele climatique
http://www.aquamonitor.no

Pédologie, utilisation des
terres, couverture
forestière, topographie,
na
climatique, modelisation
climatique, bathymétrie,
Qualité de l'eau, hydrologie

Données publiques : Climatique: Norwegian
Meteorological Institute; projections climatiques :
Norwegian Water Resources and Energy Directorate.
Présente étude : Qualité de l'eau. Inconnu: Pédologie,
hydrologie, utilisation des terres, couverture forestière,
topographie

University of
Oxford

Présenter une nouvelle
approche de modélisation de
la qualité et de la quantité de
l'eau, y compris la
modélisation de la qualité de
l'eau des réservoirs, pour
évaluer la fiabilité des
Solides en
approvisionnements publics en un modèle hydrologique de la qualité et de la quantité de l'eau des rivières a été couplé avec un modèle de système de ressources
suspension,
eau ; (ii) évaluer l'impact des en eau qui détermine les prélèvements d'eau et un modèle de qualité de l'eau dans les réservoirs de stockage.
phosphore total
scénarios de changement
climatique et d'utilisation des
terres sur la fiabilité des
approvisionnements publics en
eau, en tenant compte de
l'interaction entre la quantité
et la qualité de l'eau

Modele climatique;
Hydrologie; Qualité de
l'eau; gestion de la
demande en eau

nd

Accès libre : Modele climatique : Weather@home;
Hydrologie et Qualité de l'eau : UK
Modele climatique : climateprediction.ne;
Centre of Ecology and Hydrology (CEH). Inconnu: Gestion Hydrologie : ceh.ac.uk/data/nrfa/;
de la demande en eau : Thames Water

Bureau of Water
Supply, New York
City
Dep. of
Environmental
Protection,

Améliorer la compréhension du
comportement complexe entre
le débit et la turbidité aux fins
des projections de turbidité
dans le cadre du changement
climatique

Qualité de l'eau,
Hydrologie, Climatiques,
modeles climatiques

na

Données publiques : Qualité de l'eau : Department of
Environmental Protection NY; Hydrologie : USGS;
Climatiques : Northeast Regional Climate Center. Accés
libre : modeles climatiques : Climatology lab

University of
Melbourne

Prédire le risque associé aux
coulées de débris postincendie sur les systèmes
d'approvisionnement en eau
par rapport au nombre de jours
pendant lesquels l'eau n'est
pas traitable

Sédiments

Topographie, Qualité de
l'eau (sediments),
climatologie, pédologie,
Hydrologie

na

Données publiques: Précipitations : Bureau of
Meteorology (BOM); Hydrologie Melbourne Water
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system.
Présente étude : Qualité de l'eau (distribution des
sediments) : Nyman, 2013. Inconnu : topographie

Delta

Deltares

Permettre l'analyse de
scénarios climatiques et
politiques ainsi que
l'exploration de différentes
stratégies d'adaptation

Chlorures,
temperature de
l'eau

Qualité de l'eau,
Hydrologie, scenarios
climatiques

DSM2-SJB

1. créer un Systeme d'aide a la
décision qui peut évaluer la
vulnérabilité de
l'approvisionnement en eau,
de la demande en eau, la
qualité de l'eau, la santé des
écosystèmes et le bien-être
socio-économique du bassin Un modèle mensuel de bilan massique est utilisé pour évaluer les charges de contaminants exportées vers la rivière San Joaquin.
du fleuve San Joaquin en
Le modèle effectue un bilan massique du debit, des solides totaux dissous (TDS), du bore et du sélénium pour un tronçon de 60
Lawrence Berkeley
Solides dissous
fonction de la variabilité de la miles du cours inférieur de la rivière San Joaquin. Le modèle calcule la charge apportée par chaque source en fonction de son débit
National
totaux, bore et
variabilité du climat et des
et de sa concentration en utilisant une méthode de comptabilisation du bilan massique. Les débits et la qualité de l'eau de la
Laboratory
sélenium
événements météorologiques rivière San Joaquin sont calculés pour chaque dixième de mile. Les sorties du modele hydrologique peuvent etre modifiés par des
extrêmes ; et 2. utiliser ce
scenarios préétablis de changement climatique et des prévisions a court terme (72h).
système pour fournir des
orientations dans la
formulation de stratégies de
gestion efficaces pour atténuer
les effets de la variabilité
climatique et des événements
météorologiques extrêmes

nd

(a) Quel est l'effet du
changement climatique, y
compris l'élévation du niveau
de la mer et la modification de
la recharge des eaux
souterraines, sur un aquifère
où la hauteur de la nappe
phréatique est en partie
contrôlée par des canaux de
drainage ? (b) Quels sont les
Geological Survey facteurs les plus importants
of Denmark and
pour l'intrusion d'eau de mer
Greenland (GEUS) dans un aquifère côtier :
l'élévation du niveau de la
mer, les changements dans la
recharge des eaux
souterraines ou le niveau
d'eau dans les canaux de
drainage ? (c) Quelle est la
dynamique de l'augmentation
de l'intrusion d'eau de mer en
combinaison avec une
augmentation de la recharge ?

nd

Une relation entre la turbidité et les débits est developpé en utilisant la méthode de regression par quantiles. Les débits ont été
simulés grâce au modele Generalized Watershed Loading Function–Variable Source
Area (GWLF-VSA). Le modèle GWLF-VSA a été forcé avec des observations météorologiques à long terme (1950-2009), et avec des
projections climatiques.

Le complexe de modélisation numérique MODFLOW-2000/MT3DMS/SEAWAT a été utilisé pour simuler en 3-D l'écoulement des
eaux souterraines de densité variable et le transport de solutés. 8 scénarios différents de modifications de la recharge et
d'augmentation du niveau de la mer sont testés pour la periode de 2010 à 2100, ainsi que pour une periode aditionnelle de 200
ans, et implémentés dans un modele hydrostratigraphique. Le modele a été calibré avec les données acquises sur le terrain

Turbidité

Chlorures

Qualité de l'eau,
hydrologie, scenarios
climatiques, météorologie

Qualité de l'eau, Age de
l'eau, géophysiques,
hydrogéologie, géologie,
topographie, stratigraphie

na

na

locale

Plan de gestion
de la sécurité Patuakhali Science
Evaluation du
sanitaire de
and Technology
risque
l'eau (adapté University
de l'OMS)

Mettre en œuvre un plan de
gestion de la sécurité sanitaire
de l'eau pour minimiser les
risques futurs liés au
changement climatique, à sa
variabilité et aux événements
climatiques extrêmes.

Les dangers posés par les CC sur les sources d'eau potable sont listés puis chaque danger est noté selon sa probabilité
d'occurrence et sa sévérité (sur une echelle de 1 a 5). La note de risque finale est une aggrégation de la note de sévérité et de
nd
probabilité. Cette demarche a été renseignée par les experts du département d'ingénierie de la santé publique et gestionnaires de
la distribution de l'eau de Pourashava (Note : correspond au module 3 de l'approche PGSSE)

Peu clair, d'apres le
document, les données ont
été collectées ainsi: "les
informations et les données
relatives à l'entreprise à
partir de tous les
documents
gouvernementaux
pertinents, des documents
et livres de bureau
importants, travaux de
recherche publiés et non
publiés, articles en ligne,
etc. Des entretiens de
non evaluable
vérification croisée ont été
menés avec l'ingénieur
chargé de
l'approvisionnement en eau
de Pourashava, des agents
d'organisations
gouvernementales et non
gouvernementales
concernées, les membres
des communautés locales
pour la validation croisée
des données ont été
réalisées. Lorsque les
informations étaient

modèles

utiliser des méthodes de prise
de décision robuste pour tester
un plan de gestion améliorée
des bassins versants, sur un
large éventail de scénarios
climatiques et d'utilisation des
terres et prenant en compte
leurs incertitudes associées.

Deux outils de modélisation sont utilisés : (1) le programme de simulation de charge en C++ (LSPC) de l'EPA, calibré pour le bassin
versant de la rivière Los Angeles et utilisé pour générer le ruissellement et les charges de polluants et (2) le système d'analyse et
d'intégration des eaux pluviales urbaines (SUSTAIN) de l'EPA, qui modélise les réductions de charge de zinc en appliquant les
Meilleures pratiques de gestion du territoire du plan de gestion améliorée des bassins versants. LSPC a été utilisé pour générer le
ruissellement horaire et les charges polluantes pour le zinc pour tous les scénarios climatiques pour l'horizon 2055-2065. Pour
Zinc
chaque exécution du modèle, il est déterminé si la charge critique de zinc du milieu du siècle (2055-2065) dépasse la charge
critique du cas de base, définie comme le 90e centile de dépassement de la charge de zinc par ruissellement pour la projection
climatique historique (1986-2012). Cette étude fait un stress test en exécutant 282 scénarios plausibles (47 scénarios climatiques ×
6 scénarios d'utilisation des terres) pour verifier si la TMDL du zinc est respectée

Qualité de l'eau,
projections climatiques,
Climat, utilisation du
territoire, hydrologie

nd

RAND

locale

nd

Inconnue

nd

modèles climatiques :
http://www.climatologylab.org/maca.html

Données publiques: projections climatiques. Inconnu :
Climat, utilisation du territoire, hydrologie, qualité de
l'eau

1

1

0,75

0,8

https://www.deltaportaal.nl/

nd

Présente étude (GEUS) : Qualité de l'eau, Age de l'eau,
géophysique, hydrogéologie. Inconnu: Stratigraphie :
nd
base de données nationale des puits, modele et cartes
géologiques et études géophysiques régionales; géologie

non evaluable

1

nd

nd

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

na

1

0

0,8

1

0,5

1

1

1

1

na

1

0,5

0,8

0,8

0,5

0,8

1

0,5

na

na

1

0,25

0

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

0,5

0,5

0,5

1

0,5

na

na

0,5

0

0

1

1

1

1

1

0,7

na

1

0,25

1

0,8

0,7

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,2

0,7

8,7

7,4

8,9

9,4

8,0

9,0

9,0

9,0

1,7

4,7

L'article
presente un
outil qui est
encore en
développem
ent au
moment de
sa redaction

2

Complexité de prise
en main du modele

2

Accessibilité mixte
des données,
Complexité (nombre
important de bases
de données)

2

Accessibilité,
complexite prise en
main de plusieurs
modeles

2

Complexité (prise en
main modeles,
nombreuses bases de
données necessaires)

1

Parametre non
regelementé,
Complexitéde mise en
œuvre (prise en main
modeles, nombreuses
bases de données)

Entre 1 et 2

Complexité de prise
en main des modeles,
accessibilité données
inconnue

Entre 1,5 et 2,5

Complexité prise en
main, accessibilité
des données
inconnue

0,5

Parametre non
regelementé,
Complexité de mise
en œuvre (prise en
main modeles,
nombreuses bases de
données),
accessibilité des
données

1 ou 2

Pas de parametre de
qualité de l'eau
présenté,
accessibilité des
données non
evaluable

1

Parametre non
reglementé,
accessibilité mixte,
complexité
d'utilisation des
modeles

Modelling the impacts of climate
Thorne, O.M.; Fenner,
change on a water treatment plant 2008
R.A.
in South Australia

Towler, Erin;
Rajagopalan, Balaji;
Gilleland, Eric;
Summers, R. Scott;
Yates, David; Katz,
Richard W.

Towler, Erin;
Rajagopalan, Balaji;
Yates, David;
Rodriguez, Alfredo;
Scott Summers, R.

Whitehead, Paul G.;
Jin, Li; Macadam, Ian;
Janes, Tamara; Sarkar,
Sananda; Rodda,
Harvey J. E.; Sinha,
Rajiv; Nicholls, Robert
J.

Wu, Yiping; Liu,
Shuguang; Gallant,
Alisa L.

Yaghoubi, Behrouz;
Hosseini, Seyed
Abbas; Nazif, Sara;
Daghighi, Amin

Zhang, Hua

Modeling hydrologic and water
quality extremes in a changing
climate: A statistical approach
based on extreme value theory

2010

Integrated approach to simulate
stream water quality for municipal 2013
supply under a changing climate

Modelling impacts of climate
change and socio-economic
change on the Ganga,
Brahmaputra, Meghna, Hooghly
and Mahanadi river systems in
India and Bangladesh

2018

Predicting impacts of increased
CO2 and climate change on the
water cycle and water quality in
2012
the semiarid James River Basin of
the Midwestern USA

Development of reservoir's
optimum operation rules
2020
considering water quality issues
and climatic change data analysis

Development of integrated
characterization, simulation and
risk-assessment methodologies for
2012
examining the impacts of climate
change on small prairie
watersheds

Zhao, C.S.; Yang, Y.;
Yang, S.T.; Xiang, H.; Predicting future river health in a
Zhang, Y.; Wang, Z.Y.; minimally influenced mountainous 2019
Chen, X.; Mitrovic,
area under climate change
S.M.

Myponga
Reservoir,
Australie

Etudier les impacts
potentiels du
changement
climatique sur le
réservoir Myponga et
la STEP, dans le but
principal de fournir aux
exploitants des
informations qui les
aideront à élaborer
des stratégies
d'adaptation éclairées
et fondées sur les
risques.

Bassin versant

Bull Run,
Oregon, USA

fournir un outil robuste
permettant de fournir
des statistiques sur les
événements extrêmes
hydrologiques et de
turbidité à l'échelle
régionale et ponctuelle
pour la prise de
décision en
approvisionnement
d'eau potable

Bassin versant

développer un outil qui
peut être utilisé pour
caractériser la
variabilité de la qualité
South Platte
de l'eau dans le climat
River,
présent, ainsi que
Colorado, USA
dans le cadre de
scénarios de
changement
climatique

Differents scenarios de
reduction de débit
deduits de projections
climatiques issues du
modeles couplés
globaux sur la période
2010-2070 sont
proposés

Bassin versant

Fleuves GangeBrahmapoutreMeghna
(GBM), et
Investiguer les effets
Fleuve
du CC sur les
Hooghly, Inde modifications de
et
débits et de la qualité
Bangladesh, de l'eau
Fleuve
Manahadi,
Inde

3 modeles globaux du
climat ont été mis a
l'echelle a une
resolution de 25km et
avec le scenario RCP8,5
Fleuve
pour la période 19712099 (periode de
reference : 1981-2000;
2041-2060 et 20792098)

Bassin versant

James rivier,
USA

Evaluer les effets du
changement
climatique sur le cycle
de l'eau et les charges
d'azote nitrique (NO3N) dans le bassin de la
rivière James

Bassin versant

Gaveh Rod,
Iran

i)Étudier les effets du
changement
climatique sur la
quantité et la qualité
du ruissellement ainsi
que sur la demande en
eau et ii) modifier les
schémas d'allocation
de l'eau afin de mieux
s'adapter aux
projections futures des
débits sous l'influence
du changement
climatique

Bassin versant

Développer une
méthode d'évaluation
fuzzystochastique
basée sur la
simulation intégrée
Assiniboia
pour examiner les
Watershed,
risques de déficit
Saskatchewan,
hydrique du sol et de
Canada
dégradation de la
qualité de l'eau des
réservoirs dans les
petits bassins versants
des prairies

bassin versant

Bassin versant

Yufu river,
Chine

prédire la santé future
des rivières dans le
cadre du changement
climatique en utilisant
des indices
d'évaluation et les
données de prévision
du changement
climatique publiées
par le GIEC

3 scenarios probabilistes
de modification des
précipitations et de
température basés sur 7
modeles couplés
Lac
globaux pour les
horizons 2020, 2050 et
2080 pour les scenarios
d'émissions B1 et A2

Sorties de 36 modeles
climatiques issus du
CMIP3 pour le scenario Rivière
A2 pour la periode 1950 2099

Rivière

3 scenarios (B1, A1B et
A2) appliqués à 6
modeles globaux de
climat modifiés et mis a Rivière
l'echelle (resolution :
4km) pour la periode
2040-2069

Sorties du modele
couplé global HadCM3
utilisé avec le scénario
A2, et mis a l'échelle,
pour 7 horizons de 11
ans entre 2015 et 2091

Plusieurs modeles
regionaux de climat
(température et
précipitations) mis a
l'echelle sur la zone
d'étude pour l'horizon
2050 (2041-2070) et la
periode de référence
1971-2000

Sorties des modeles
couplés globaux de
l'AR4 du GIEC avec les
scenarios RCP2.6,
RCP4.5 et RCP8.5 pour
l'horizon 2030

Rivière

Rivière

Rivière

124km2

nd

nd

Mediterrane
Paturages
en a été
(60%); cultures modèles
tempéré
irriguées (31%)
(Csb)

Mediterrane
en a été
nd
tempéré
(Csb)

Semi-aride
froid (BSk)

nd

Tempéré
1 612 000 km2 (Cwa) et
nd
Tropical (Aw)

53490 km2

2075.5 km2

49.6 km2

827 km2

Continental
humide a été
chaud (Dfa)
nd
et a été
tempéré
(Dfb)

Froid a été
sec et chaud nd
(Dsa)

Semi-aride
froid (Bsk)

modèles

modèles

modèles

modèles

modèles

Agricole
modèles
principalement

Subtropical a
forestier
hiver sec
modèles
principalement
(Cwa)

Cambridge
University
Engineering
Department

Etudier les impacts potentiels
du changement climatique sur
le réservoir Myponga et la
STEP, dans le but principal de
fournir aux exploitants des
informations qui les aideront à
élaborer des stratégies
d'adaptation éclairées et
fondées sur les risques.

nd

University of
Colorado at
Boulder

fournir un outil robuste
permettant de fournir des
statistiques sur les
événements extrêmes
hydrologiques et de turbidité à
l'échelle régionale et
ponctuelle pour la prise de
décision en approvisionnement
d'eau potable

na

développer un outil qui peut
être utilisé pour caractériser la
National Center for variabilité de la qualité de
Atmospheric
l'eau dans le climat présent,
Research
ainsi que dans le cadre de
scénarios de changement
climatique

Simplified
climate change
impact
assessment
tool (SCIAT)

nd

nd

nd

University of
Oxford

nd

Evaluer les effets du
changement climatique sur le
cycle de l'eau et les charges
d'azote nitrique (NO3-N) dans
le bassin de la rivière James

Islamic Azad
University

i)Étudier les effets du
changement climatique sur la
quantité et la qualité du
ruissellement ainsi que sur la
demande en eau et ii) modifier
les schémas d'allocation de
l'eau afin de mieux s'adapter
aux projections futures des
débits sous l'influence du
changement climatique

Beijing Normal
University

La théorie de la valeur extrême généralisée (GEV) est utilisée pour décrire les quantiles de débit mensuel maximum avec des
informations climatiques concomitantes pour capturer la non-stationnarité. Le modèle GEV non stationnaire développé est utilisé
pour obtenir des informations sur les débits extrêmes futurs sur la base des projections climatiques AR4 du GIEC. Enfin, les
estimations des quantiles des débits sont intégrés à la technique probabiliste développée par Towler et al. [2010] pour obtenir le
risque de dépassement du seuil de turbidité dans la source d'eau selon différents scenarios de changement climatique

Développer une méthode
d'évaluation fuzzystochastique
basée sur la simulation
intégrée pour examiner les
risques de déficit hydrique du
sol et de dégradation de la
qualité de l'eau des réservoirs
dans les petits bassins
versants des prairies

Turbidité

La méthodologie intégrée consiste à simuler d'abord le débit du cours d'eau, puis la qualité de l'eau. Les trois principales étapes de
l'approche proposée sont les suivantes : (1) développer la relation entre le débit et les solides en suspension (TDS) a partir d'une
Solides en
chronique de données de 18 années, (2) simuler les débits naturels reconstitués, et (3) simuler la qualité de l'eau du cours d'eau
suspension
(TDS).

Les modèles INCA-N et INCA-P sont utilisés pour simuler les écoulements hydrologiques dans les systèmes d'eaux de surface et
souterraines et les flux de solutés/polluants (nitrates, ammonium et phosphates) sur un pas de temps quotidien dans les parties
Investiguer les effets du CC sur
terrestres et aquatiques des bassins versants. Le modele hydrologique PERSIST est utilisé pour simuler les débits hydrologiques,
les modifications de débits et
Les variables d'entrée sont modifiées en appliquant 3 scenarios de changement climatiques, ainsi que 3 scenarios socio
de la qualité de l'eau
economiques (incluant des modifications de la demande en eau, depots atmospheriques de N, augmentation de la population et
des modifications de l'occupation du territoire)

U.S. Geological
Survey (USGS)
Earth Resources
Observation
and Science (EROS)
Center

integrated
simulationbased fuzzyUniversity of
stochastic risk Regina
assessment
(ISFSRA)

COD, Oxygene
dissous,
chlorophyll-a,
température de
l'eau, charge en
phosphore total

Le modele SWAT (Soil and Water Assessment Tool) modifié pour prendre en compte la reponse de la végétation a l'augmentation
de CO2 est appliqué pour évaluer les impacts de l'augmentation de la concentration atmosphérique de CO2 et du changement
climatique potentiel sur le cycle de l'eau et de l'azote dans le bassin versant d'étude. Les réponses du rendement en eau, de la
teneur en eau du sol, de la recharge des eaux souterraines et de la charge d'azote sous forme de nitrates (NO3-N) sont évaluées
dans le cadre de scénarios de sensibilité au climat en termes de CO2, de précipitations et de température de l'air

Nitrates,
ammonium,
phosphore

Nitrates (charge)

Solides en
suspension

Un systeme de modelisation multi niveau d'un BV (MWRMS) est utilisé. Ce systeme est constitué de 3 modeles : le modèle de
bassin versant, le modèle hydrodynamique et le modèle d'eutrophisation. Le systeme MWRMS est modifié par des scénarios de
changement climatique regionalisé afin d'estimer l'hydrologie et la biogéochimie des bassins versants pour la période 2041 - 2070.
Les résultats de la simulation sont ensuite traités en utilisant deux indices de risque pour le déficit en eau du sol et la dégradation
de la qualité de l'eau des réservoirs, respectivement. La simulation stochastique est utilisé pour la dimension climatique et la
logique floue est utilisée pour l'evaluation du risque environnemental.

Cnadian water
quality index
(CCWI).
Concentrations
simulées de NO3,
NH4, TP, DO and
Chla.

Indice de qualité
de l'eau
regroupant 12
parametres:
demande
biochimique en
oxygène,
Prédire la santé future des
Tout d'abord le modèle hydrologique basé sur la télédétection et les données (MS-DTVGM) a été utilisé pour prédire le débit des demande
rivières dans le cadre du
rivières en 2030 selon les trois scénarios du GIEC. Un modèle statique de qualité de l'eau a ensuite été développé pour prédire
chimique en
changement climatique en
l'état de la qualité de l'eau en 2030. Ensuite, en prenant le ruissellement et la qualité de l'eau comme variables d'entrée, un
oxygène, azote
utilisant des indices
modèle de réponse multidimensionnel qui prend en compte l'hydrologie, la qualité de l'eau et l'état biologique a été utilisé pour
total, phosphore
d'évaluation et les données de
prédire l'état biologique global de la rivière. Enfin, la santé de la rivière a été évaluée en utilisant une méthode de pondération de 4 total, azote
prévision du changement
indices : indice d'hydrologie, de qualité de l'eau, d'etat biologique de la riviere et de l'habitat
ammoniacal,
climatique publiées par le GIEC
sulfate, oxygène
dissous, fluorure,
chlorure, sulfure,
indice de
permanganate,
Tensioactif
anionique

Qualité de l'eau,
hydrologique, modelisation
na
climatique, climatiques,
occupation du sol

Acces libre : Modele climatique : WCRP CMIP’s multimodel database, CSIRO. Modélisé pour l'étude: Climat,
hydrologie, qualité de l'eau

nd

0,25

0,5

1

0,5

na

na

na

0

1

0,7

5,6

2,5

Complexité de prise
en main des modeles

Qualité de l'eau,
hydrologiques, climatiques, locale
projections climatiques

Données publiques (municipales, federales) :Qualité de
l'eau: Portland Water Bureau; hydrologiques: USGS. Acces
libre : Climatiques : NOAA-Cooperative Institute
for Research in Environmental Sciences Climate
Diagnostics Center (CDC) Web site; Projections
climatiques : IPCC AR4 CMIP3

Climatiques :
http://www7.ncdc.noaa.gov/CDO/
CDODivisionalSelect.jsp; Projections
climatiques : http://gdo-dcp.
ucllnl.org/downscaled_cmip3_projections
/

0,25

1

1

1

na

na

na

0,25

1

0,9

7,7

2,5

Complexité prise en
main des modeles

Hydrologie, Qualité de
l'eau, simulations
hydrologiques

locale (poncutelle)

Données publiques : Hydrologie: USGS. Acces libre:
Qualité de l'eau: SPCURE (South Platte Coalition for Urban
Qualité de l'eau : EPA STORNET database
River Evaluation) monitoring network EPA STORNET
(http://www.epa.gov/storet/)
database; simulations hydrologiques : Joint Front Range
Climate Change Vulnerability Study (JFRCCVS)

1,5

Parametre non
reglementé,
complexité
(nombreuses bases
de données)

na

Nationales (disponibilité inconnue): Topographie: SRTM;
Hydrologie: CEGIS au Bangladesh-Inconnu en Inde;
Qualité de l'eau: Indian Central Pollution Control Board;
Climatique, occupation du sol: National Remote Sensing
Centre (NRSC); Rejets des stations de traitement d'eaux
nd
usées: Central Pollution Control Board; apport de
fertilisants: FAO et Ministry of Chemicals and Fertilizers,
Govt. of India; croissance des cultures: FAO and Ministry
of Agriculture. Acces libre : modelisation climatique:
MetOffice

topographie, Hydrologie,
qualité de l'eau,
Climatique, occupation du
sol, rejets des stations de
traitement d'eaux usées,
apport de fertilisants,
croissance des cultures,
modelisation climatique

Hydrologiques, climatiques,
modeles climatiques,
nationale
topographiques, occupation
du sol, fertilisation

Hydrologiques:
Données fédérales (publiques ou en acces libre) :
http://waterdata.usgs.gov/nwis/sw,
Hydrologiques: USGS, climatiques: National Climatic Data climatiques: http://www.ncdc.noaa.gov;
Center; Topographiques: National Elevation Dataset;
modeles climatiques : http://www.ipccoccupation du sol et fertilisation: USDA National
data.org/gcm/monthly/SRES_AR4/index.ht
Agricultural Statistics Service (NASS). Acces libre :
ml); fertilisation :
modeles climatiques: IPCC
http://www.ers.usda.gov/Data/FertilizerU
se; topographie: http://ned.usgs.gov

Hydrologiques, climatiques,
modeles climatiques,
nd
demande en eau,
occupation du sol

Restreint: Hydrologiques, climatiques: Mahab Ghodss
Consulting Engineers, 2003. Acces libre : modele
climatique: Canadian Climate Impacts Scenarios (CCIS).
Inconnu: Demande en eau, occupation du sol

Qualité de l'eau
(références),
Hydrologiques, climatiques,
modeles climatiques,
nd
occupation du sol,
pédologie, Topographie,
bathymétrie, Agricoles

MIxte : Qualité de l'eau: valeurs guides
environnementales, données terrain et avis d'experts;
Hydrologiques: Prairie Farm Rehabilitation Administration
(PFRA) Agriculture and Agri-Food Canada, et station de
traitement des eaux d'Assiniboia. Accès restreint :
Bathymétrie : présente étude; Agricoles : Rural
Municipality No. 72 (RM 72). Acces libre ou sur
nd
demande (données fédérales) : Climatiques:
Meteorological Service of Canada; modeles climatiques:
NARCCAP (USA) et DAI Portal (Canada); occupation du sol:
GeoBase, Canadian Council on Geomatics (CCG);
Pédologie: National Soil DataBase (NSDB) Agriculture and
Agri-Food Canada (AAFC); Topographie : Canadian Digital
Elevation Data

Qualité de l'eau,
Hydrologiques, modeles
climatiques, especes
biologiques, habitat
(couverture vegetale,
sinuosité, altération,
stabilité des berges),
télédetection

Inconnu: Qualité de l'eau Hydrologiques: Zhao et al.,
2018a; télédetection: ASTER-GDEM, MODIS,HWSD et
SPAW; biologiques. Acces libre : modeles climatiques:
IPCC.

na

nd

nd

1

0

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,75

1

1

1

1

1

0,75

1

0,25

1

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

0,25

0,5

0,5

0

0,5

na

1

1

1

0,75

1

1

0,8

0,6

0,8

0,75

0,75

0,8

8,6

6,6

8,3

6,8

8,9

9,6

2

Complexité
(nombreux modeles,
nombreuses bases de
données a utiliser)

2

Complexité
(nombreux modeles,
nombreuses bases de
données a utiliser)

1

Parametre non
reglementé,
complexité de prise
en main des modeles,
accessibilité des
données restreinte

1,5

Complexité (prise en
main des modeles,
nombreuses bases de
données),
accessibilité mixte
aux données

1

Parametre non
reglementé (indice),
complexité de l'outil
et accessibilité mixte

Evaluation de la qualité de l'étude

Auteur

Natural Resources
Canada and
the Government of
Newfoundland and
Labrador

Nova Scotia
Environment and
Dalhousie University

Titre

Année de
publication

7 Steps to Assess Climate Change
Vulnerability in Your Community Chapter 4 - 2012
Drinking Water Supply & Climate Change

Nova Scotia Watershed Assessment Program
Part A – Initial Assessment
nd
Summary Report

Ontario
Emergency
Provincial Hazard Identification and Risk
Management Ontario
Assessment

2012

Échelle d’application
(pays, région,
Nom de la zone
agglomération, ville, d'application
etc…)

Province

bassins versants

Province

Terre Neuve et
Labrador

46 bassins versants
primaires, Nouvelle
Ecosse

Ontario, Canada

Objectif etude

Type
d'evenement
climatique

Ce manuel propose un processus pour accompagner les
municipalités pourr l'évaluation de la vulnérabilité au Divers
changement climatique.

L'objectif est de développer un outil de gestion des
ressources en eau pour évaluer les zones prioritaires
en Nouvelle-Écosse où des menaces significatives et
des utilisations importantes de l'eau exigent des
mesures supplémentaires et des efforts de protection.
Pour atteindre ce but, les objectifs suivants ont été
fixés :
1) caractériser l'état des bassins versants en NouvelleÉcosse ;
2) identifier les bassins versants prioritaires
nd
3) identifier les bassins versants les plus vulnérables aux
changements climatiques futurs et aux changements
humains directs ;
4) identifier les informations manquantes qui sont
nécessaires pour faire des évaluations de base des
bassins versants ; et
5) créer une base de données normalisée à l'échelle
provinciale accessible aux intervenants impliqués dans
la gestion des ressources en eau.

Lister les dangers et évaluer les risques associés pour
la province de l'Ontario

Inondations,
températures
extremes

Climat de la
Type de
Superficie du
Occupation Categorie
zone etude
masse d'eau Bassin versant
du sol
d'Outil
(selon Köppen)

nd

nd

rivieres, lacs nd

tous types
(approche
globale, pas nd
de cas
d'étude)

Continental
humide à été
tempéré (Dfb),
et Subarctique
(Dfc)

Continental
humide à été
tempéré (Dfb)

nd

nd

nd

nd

Nom de
l'Outil

Origine Outil
(Institution
du
Objectif Outil
correspondi
ng author)

Natural
7 Steps to
Resources
Assess
Canada and
Guide
Climate
the
méthodologiqu Change
Government
e
Vulnerability of
in Your
Newfoundlan
Community d and
Labrador

Description (ou démarche)

Parametre(s)
de qualité de
l'eau

Le guide est construit comme un cahier d'exercices qui propose une approche en 7 étapes avec des questionnaires associés pour permettre au gestionnaire
de l'eau d'évaluer la vulnérabilité de l'approvisionnement en eau face aux CC.
1 Identifier les types
Proposer un processus de problèmes liés au climat et aux conditions météorologiques qui ont affecté votre communauté ;
pour accompagner les 2 Localisez où ces problèmes se sont produits ou pourraient se produire dans votre communauté ;
municipalités pour
3 Évaluez les infrastructures qui ont été ou seront touchées ;
nd
l'évaluation de la
4 Identifier les résidents qui ont été ou seront les plus touchés ainsi que ceux qui peuvent fournir une assistance dans la communauté ; 5 Évaluez quels
vulnérabilité au
secteurs économiques ont été ou seront les plus touchés par ces problèmes ; 6 Identifier comment l'environnement naturel a été ou sera affecté ; 7
changement climatique. Déterminer les meilleurs moyens de résoudre les problèmes identifiés. Le dernier chapitre propose une méthode pour prioriser les problématiques à l'aide
d'une matrice de risques (impact*probabilité d'occurence), à identifier et classifier les options d'adaptation possibles (analyse couts/bénéfices) et à gérer les
projets d'adaptation.

Evaluation
environnemnta nd
le

L'objectif est de
développer un outil de
gestion des ressources
en eau pour évaluer les
Nova Scotia
zones prioritaires en
Environment
Nouvelle-Écosse où des
and
menaces significatives et
Dalhousie
des utilisations
University
importantes de l'eau
exigent des mesures
supplémentaires et des
efforts de protection.

Évaluation des
nd
risques

Emergency
Managemen
t
Ontario

46 BV sont selectionnés. 11 indicateurs d'impact dans le BV sont choisis pour evaluer les risques relatifs d'impacts liés au CC dans les BV (Road Density, Dam
density, Surface Water Usage, Groundwater Usage, Portion of Stream Bounded by Human Land Use, Portion of Stream Length Behind Dams, Length of
Road Within 100m of Streams, Proportion of Watershed with Human Land Use, Acid Rock Drainage Risk, Stream/Road Crossings, Acidification Index).
Chaque indicateur est normalisé par l'aire du BV ou la longueur du cours d'eau. Les indicateurs d'impact sur les bassins versants ont ensuite été classés en
cinq domaines de préoccupation pour la Nouvelle-Écosse, qui représentent des risques potentiels pour la santé des bassins versants, dont le domaine qualité
de l'eau. L'objectif final est de produire un SIG regroupant l'information a l'echelle du BV et incluant l'aspect impact des CC (inondations)

Aucun (5
indicateurs
représentant
l'occupation du
sol et l'acidité
des sols et des
eaux sont
regroupés)

Trente-neuf dangers sont énumérés dans ce document et les risques sont évalués a l'echelle de la province. Les dangers liés a une Urgence en eau potable,
Lister les dangers et
Une matrice d'évaluation des risques est proposée (conséquence*fréquence*modification du risque et conséquence*fréquence). La variable "modification
évaluer les risques
du risque" vise à faire des projections du risque dans un avenir proche plutôt que de s'appuyer uniquement sur la fréquence et les conséquences des
Aucun
associés pour la province
événements passés. Elle tient compte de l'évolution de la vulnérabilité, du changement climatique et d'autres facteurs. La variable "modification du risque"
de l'Ontario
est calculée comme suit : Changing Risk = Change in Frequency + Change in Vulnerability et prend une valeur comprise entre 1 et 4 (modification maximale).

Type de Données utilisées
Echelle administrative
(n'inclus pas les données
pour la collecte des
Accessibilité des données
produites par des modeles
données (si applicable)
dans le cadre de l'étude)

Lien internet (Information supplémentaires sur l’outil/méthode

La
La
Les objectifs
méthodolog
méthodolog
de l’étude
ie était-elle
ie
ont-ils été
bien
qualitative
clairement
adaptée à
est-elle
énoncés?
l’objectif de
indiquée?
l’étude?

La Section A propose des
sources de données pour
réaliser l'évaluation

nd

grille non
applicable

Hydrologie, Occupation du
sol, Pédologie, Géologie,
Prelevements d'eau,
Topographie; Qualité de
l'eau

Inconnu

Federal et provincial

Provinciale

nd

nd

NS Hydrologic Network; Dam_From_NSE_Oct_2010; NS Topographic Database; NS Forestry Landcover;
National Soils Database; NS Watersheds; NS_Agri_Inventory; Geology; RLUL; Prelevemetns d'eau; IDW_Alk
(Sources: Department of Natural Resources, Nova Scotia Environment, Environment Canada and Dalhousie
University)

Restreinte : Revue de la littérature et consultation de professionnels de l'évaluation des risques

UNFCCC

CGE HANDS-ON TRAINING
WORKSHOP FOR VULNERABILITY
AND ADAPTATION ASSESSMENT

nd

nd

nd

Former les participants au workshop a l'evaluation de
la vulnérabilité et de l'adaptation aux CC pour les
ressources en eau

Differentes
projections
climatiques
peuvent etre
implementées
dans WEAP

Surface

nd

nd

nd

Focus fait sur 2 modeles pour la planification et implications hydrologiques et qualitatives du changement climatique: SWAT (Soil Water Assessment Tool) et
surtout WEAP21 (Water Evaluation and Planning). WEAP ("Water Evaluation And Planning" system) est un logiciel qui adopte une approche intégrée de la
planification des ressources en eau et peut évaluer par modelisation la qualité de l’eau en appliquant différents scenarios hydrologiques et de
développement.
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Différents outils sont listés dans ce document
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6 cas d'études sont
présentés : RhinMeuse, Pays-Bas;
Perth, Australie;
Népal; Tanzanie;
Ethiopie, Bangladesh

bassin versant

Système
d'approvisionnement
en eau potable

Bassin versant

nd

appliquer l'approche Plan de Gestion de la Sécurité
Sanitaire des Euax (PGSSE) pour identifier et gérer les
tous types
risques que le changement climatique fait peser sur la
sécurité de l'eau (qualité et quantité)

surface et
souterraine

20 BV repartis sur
l'ensemble du
territoire des USA

Les scénarios de
CC sont fondés
sur les sorties de
quatre modèles
climatiques
globaux utilisés
dans le 4e
rapport
évaluer la sensibilité du débit, des nutriments (azote et d'évaluation du
phosphore) et de la charge sédimentaire à une série de GIEC pour la
scénarios de changement climatique et de
période 2041rivieres
développement urbain au milieu du 21e siècle dans
2070, archivés
différentes régions des USA
par le North
American
Regional Climate
Change
Assessment
Program
(NARCCAP), avec
une résolution de
50x50 km2

selon l'utilisateur

CREAT fournit
des informations
locales sur le
changement
climatique afin
d'aider les
gestionnaires
d'usines à
identifier les
problématiques
actuelles et
examiner
aider les propriétaires et les exploitants de services
comment ces
d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales à
problématiques selon
comprendre les menaces potentielles liées au
l'utilisateur
peuvent être
changement climatique et à évaluer les risques qui en
exacerbées par
découlent pour leurs propres services.
le changement
climatique dans
leur zone.
Ensuite, le
logiciel permet
de considérer
plusieurs
scénarios
(précipitations,
températures,
hydrologie)
représentant

Californie, USA

L'outil vise a fournir des projections locales de
changement climatiques

Les scénarios de
CC sont fondés
sur les sorties de
modèles
climatiques
globaux générés
dans le
California’s
Fourth Climate
surface
Change
Assessment pour
la période 20352064 et 20702099, avec les
scenarios RCP4.5
et RCP8.5, à une
résolution de
6km*6km
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(Susquehanna
river)
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urbains
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sécurité
OMS
risques
sanitaire des
eaux (PGSSE)
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The 20
Watershed
tool

USEPA

Creating
Évaluation des Resilient
USEPA
risques
Water
Utilities Tools

Modeles

Plusieurs references d'outils
et de bases de données sont
proposées sur la thematique
CC et approvisionnement en
Le rapport met en evidence plusieurs approches pour mieux integrer la vulnérabilité aux effets du CC dans la gestion de la production d'eau potable. Par
eau: modeles climatiques,
exemple, les évaluations régionales de la vulnérabilité au climat, ou encore La réduction des risques de catastrophes (RRC, DIsaster Risk Reduction) qui se
base de données
appliquer l'approche
concentre sur l'atténuation des événements exceptionnels, principalement en améliorant la résilience ; et la gestion intégrée des ressources en eau
d'informations sur l'eau,
Plan de Gestion de la
(GIRE) fournit un cadre pour l'adaptation aux changements à long terme associés au changement climatique. Ce document identifie également les
modeles hydrologiques et
Sécurité Sanitaire des
considérations spécifiques pour l'identification et la gestion des risques posés par le changement climatique dans un certain nombre de modules du PGSSE
qualitatifs, outils web
Euax (PGSSE) pour
(modules 1 à 5, 8 et 9) et vise ainsi à compléter le manuel du PGSSE afin de renforcer la résilience climatique des systèmes d'approvisionnement en eau. Pour varie selon
cartographiques. De plus,
identifier et gérer les
rappel, le PGSSE est une approche par étapes (et itérative) qui comprend 11 modules. Les modules a considerer sont les suivants (les élements
problematiques
certaines réferences de
na
risques que le
supplémentaires à considerer sont indiqués entre parenthèses): Module 1. Constitution de l'équipe PGSSE (chercher de l'expertise supplémentaire);Module 2 rencontrées a
guides sont proposées, i.e.:
changement climatique - Décrire le système d'approvisionnement en eau (Décrire les conditions actuelles et futures qui ont un impact sur les événements dangereux liés au climat- la source
le Global Water Partnership
fait peser sur la sécurité les évaluations régionales de la vulnérabilité au climat peuvent etre utilisées ici); Modules 3 et 4 - Identifier les dangers et évaluer les risques (Évaluer les
(GWP) Integrated Water
de l'eau (qualité et
risques et les événements dangereux liés au climat; Prendre en compte les impacts liés au climat dans l'évaluation des risques); Module 5 - Plan
Resources Management
quantité)
d'amélioration (Identifier des mesures de contrôle supplémentaires pour gérer les risques liés au climat; Prendre en compte les impacts du changement
ToolBox, qui est une librairie
climatique sur la planification à long terme); Modules 8 et 9 - Procédures de gestion et programmes de soutien (Tenir compte des urgences liées au climat et
d'outils en libre acces pour
à la météo lors l'élaboration de procédures de gestion; Inclure la gestion des risques climatiques dans les programmes de soutien)
aider a l'adaptation aux CC,
et le Creating Resilient
Water Utilities (CRWU) de
l'USEPA

évaluer la sensibilité du
débit, des nutriments
(azote et phosphore) et
de la charge
sédimentaire à une série
de scénarios de
changement climatique
et de développement
urbain au milieu du 21e
siècle dans différentes
régions des USA

L'outil caractérise la sensibilité du débit, des nutriments (azote et phosphore) et de la charge sédimentaire dans 20 grands bassins versants américains à une
série de scénarios de changement climatique et de développement urbain au milieu du 21e siècle. Les zones d'étude ont été sélectionnées pour représenter
une gamme de caractéristiques géographiques, hydrologiques et climatiques. Les simulations de bassins versants ont été réalisées à l'aide du modèle SWAT
(Soil Water Assessment Tool). Les scénarios de développement urbain et résidentiel représentatifs du milieu du 21e siècle (2050) pour chaque zone d'étude
sont basés sur les projections du projet ICLUS (Integrated Climate and Land Use Scenarios) de l'EPA à l'échelle nationale.

CREAT fournit des informations locales sur le changement climatique afin d'aider les gestionnaires d'usines à identifier les problématiques actuelles et
examiner comment ces problématiques peuvent être exacerbées par le changement climatique dans leur zone. Ensuite, le logiciel permet de considérer
plusieurs scénarios (précipitations, températures, hydrologie) représentant une gamme de conditions climatiques futures possibles et les menaces
potentielles que ces conditions pourraient générer. L'application fournit une matrice des conséquences économiques pour aider les utilisateurs à prendre
des décisions. Cette matrice comprend des catégories de conséquences qui classent les types de conséquences économiques qui seraient encourues si une
menace avait un impact sur un actif. Pour chaque catégorie, les utilisateurs peuvent examiner la fourchette monétaire pour chaque niveau de conséquences
sur une échelle allant de faible à très élevé, en acceptant les valeurs par défaut ou en fournissant des valeurs monétaires personnalisées. La matrice est
utilisée pour l'évaluation des risques pour mesurer les pertes potentielles pour chaque combinaison de scénarios et de menaces et pour chaque actif du
aider les propriétaires et systeme. L'outil peut estimer des conséquences economiques régionales avec le EPA’s Water Health and Economic Analysis Tool (WHEAT), et aussi les
impacts sur la santé (statistical life (VSL) et statistical injury (VSI))
les exploitants de
services d'eau potable,
d'eaux usées et d'eaux
pluviales à comprendre
les menaces potentielles
liées au changement
climatique et à évaluer
les risques qui en
découlent pour leurs
propres services.

Geospatial
Innovation
Local Climate
L'outil vise a fournir des
Facility at
L'outil fournit des prévisions de CC (Température, précipitations et feux de foret) par bassin versant pour chaque BV de Californie. Les données sont libres
Change
projections locales de
University of
d'acces
Snapshot
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Note sur 3 criteres (basé sur
l'accessibilité des bases de données, la
Les
compléxité de la mise en œuvre de
résultats de
Quelle est la Note finale Commentair l'outil (I.e. recours a la prise en main de
l’étude
valeur de
sont-ils
(/10)
es
differents modeles, données a collecter
l’étude?
énoncés
tres nombreuses), et la reglementation
clairement?
(parametre inclus dans le suivi, absence
de parametre défini)

L'étude
presente les
resultats de
la partie A
qui est
centrée sur
l'évaluation
des pressions
(vulnérabilité
s) sur les
ressources
en eau, et
non sur les
vulnérabilités
futures avec
les CC. Les
resultats de
la partie B
qui sont
centrées sur
le CC ne sont
pas encore
disponibles a
la date de la
revue de
littérature

approche
globale, pas
de cas
d'étude

Commentaire

2

Pas de parametre de
qualité de l'eau défini

1,5

Pas de parametre de
qualité de l'eau défini,
nombre important de
bases de données

1

pas de parametre de
qualité de l'eau et
acessibilité des
données restreinte

2,5

Complexité (besoin en
données important)

2,5

Complexité (besoin en
données important)

2

Complexité outil
(nombre de bases de
données)

Watershed hydrology

Hydraulic simulation

Hydrologiques, demande en
eau, qualité de l'eau,
climatiques, modeles
nd
climatiques, scenarios
d'utilisation du territoire,
topologie, economiques

Le mode de
collecte des
données
était---il
bien adapté
à la
question à
l’étude?

Transférabilité au contexte québécois

modeles climatiques: Coupled Model Intercomparison Project (CMIP) :
http://cmip-pcmdi.llnl.gov/index.html?submenuheader=0, CORDEX projec:
http://cordex.org; Base de données d'informations sur l'eau: Water
Acces libre (ou via abonnement) : modeles climatiques: Coupled Model Intercomparison Project (CMIP),
Information System for Europe (WISE): http://water.europa.eu/; Modeles
CORDEX project; Base de données d'informations sur l'eau: Water Information System for Europe (WISE);
hydrologiques et qualitatifs: Soil and Water Assessment Tool (SWAT):
Modeles hydrologiques et qualitatifs: Soil and Water Assessment Tool (SWAT), Water Evaluation and Planning
http://swat.tamu.edu/, Water Evaluation and Planning (WEAP):
(WEAP), Aqueduct Global Flood Analyser; Outils web cartographiques: eartH2Observe Water Cycle Integrator
http://weap21.org/index.asp?NewLang=EN, Aqueduct Global Flood Analyser:
(WCI)
http://www.wri.org/resources/maps/aqueduct-global-flood-analyzer; Outils
web cartographiques: eartH2Observe Water Cycle Integrator (WCI):
https://wci.earth2observe.eu/
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necessite
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totaux

Hydrographie, hydrologie,
occupation du sol, demande na
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L'application
propose des
parametres de
qualité par
defaut qui sont
impactés selon
le type de
menace
climatique.
Aucune
quantification
des impacts sur
la qualité de
l'eau n'est
calculée

Climatiques (statistiques sur
les maximums avec les
periodes de retour);
hydrologiques; cotieres;
na
modeles climatiques;
modeles hydrologiques;
economiques

Climatiques: Parameter-elevation Regressions on Independent Slopes Model (PRISM) data set, National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) National Climate Data Center climate stations pour les
evenements extremes (11010 stations); Hydrologiques: USGS (8200 stations); cotieres: National
Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA); modeles climatiques: World Climate Research
Programme Coupled Model Intercomparison Project; modeles hydrologiques: collaboration entre U.S. Bureau
of Reclamation (USBR), National Center for Atmospheric Research (NCAR), U.S. Army Corps of Engineers
(USACE), U.S. Geological Survey (USGS), et plusieurs universités; economiques : USEPA

Climate maps :
https://epa.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3805293158d
54846a29f750d63c6890e ; Outil CREAT (Acces restreint a certains utilisateurs) grille non
: https://waa.epa.gov/apex/wamprddb/f?p=100:1:3023387983636::::: ;
applicable
Contact USEPA: Curt Baranowski, E-mail: baranowski.curt@epa.gov, Phone:
202-564-0636

2

Besoin en données
particulierement
important (toutes les
stations hydrologiques
et climatiques,
modeles issus de la
collaborations de
plusieurs entités
gouvernementales

Aucun

modele climatiques,
hydrographie, climatologie

Climatologie : NOAA Cooperative Observer stations ; Modele climatique: California’s Fourth Climate Change
Assessment; Hydrographie:

https://cal-adapt.org/tools/local-climate-change-snapshot/

grille non
applicable

2

Pas de parametre de
qualité de l'eau

Etat

Thomas Johnson (phone: 202-564-6677; email: johnson.thomas@epa.gov)
https://20watersheds.epa.gov/20watersheds/#v=map&b=dark-gray&x=grille non
101.70&y=38.83&l=4&m=1&a=1&isv=TSS&lu=L1&cs=W1&mv=Deltas&sn=DJF
applicable
&alias=home&iw=false

