
 
Königsberger Str. 5 • 30938 Burgwedel / OT Wettmar • Tel: + 49 5139 / 402799 - 0 • Fax: + 49 5139 / 402799 - 8 • www.matheja-consult.de • kontakt@matheja-consult.de 

Gestion régionale des impacts climatiques dans la r égion 
métropolitaine Hanovre-Braunschweig-Göttingen – Ges tion intégrée 

des eau souterraines en regard du changement climat ique 
Client:  Stadtwerke Hannover AG 

Lieu: Bassin versant de la Wietze et de la Wulbeck 

Etendue de services: Calculs hydrauliques pour des changements climatiques primaire et secondaire, déduction 

des mesures 

Approche:  Modèle hydrodynamique 1D non-stationnaire, modèle couplé des eaux de surface et eaux souterraines 

INTRODUCTION 
Les scénarios climatiques actuels montrent des varia-

tions absolues des précipitations et des températures et 

une transition significative entre les mois d'été et d'hiver. 

Cela affecte directement ou indirectement la recharge 

des nappes phréatiques et donc les ressources en eau. 

APPROCHE 
Pour l'analyse des impacts sur les ressources en eau 

suite aux changements climatiques primaire et 

secondaire (par exemple changement de l'irrigation et de 

la consommation d'eau potable) un modèle couplé de la 

nappe phréatique de "Fuhse / Wietze» (Fig. 1) a été 

utilisé et opéré pour des hydrogrammes caractéristiques 

annuels et futurs d’une manière non-stationnaire. 

 
Fig. 1: Modèle couplé (eau de surface / souterraine) 

Le modèle a été calé d’une manière non-stationnaire 

pour la période de 01.11.2000 à 31.12.2007. 

RESULTATS & CONCLUSIONS  
En raison du changement climatique, des changements 

significatifs résultent pour la nappe phréatique (Fig. 2 et 

Fig. 3). En outre, les débits des eaux de surface (ici 

exemple pour le limnimètre de Wieckenberg) montrent 

des transitions significatives entre l'hiver et l'été (Tab. 1). 

 
Fig.: 2: Changement de la nappe phréatique à long 

terme pour la période 2071-2100 (hiver) 

 
Fig.: 3: Changement de la nappe phréatique à long 

terme pour la période 2071-2100 (été) 

Tab.: 1: Changement des débits mensuels [m3] aux 

limnimètres Fuhrberg (Wulbeck) et Wieckenberg 

(Wietze) 
Mois 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Eté  
 

Wieckenberg/Wietze [m³] Fuhrberg [m³]

3.331.807 539.704

2.313.072 339.105

1.000.354 157.767

-77.754 -4.627 

-498.200 -67.193 

-724.524 -90.753 

-902.772 -149.592 

-843.395 -124.295 

-970.973 -147.560 

-791.153 -127.124 

532.405 105.949

3.204.617 496.173

5.573.485 927.554


