
 

  

Section Sciences et Ingénierie de l’environnement 
Design Project 2022 (semestre de printemps) 
Proposition n°6 

 

Le bilan hydrologique du Léman et son évolution probable 

Partenaire externe 
Ion Iorgulescu 
Ion.Iorgulescu@etat.ge.ch Téléphone +41 76 6157561 
Office de l'eau/Etat de Genève 
Taille de l’entreprise (nbre de collaborateurs) : +70 
chemin des Gazomètres 7 1211 Genève 
https://www.ge.ch/organisation/office-cantonal-eau-oceau 

Encadrant EPFL 

Dr Paolo Benettin 
EPFL ENAC IIE ECHO 
GR C1 532 – Station 2 
1015 Lausanne 
paolo.benettin@epfl.ch 
 
021 693 80 76 

Descriptif du projet 

Le projet s’inscrit dans une volonté de mieux connaître et anticiper l’évolution de l’hydrologie 
des affluents du Léman en lien avec le changement climatique. Les principales conclusions 
des scénarios climatiques CH2018 font état en Suisse d’une baisse des quantités des 
précipitations, d’une augmentation de l’évaporation, d’une augmentation de la fréquence des 
fortes précipitations, ainsi que d’une baisse de la couverture neigeuse. Sans une baisse 
importante des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la quantité d’eau entrant au 
Léman est en conséquence amenée à évoluer au cours du siècle, ce qui entraînera 
probablement des conséquences sur le fonctionnement du lac et impactera les services qu’il 
procure à la société. Le Léman est principalement alimenté par le Rhône (environ 80% des 
apports actuellement), qui bénéficie d’un suivi historique des débits à la station Porte-de-
Scex. Avec le changement climatique, on s’attend à des débits plus abondants en hiver et 
moins abondants en été. Le régime hydrologique des autres affluents du Léman (affluents de 
plaine) est aussi susceptible d’évoluer et de modifier la quantité d’eau apportée au Léman. 

Objectif et buts 
 
Mieux connaître l'état actuel et anticiper l’évolution de l’hydrologie des affluents du Léman en 
lien avec le changement climatique. 

mailto:paolo.benettin@epfl.ch


 

  

Etablir le bilan hydrologique du Léman en situation actuelle sur la base des mesures 
existantes. 
Analyser les changements attendus du bilan suite aux scénarios climatiques et hydrologiques 
CH2018 

Descriptif tâches 
 
Pas de mesures expérimentales. Récolte et analyse des données: Rhône à Genève et Porte 
de Scex, affluents, précipitation et évapotranspiration.  
Etablissements du bilan hydrologique. 
Concrétisation des scénarios CH2018 pour l'hydrologie du Léman. 
Analyse et interprétation des résultats 

Divers 
Ce projet pourrait être fait en collaboration avec un stagiaire engagé par la CIPEL 
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