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Préface Vorwort 

r Vor- 
[et a l  .l 

La Décennie Hydrologique Internationale (DHI), 
conduite par l’Unesco au cours des années 1965 à 1974, 
comptait parmi les objectifs principaux de son pro- 
gramme, celui d’améliorer la coopération internatio- 
nale à l’échelle régionale, dans le domaine de I’hydrolo- 
gie. Dans le cadre de ce programme de la DHI, les comi- 
tés nationaux des Etats riverains du Rhin ont fondé en 
1970 la >)Commission internationale de l’Hydrologie du 
bassin du  Rhin« (CHR). En 1975, les travaux de la 
Commission ont été poursuivis dans le cadre du  Pro- 
gramme Hydrologique International (PHI) de I’UNES- 
CO et du Programme d’Hydrologie Opérationnelle 
(PHO) de l’OMM. Le premier résultat des travaux de 
la CHR a été la publication d’un ouvrage monumental, 
la »Monographie hydrologique«, en 1978. Depuis, la 
CHR s’est consacrée A un choix de questions hydrologi- 
ques, et par dessus tout à l’amélioration progressive des 
échanges d’informations et de données au travers des 
frontières entre Etats participants. A la fin de ce rapport 
on trouve quelques informations sur les activités de la 
CHR et ses travaux courants, sous forme d’un résumé 
(p. 132). 

Un des projets de la CHR, mis sur pied dans ce 
sens, a été consacré aux problèmes liés à la prévision 
hydrologique. A cet effet, un groupe de concertation 
»Prévisions Hydrologiques« a été constitué, ayant 
comme mission de dresser un rapport sur quelques pro- 
jets partiels dont les plus importants sont: 

- prévisions quantitatives des précipitations; 
- élaboration de propositions sur le flux de donnêes et 

d’informations en vue de prévisions au-delà des fron- 
tières; 

~ présentation de tous les modèles de‘ prévision des 
hauteurs d’eau et des débits dans le bassin du Rhin 
et description des méthodes utilisées. 

Un rapport sur le premier sujet a été publié en 1982 
(rapport 1-1 de la CHR). 

En ce qui concerne le dernier point, le groupe de 
concertation a décidé, lors de sa première session, tenue 
à Coblence le 9 novembre 1978, de rédiger un inventaire 
des modèles de prévision, opérationnels et en prépara- 
tion, dans le bassin d u  Rhin. A cet effet M. Dr. H.G. 
Mendel a été désigné comme rapporteur. Quand le pro- 
jet de rapport a été presque achevé, il est apparu que 
les méthodes déjà décrites ont été améliorées où étaient 
en train d’être améliorées dans divers pays. Cela a néces- 
sité une révision profonde du rapport, qui ne pouvait 
être réalisé qu’après l’établissement des descriptions des 
nouveaux modèles. En ce qui concerne l’affluent le plus 
grand du Rhin, la Moselle, il  n’a pas encore été possible 
de remplacer l’ancien modéle, peu fiable. Par consé- 
quent, le présent rapport ne contient pour la Moselle 

Ein Schwerpunkt des Programms der in den Jah- 
ren 1965 bis 1974 von der Unesco durchgeführten Hy- 
drologischen Dekade (IHD) galt der Verbesserung der 
regionalen internationalen Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Hydrologie. Im Rahmen dieses IHD-Pro- 
gramms wurde im Jahre 1970 von den nationalen Ko- 
mitees- der Rheinanliegerstaaten die »Internationale 
Kommission für die Hydrologie des Rheingebietew 
(KHR) gegründet. Im Jahre 1975 wurden die Arbeitcn 
der Kommission im Rahmen des Internationalen Hy- 
drologischen Programms (IHP) der UNESCO und des 
Operationellen Hydrologischen Programms (OHP) der 
WMO fortgesetzt. AIS erstes Ergebnis der Arbeiten der 
KHR wurde im Jahre 1978 eine umfangreiche hydrolo- 
gische Monographie veroffentlicht; seitdem hat sich die 
KHR ausgewahlten hydrologischen Problemen gewid- 
met, um vor allem den Informations- und Datenaus- 
tausch über die Landesgrenzen der mitarbeitenden 
Lander hinweg zu verbessern. Am SchluB dieses Berich- 
tes sind einige nahere Informationen über die KHR und 
ihre laufenden Tatigkeiten in Kurzfassung aufgenom- 
men (S. 132). 

Eines der Projekte der KHR widmet sich dem Pro- 
blemkreis der hydrologischen Vorhersagen. Es wurde 
daher eine Kontaktgruppe »Hydrologische Vorhersa- 
gen« eingerichtet, mit dem Auftrag, einen Bericht über 
einige Teilprojekte anzufertigen, von denen die wichtig- 
ste sind: 

~ quantitative Niederschlagsvorhersagen; 
~ Erarbeitung von Vorschlagen über Daten- und Infor- 

mationsfluB für Ianderübergreifende Vorhersagen; 
~ Zusammenstellung aller Wasserstands- und AbfluB- 

vorhersagemodelle im Rheingebiet, einschlieBlich 
einer Beschreibung der angewandten Methoden. 

Über das erste Thema wurde im Jahre 1982 ein 
KHR-Bericht veroffentlicht (Bericht 1- 1 ) .  

Zum letzten Projekt hat die Kontaktgruppe aufih- 
rer ersten Sitzung am 9. November 1978 in Koblenz be- 
schlossen, eine Übersicht der im Rheingebiet ange- 
wandten und in Vorbereitung befindlichen Vorhersage- 
modelle zu erstellen. Dazu wurde Dr. H.G. Mendel als 
Berichterstatter benannt. AIS der Konzept-Bericht über 
dieses Thema nahezu fertiggestellt war, ergab sich, daB 
in verschiedenen Landern die bereits beschriebenen 
Methoden verbessert worden waren, Oder dan man an 
Verbesserungen arbeitete. Dies veranlafite zu einer 
durchgreifenden Uberarbeitung des Konzept-Berich- 
tes, welche erst nach Fertigstellung der neuen Modell- 
beschreibungen durchgeführt werden konnte. Für den 
groBten SeitenfluB des Rheins, die Mosel, war ein Ersatz 
des alten, sich als unzuverlassig enviesenen, Modells 
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qu’une description du  projet de nouveaux modèles, 
dont l’élaboration ultérieure ne pourra pourtant pas 
être achevée dans un avenir proche. En prenant la déci- 
sion d’attendre l’achèvement de ce modèle-ci, on aurait 
alors risqué de devoir réviser un autre des modèles. 
Cette considération, ainsi que l’utilité pour tous d’une 
présentation des progrès considérables atteints à cet 
égard dans le bassin du  Rhin, n’autorisait plus aucun 
retard à la publication du  rapport. 

Le présent rapport, le septième dans la série 1 des 
publications de la CHR, comprend donc l’inventaire 
des modèles, dans leur état d’élaboration en 1988, 
comme le souhaitait le groupe de concertation. 

Une liste des rapports publiés jusqu’à présent, y 
compris ceux dans la série II (qui sont publiés sous la 
responsabilité des auteurs), se trouve en page 13 1.  

J. van Malde 
Président de la CHR 
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noch nicht moglich. Somit enthalt dieser Bericht, was 
die Mosel anbetrifft, nur eine Beschreibung des vorge- 
sehenen Aufbaues neuer Modelle, wovon die nihere 
Ausarbeitung sicher nicht in absehbarer Frist verwirk- 
licht werden kann. Hatte man sich entschieden, auf 
Vollendung der Modellerstellung zu warten, so ware bis 
dahin vielleicht eines der anderen Modelle überarbei- 
tungsreif. Diese Gegebenheit sowie der Nutzen, sowohl 
für Betroffenen als auch für Interessenten, einer Dar- 
stellung der innerhalb des Rheingebietes erreichten er- 
heblichen Fortschritte in diesem Bereich, lieBen keinen 
weiteren Aufschub der Veroffentlichung des Berichtes 
zu . 

Der vorliegende Bericht, die siebente Publikation 
in der Reihe 1 der KHR-Veroffentlichungen, umfaBt 
also die von der Kontaktgruppe bezweckte Übersicht 
nach dem Stand der Bearbeitung im Jahre 1988. 

Eine Liste aller bisher erschienenen KH R-Berich- 
te, worunter auch die der 2. Reihe (für deren Inhalt al- 
lein die Autoren verantwortlich zeichnen), findet der 
Leser auf Seite 13 1.  

J.  van Malde 
Vorsitzender der KHR 
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1. INTRODUCTION 1 .  EINLEITUNG 

Le présent rapport remonte A une décision prise 
lors de la première session d u  groupe de concertation 
»Prévisions Hydrologiques«, suivant laquelle, comme 
complément aux descriptions des modèles dans la Mo- 
nographie, l’état des prévisions opérationnelles, les mo- 
dèles en préparation ainsi que les possibilités d’amélio- 
ration devraient être repris et résumés également SOUS 

la forme d’un tableau d’ensemble. 

Entre temps, tous les modèles ont été développés 
en vue d’une utilisation pratique, ou ont été vérifiés et 
utilisés opérationnellement. En outre, le nombre des 
modèles a augmenté de 6 A 7 avec l’achèvement du mo- 
dèle à filtrage multicanaux (MKF) de l’Institut fédéral 
de l’Hydrologie. 

Par conséquent, les modèles suivants sont opéra- 
tionnels ou en passe de le devenir: 

RHEINFELDEN, lnstitut de Géographie de I’EPF- 
Zürich et Service hydrologique et 
géologique national, Berne, Suisse; 

ILL, Service Régional de l’Aménage- 
ment des Eaux d’Alsace, Colmar, 
France; 

MOSELLE, Service de la navigation de Nancy, 
France; 

SARRE, Service de la navigation de Stras- 
bourg, France; 

MKF, Institut fédéral de l’Hydrologie, 
Coblence, République fédérale 
d’Allemagne; 

RHEINA, Institut fédéral de l’Hydrologie, 
Coblence, République fédérale 
d’Allemagne; 

LOBITH, Rijkswaterstaat, Lelystad, Pays- 
Bas. 

Le modèle déterministe et stochastique de 
RHEINFELDEN réalise un temps de prévision de 2 
à 3 jours, en tenant compte de la fonte de la neige et 
des prévisions quantitatives des précipitations. 

Les modèles français ILL et SARRE ont été testés 
et sont actuellement dans une phase quasi-opération- 
nelle. Ces modèles sont d u  type ii régression multiple, 
utilisant surtout des données de débits. Par conséquent, 
le temps de prévision est limité ii 24 heures. 

Les modèles pour la MOSELLE sont en train 
d’être remaniés et ne sont pas opérationnels encore. Les 
nouveaux modèles seront d u  type stochastique autoré- 
gressif. 

Der vorliegende Bericht geht auf einen BeschluB 
der ersten Sitzung der Kontaktgruppe »Hydrologische 
Vorhersagen« zurück, wonach im AnschluB an die Mo- 
dellbeschreibungen der Monographie auch in Form 
einer Tabelle der Stand der operationeIlen Vorhersa- 
gen, die in Vorbereitung befindlichen Modelle sowie 
weitere Verbesserungsmoglichkeiten zusammengefafJt 
werden sollen. 

Alle Modelle wurden inzwischen für den prakti- 
schen Einsatz weiter vorbereitet Oder operationell er- 
probt und eingesetzt. Darüberhinaus hat sich die Zahl 
der Modelle durch die Fertigstellung des Mehrkanalfil- 
termodells (M KF) der Bundesanstalt für Gewiisser- 
kunde von 6 auf 7 erhoht. 

Danach befinden sich gegenwartig folgende Mo- 
delle im operationellen Einsatz oder in der Vorberei- 
tung zum operationellen Einsatz: 

RHEINFELDEN, Geographisches Institut der ETH- 
Zürich und Landeshydrologie und 
-geologie, Bern, Schweiz; 

ILL, Service Régional de l’Aménage- 
ment des Eaux d’Alsace, Colmar, 
Frankreich; 

MOSEL, Service de la navigation de Nancy, 
Fran kreich; 

SAAR, Service de la navigation de Stras- 
bourg, Frankreich; 

MKF, Bundesanstalt für Gewiisserkunde, 
Koblenz, Bundesrepubli k 
Deutschland; 

RHEINA, Bundesanstalt für Gewiisserkunde, 
Koblenz, Bundesrepublik 
Deutschland; 

LOBITH, Rijkswaterstaat, Lelystad. Nieder- 
lande. 

Das gemischt deterministisch-stochastische Mo- 
deIl RHEINFELDEN erzielt eine VorhersageTeit von 
2-3 Tagen durch die Einbindung der Schneeçchmeize 
und der quantitativen Niederschlagsvorhersage. 

Die franzosischen Modelle ILL und SAAR werden 
z.Zt. getestet und befinden sich in der quasi-operatio- 
nellen Phase. Sie Sind vom stochastischen Typ der 
Mehrfachregression, dabei werden überwiegend 
AbfluBdaten benutzt mit der Konsequenz der Einen- 
gung der Vorhersagezeit auf24 Stunden. 

Die Modelle für die MOSEL werden z. Zt. überar- 
beitet und Sind noch nicht operationell. Die neuen Mo- 
delle werden vom stochastischen, autoregressiven Typ 
sein. 
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Le modèle déterministe du Rhin RHEINA de 
l’Institut fédéral de l’Hydrologie est également dans sa 
phase opérationnelle, mais cependant actuellement jus- 
qu’A la station de Worms/Rhin. Ce modèle utilise 
comme données d’entrée, les prévisions du modèle de 
RHEINFELDEN, ainsi que les données de débits pro- 
venant d’environ 40 stations hydrométriques et des 
données de précipitations provenant d’environ 40 sta- 
tions, ainsi que les prévisions des précipitations fournies 
par le modèle BKF du  Service Météorologique Alle- 
mand [GREBNER, 19821. 

Le modèle M K F  de l’Institut fédéral de I’Hydrolo- 
gie rhalise un temps de prévision de 24 A 36 heures, mais 
ce modèle n’utilise que des données pouvant être obte- 
nues téléphoniquement, de sorte que, lors des crues de 
1980 et ultérieurement on a pu émettre des prévisions 
opérationnelles des niveaux d’eau et des débits pour les 
stations entre Worms et la frontière néerlandaise. 

Vue l’étendue du bassin versant et compte tenu de 
la capacité de persistance des débits, même sans l’utili- 
sation de données de précipitations, le modèle de 
LOBITH réalise un temps de prévision de 4 jours. Ce 
modèle utilise comme données d’entrée les niveaux 
d’eau aux nombreuses stations hydrométriques du 
Rhin. Le niveau d’eau à la station de Lobith est calculé 

partir des différents temps d’écoulement. Depuis 1984 
une nouvelle version de ce modèle est opérationnelle. 

En guise de recommandation pour l’avenir, Iiorga- 
nigramme (fig. 1.1) montre le flux d’information de 
données et de prévisions, conformément à la direction 
d’écoulement de l’eau du  Rhin du sud vers le nord. Tout 
particulièrement, on souligne le fait que les prévisions 
du  modèle RHEINFELDEN sont utilisées comme 
données d’entrée pour le modèle RHEINA et les prévi- 
sions du modèle RHEINA et/ou M K F  comme entrée 
pour celui de LOBITH. Le groupe de concertation re- 
commande d’examiner la possibilité d’utiliser égale- 
ment les prévisions du modèle de l’ILL, (éventuellement 
aussi de la MOSELLE et de la SARRE) comme don- 
nées d’entrée pour le modèle RHEINA, ce qui signifie- 
rait un gain quant A la précision et sur le temps de prévi- 
sion. 

Les brèves descriptions, faites sur la base de ques- 
tionnaires, permettent une comparaison des différents 
modèles de prévision dans le bassin du Rhin. 

Lors de l’établissement des contributions nationa- 
les, on s’est abstenu volontairement de procéder selon 
un schéma uniforme, afin que les différents auteurs 
aient la possibilité de s’étendre sur les structures parti- 
culières des modèles concernés et de leurs prévisions. 

Das deterministische Rheinmodell RHEINA der 
Bundesanstalt für Gewiisserkunde befindet sich im ope- 
rationellen Einsatz, jedoch z.Zt. nur bis zum Pegel 
Worms/Rhein. Es benutzt als Dateninput die Vorher- 
sage des Modells RHEINFELDEN, sowie neben Ab- 
fluBdaten an ca. 40 Pegeln und Niederschlagsdaten an 
ca. 40 Stationen auch eine vom Deutschen Wetterdienst 
nach einem BKF-Modell erstellte Niederschlagsvor- 
hersage [GREBNER, 19821. 

Das Mehrkanalfilter-Mode11 M KF der Bundesan- 
stalt für Gewiisserkunde erreicht eine Vorhersagezeit 
von 24 bis 36 St., jedoch stammen hier die Betriebsdaten 
ausschlieBlich von abrufbaren Pegeln, soda0 wahrend 
der Hochwasserwelle von 1980 und spiiter bereits ope- 
rationelle Wasserstands- und AbfluBvorhersagen für 
Rheinpegel zwischen Worms und der niederliindischen 
Grenze durchgeführt werden konnten. 

Die Vorhersage nach dem Modell LOBITH gestat- 
tet wegen der GroBe des Einzugsgebietes und dem da- 
mit zusammenhiingenden Beharrungsvermogen des 
Abflusses auch ohne Verwendung von Niederschlags- 
daten eine Vorhersagezeit von 4 Tagen. Hier werden 
die Wasserstiinde an zahlreichen Pegeln des Rheinge- 
bietes als Betriebsdaten benutzt und der Wasserstand 
am Pegel Lobith damit aus den einzelnen FlieBzeiten 
berechnet. Ab 1984 ist eine neuere Version dieses Mo- 
delles im Betrieb. 

Das FluBdiagramm (Abb. 1 . 1 )  verdeutlicht als 
Empfehlung für die Zukunft den Informationsflufi von 
Daten und Vorhersagen entsprechend der FlieB- 
richtung des Wassers von Süd nach Nord. Hier sei im 
besonderen auf die bestehende Eingabe der Vorhersage 
RHEINFELDEN in das Modell RHEINA und die 
Vorhersage RHEINA und/oder M K F  in das Modell 
LOBITH hingewiesen. AIS Empfehlung seitens der 
Kontaktgruppe sei die Moglichkeit verstanden, auch 
die Vorhersagen nach ILL (evtl. auch nach MOSEL 
und SAAR) in das Modell RHEINA zu übernehmen. 
was einen Gewinn an Genauigkeit und Vorhersagezeit 
bedeuten würde. 

Die aufgrund eines Fragebogens abgefal3ten Kurz- 
beschreibungen ermoglichen einen Vergleich der ver- 
schiedenen im Rheineinzugsgebiet angewandten Vor- 
hersagemodelle. 

Zur Abfassung der nationalen Beitriige wurde be- 
wuBt nicht nach einem einheitlichen Schema vorgegan- 
gen, um den einzelnen Autoren die Moglichkeit zu ge- 
ben, auf die besonderen Strukturen der betreffenden 
Modelle und Vorhersagen vertieft einzugehen. 
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Fig. 1. I Proposition de la CHR pour la coopération internationale 
en ce qui concerne la prévision des débits et des nivcaux d’eau 
dans Ic bassin du Rhin. 

Abb. 1 . 1  Vorschlag der KHR für die internationale Zusammen- 
arbeit bei der Wasserstands- und AbfluBvorhersagc im 

Rheingebiet. 

15 


