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composition du capital de BRL*,  
la maison-mère du Groupe

Total collectivites territoriales : 77,13%

Total autres actionnaires : 22,87% Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
49,93%

Caisse des Dépôts 
et Consignations : 
13,40%

Département du Gard : 
13,23%

Département de l’Hérault : 
7,78%

Département des Pyrénées Orientales :
1,01%
Département de la Lozère : 
0,37%
Autres collectivités territoriales :
0,1%

Caisse d’Epargne  
Languedoc-Roussillon : 7,92%

Autres personnes de 
droit privé et de droit 
public : 0,39%

Groupe Crédit 
Agricole : 
1,16% Département de l’Aude : 

4,71%

*Capital social : 29,59 ME - Répartition au 01/06/2017

Edito
BRL, un Groupe créateur de valeurs 
territoriale et sociétale
Le Groupe BRL a développé son activité en 2016 avec 
un chiffre d’affaires consolidé de plus de 73,5 m€, 
montant le plus élevé depuis sa création en 1993, en 
progression de plus de 5 M€ par rapport à 2015, associé 
à un résultat net consolidé de 1,66 Me. 

Cette performance confirme la très bonne dynamique 
de développement impulsée par la stratégie « BRL 
horizon 2020 ». Avec 711 collaborateurs (soit, par rapport à 2015, 10 salariés supplémentaires en 
France et 8 à l’International), le Groupe est plus que jamais un créateur de valeurs territoriale et 
sociétale. 

En Occitanie, l’année 2016 a permis l’achèvement de la 1ère phase de travaux d’Aqua Domitia et le 
lancement de la 2ème phase ainsi que des études de la 3ème phase (jonction des maillons centraux) 
de ce grand projet régional. 91 m€ ont été investis sur cette 1ère phase et 94 m€ sont programmés 
pour que l’eau du Rhône puisse couler dans le Biterrois en 2020. Financé par la Région, avec l’appui 
des Départements de l’hérault et de l’Aude, de collectivités locales, de l’Agence de l’eau Rmc et 
de BRL, qui en assure la maîtrise d’ouvrage, Aqua Domitia a déjà permis de sécuriser l’alimentation 
en eau potable d’une grande partie du littoral régional et d’irriguer, avec les ouvrages du Réseau 
Hydraulique Régional, 4 000 nouveaux ha pour faire face au changement climatique. Au final près de 
1 200 emplois sont concernés par l’ensemble de ces travaux qui s’inscrivent dans le plan marshall 
du BtP lancé par la Présidente de Région, carole DeLGA. 

Le Groupe BRL accompagne également le Plan Littoral 21 de la Région et a assisté ses services pour 
la réalisation du quai h du Port de sète (pour l’accueil de porte-conteneurs et grands bateaux de croi-
sière). Il a également apporté ses savoir-faire aux grands projets d’éoliennes en mer retenus par l’État 
pour la façade Méditerranéenne.

À l’International, notre ingénierie a été retenue pour réaliser les études environnementales et sociales 
du barrage de la Renaissance, le plus grand ouvrage de production d’hydroélectrique d’Afrique, en 
cours de construction par l’Ethiopie. 

Animé par une éthique d’intérêt général, de solidarité et de responsabilité, le Groupe BRL, engagé dans 
une triple transition, écologique, énergétique et numérique, poursuit la mise en œuvre d’une politique de 
Responsabilité sociétale de l’entreprise ambitieuse, porteuse d’innovations pour une activité et un 
monde durable. 

Jean-François BLAnchet Damien ALARy 
Directeur général du Groupe BRL Président du Conseil d’administration de BRL
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Gouvernance  
& stratégie 

Organisation de la gouvernance 
BRL, la maison-mère du Groupe BRL, est une société anonyme d’économie mixte locale à conseil d’administration et 
Direction générale. Dans un objectif d’équilibre des pouvoirs, les fonctions de Président du Conseil d’administration sont 
séparées de celles de Directeur général.

Le conseil d’administration représente les principaux actionnaires de BRL. Il a en charge l’administration, la définition et le 
suivi de la stratégie. Depuis 2012, il comprend 2 postes d’administrateurs représentant les salariés. Il se réunit autant 
que de besoin et au moins 3 fois par an. trois comités consultatifs préparent ses travaux : le comité d’audit et d’éva-
luation des risques, le comité des investissements et le comité de sélection des dirigeants et des rémunérations.

Plus de 80 % des membres du conseil d’administration (17 représentants) ont été renouvelés suite à des élections (régio-
nales, départementales, internes pour les administrateurs salariés) ou à de nouvelles nominations. 

M. Damien ALARy, vice-président représentant la Région, a été élu à la présidence du Conseil d’administration lors de sa 
1ère réunion de 2016. 

La direction générale de la maison-mère est assurée depuis 2011 par M. Jean-François Blanchet, qui a en charge le pilotage 
et la gestion du Groupe. Il préside également le Conseil d’administration des filiales BRL exploitation, BRL Ingénierie et 
BRL espaces naturels, pour assurer l’alignement de la stratégie des filiales avec la feuille de route du Groupe.

Le Groupe BRL, un acteur  
à valeur ajoutée sociétale
Pour Jean-François BLAnchet, son Directeur général : « BRL est un 
acteur engagé sur des valeurs fondamentales : le sens du service public, la 
solidarité, l’équité, le respect de l’humain et de l’environnement. À travers 
une politique RSE ambitieuse, il est naturel que notre Groupe, détenu à 
une large majorité par des capitaux publics, renforce ses engagements sur 
le plan économique, environnemental et social. Les grandes orientations 
de la stratégie « BRL Horizon 2017 », qui constitue la feuille de route fixée 
par nos actionnaires, nous demandent de mettre le Réseau Hydraulique 
Régional (RHR) au service des territoires, de leurs populations et de 
l’économie régionale, pour favoriser une gestion solidaire et concertée 

de l’accès à l’eau et préserver les milieux aquatiques les plus fragiles. Face au changement climatique, notre Groupe 
s’est pour cela résolument engagé dans une triple transition, écologique, énergétique et numérique, pour garantir un 
service de qualité, sécurisé, économe en eau et en énergie. Notre mobilisation vise également à promouvoir, autour 
du Service Public Régional de l’Eau, des partenariats entre les entreprises, les universités et les acteurs locaux, 
en articulation avec le Pôle de compétitivité « Eau », dont BRL assure la 1ère vice-présidence, pour favoriser l’emploi et 
l’innovation et encourager la promotion de l’égalité Femmes/Hommes.

Bilan de la stratégie  
BRL Horizon 2017
Le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation de 
l’année 2016 confirment la très bonne dynamique 
de développement impulsée par la Stratégie « BRL 
horizon 2017 ». 

L’augmentation de capital de 7 m€ réalisée en 
2014 a donné au Groupe les moyens de sa politique 
de développement ainsi qu’une maîtrise totale de son 
cœur de métier, en toute indépendance des majors de 
l’eau. La vente aux enchères organisée en mai 2016 a 
permis de céder 6 571 actions en déshérence à la 
Caisse d’Epargne. Le nombre d’actionnaires de BRL 
est ainsi réduit de 25%, optimisant la gestion des titres 
de la société. La 1ère partie de l’extension du Réseau 
hydraulique Région (Aqua Domitia) est terminée 
(cf p.14 et 15) ainsi que les travaux liés aux chan-
tiers de l’A9 et du Contournement ferroviaire Nîmes 
Montpellier (CNM). La 2ème phase d’Aqua Domitia est 
désormais engagée ainsi que les études du raccorde-
ment des maillons centraux, afin que l’eau du Rhône 
coule dans le Biterrois en 2020 comme initialement 
prévu. Le Groupe poursuit en parallèle son dévelop-
pement, en France comme à l’International (cf p. 22 
à 25). 

Les orientations pour 2016/2017 se concentrent sur 
3 priorités :

•	 assurer la poursuite d’Aqua Domitia avec la 
nouvelle gouvernance territoriale ;

•	 intensifier le développement à l’international ;

•	 s’adapter à la nouvelle donne économique ainsi 
qu’aux enjeux sociétaux que sont le changement 
climatique et les transitions écologique, éner-
gétique et numérique.

2016 : une performance  
historique pour le Groupe 
Avec un chiffre d’affaires consolidé qui dépasse 73,5 M€ 

(le plus élevé depuis sa création en 1993), le Groupe BRL 
a achevé l’année 2016 sur une performance historique 
(+ 5 M€ par rapport au CA 2015). Le résultat d’exploi-
tation a également atteint le niveau exceptionnel de 
4,012 m€, soit + 719 k€ par rapport à 2015. Les contri-
butions des sociétés sont globalement à la hausse, 
grâce à une maîtrise des coûts des activités d’aménageur-
concessionnaire pour la maison-mère, à l’excellent niveau 
d’activité de l’ingénierie, en France comme à l’Interna-
tional ; à des activités d’exploitation qui ont bénéficié 
d’une année sèche ainsi que de nouveaux contrats d’affer-
mages (Mende, Salses-le-château). Seule l’activité de BRL 
espaces naturels affiche une contribution négative liée 
à une mauvaise maîtrise des coûts dans un contexte de 
baisse de la commande publique et de très forte concur-
rence. Le résultat consolidé ressort à 1,661 m€ et la 
part Groupe s’établit à 1,660 m€ (contre 3,874 M€ en 
2015, un résultat favorablement influencé par les indem-
nités de rétablissements de réseaux et les travaux liés au 
CNM). 

Le Conseil d’administration de BRL*
20 administrateurs :
•	 7 représentants de la Région occitanie / Pyrénées-méditérannée (49,93% des actions) : M. Damien ALARy 

(Vice-Pdt de la Région, Pdt du conseil d’administration de BRL), M. christian AssAF (conseiller régional), 
M. Jean-Louis cAZAuBon (Vice-Pdt de la Région), M. Jean-Luc GIBeLIn (Vice-Pdt de la Région), Mme Agnès 
LAnGeVIne (Vice-Pdte de la Région), Mme monique noVARettI (conseillère régionale) et M. Fabrice VeRDIeR 
(conseiller régional). 

•	 2 représentants du Département du Gard (13,23% des actions) : m. Denis BouAD (Pdt du Département) et M. olivier 
GAILLARD (Vice-Président).

•	 2 représentants du Département de l’hérault (7,78% des actions) : M. claude BARRAL (Vice-Pdt du Département) 
et M. yvon PeLLet (conseiller départemental).

•	 1 représentant du Département de l’Aude (4,71% des actions) : M. Alain GInIes (conseiller départemental).

•	 2 représentants de l’Assemblée spéciale des collectivités territoriales : Mme hermeline mALheRBe (Pdte du 
Département des Pyrénées-Orientales) et M. Bernard PALPAcueR (Vice-Pdt du Département de la Lozère).

•	 1 représentant de la caisse des Dépôts et consignations (13,40% des actions) : M. olivier cAmAu (Directeur 
délégué, Montpellier).

•	 1 représentant de la caisse d’epargne Languedoc-Roussillon (7,92% des actions) : M. Jean-François mAnLhIot 
(membre du Directoire).

•	 2 personnalités qualifiées : MM. Joël FouRnIeR et Vincent BouRsIeR.

•	 2 administrateurs salariés : Mme Brigitte ALAmIcheL et M. simon BeLLoc.

 3 censeurs :
•	 MM. Pierre-henri ILhes (Pdt du syndicat mixte des milieux Aquatiques et des Rivières de l’Aude), M. christian 

VALette (Vice-Pdt de l’ePtB du Vidourle) et M. Dominique GRAnIeR (Pdt de la chambre d’Agriculture du Gard).

*Au 31/12/2016

 © Claude Corbier
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Politique Rse
 Zoom sur l’axe « social »

La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) du Groupe BRL se décline autour 
de 4 grands axes (social, environnemental, économique et solidarité, territoire et culture).  
Le volet social concerne les actions en faveur de l’emploi et des salariés du Groupe.

Egalité professionnelle  
femmes/hommes 
En 2016, les femmes représentent plus 
de 31% de l’effectif du Groupe. Près 
de 35% des cadres et ingénieurs sont 
des femmes. Le comité de direction du 
Groupe compte un tiers de femmes.

Engagé depuis plusieurs années sur le 
thème de l’Egalité Femmes/Hommes, BRL 
dispose depuis 2012 d’un observatoire 
qui établit un rapport dont l’objet est de 
mettre en évidence les bonnes pratiques et 
les priorités d’actions à engager. Le Groupe 
a signé un accord cadre triennal d’éga-
lité professionnelle Femmes/Hommes. 
Cet accord entérine une feuille de route 
sur 5 thèmes : « embauche », « promotion 
professionnelle, parcours », « conditions de 
travail, sécurité », « rémunération effective », 
« articulation des temps de vie » avec 15 
mesures et engagements concrets. BRL 
est également signataire de la charte 
régionale contre la violence faite aux 
femmes.

Des salariés associés à la 
performance du Groupe 
Les salariés du Groupe BRL, comme ses 
actionnaires, sont associés à la performance du 
Groupe. L’accord triennal d’intéressement, 
signé en 2016, intègre le principe d’égalité 
(intéressement indépendant des salaires et du 
temps de travail). Il met également l’accent sur 
la sécurité au travail des salariés (bonus 
lié à la baisse du taux de fréquence des acci-
dents du travail), sur la parité (maintien du 
droit à l’intéressement pendant les congés 
parentaux) et sur l’accompagnement des 
maladies de longue durée (maintien du droit 
à l’intéressement pour les salariés dans cette 
situation), en accord avec les engagements 
RSE du Groupe.

Actions en faveur des jeunes  
et des séniors
Le Groupe BRL a signé un nouveau contrat de génération pour 
la période 2016/2018. Le pourcentage de jeunes de moins de 26 
ans embauchés en 2016 en cDI atteint 31% (pour un objectif de 
18%). L’alternance a concerné 29 salarié. Les séniors de plus de 
56 ans représentaient près de 12% de l’effectif (supérieur au taux 
de 9% fixé dans le contrat) et 16 binômes ont été mis en place pour 
favoriser le transfert de compétence intergénérationel (l’objectif initial 
concernait la mise en place de 7 binômes).

Extension des locaux  
du siège social
L’extension du siège du Groupe BRL a été 
mise en service en 2016. Ce chantier de 
2,6 M€ a permis de créer une cinquantaine 
de postes de travail supplémentaires, 
pour accompagner le développement du 
Groupe et désaturer les locaux existants. Il 
intègre également de nouvelles salles de 
réunions, une salle informatique sécu-
risée, une nouvelle plateforme de parkings 
et un bâtiment d’archives rénové. Des 
douches et sanitaires ont été réalisés dans 
ce nouvel espace, ainsi qu’une salle de 
convivialité. Un patio a été créé et aménagé 
par BRLen.

Journée d’accueil des nouveaux embauchés © BRL / GL

+ de 56 ans 

12%

 - de 25 ans

7,6%

cDI

91,5%

Formation  
près de 4% de la 
masse salariale

614 salariés 
Groupe en France

turn over Groupe 
10,3% (contre 13,7%  

au niveau national)

Recrutements 2016 

CDI : 48 (dont 19 CDD 
transformés en CDI)
CDD : 16

64
Inclusion
Le Groupe BRL, qui est signataire de la charte d’engagement en 
faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap, 
développe depuis plusieurs années des actions dans ce cadre 
(mise en place d’un plan d’actions annuel, désignation d’un réfé-
rent « handicap Groupe », sensibilisation des managers...). BRL est 
partenaire de l’opération conduite par FAce Gard et cap emploi 
(création de binômes entreprise/travailleurs en situation de handicap) 
et s’est mobilisé lors de la semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées. Le Groupe est par ailleurs partenaire de 
l’Association des Paralysés de France (APF) et du comité 
Régional handisport. Cet engagement s’inscrit dans la politique 
et les pratiques déployées en faveur de la non-discrimination et de la 
diversité, ainsi que de l’égalité des chances face à l’emploi.

Participation 
de Sandra de 

PAULINY, Directrice 
des Ressources 

Humaines et des 
Services Généraux 

du Groupe BRL lors 
du Forum HandiJob  

© BRL

Intervention de représentants du comité régional Handisport 
devant les salariés du Groupe © BRL

Loterie de soutien à l’équipe de 
France Handisport © BRL / GL

Vue du siège et de sa nouvelle aile ainsi que le nouveau parking  
© Benjamin Celier6 7
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Politique Rse
 Transition écologique et énergétique

L’axe environnemental de la politique RSE du Groupe BRL traduit ses engagements 
en faveur des transitions écologique et énergétique : sécurisation de la qualité des 
ressources en eau, diminution de l’impact environnemental des activités du Groupe, 
amélioration de la performance énergétique des ouvrages et de l’efficience des réseaux.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
Le Groupe BRL a actualisé le bilan carbone réalisé en 2006 pour la maison mère, l’exploitation et l’ingénierie, en inté-
grant les activités d’espaces verts. Les efforts engagés entre ces deux bilans ont déjà porté leurs fruits. Les émissions de 
GES par salarié ont baissé de 21% pour BRL, de 19% pour BRL exploitation et de 17% pour BRL Ingénierie. Fort de 
ce constat le Groupe BRL a lancé un nouveau plan d’actions concernant 5 axes principaux : l’énergie, les intrants, les 
déplacements, les déchets et les immobilisations. 

Energie : Audit  
énergétique du siège
L’audit énergétique du siège du Groupe présente 
un bilan satisfaisant, avec une consommation de 277 
KwheP/m2/an, qui le place au-dessus des performances 
moyennes identifiées pour les immeubles de bureaux. Un 
programme d’investissement a toutefois été engagé pour 
accroître les économies d’énergie : remplacement de 
la pompe du circuit ventilo-convecteur, des luminaires, 
optimisation de l’éclairage extérieur, paramétrage des 
économies d’énergie pour le réseau informatique…

Certifications ISO 50 001  
et 14 001 pour BRLE

BRLe détient cette double certifi-
cation depuis 2015. Le système de 
management environnemental mis 
en œuvre dans ce cadre vise l’amé-
lioration de l’efficience du RHR, la 

réduction et la maîtrise des rejets vers le milieu naturel et 
la limitation de la production des déchets.

Signature de la 
charte d’engagement 
sur l’évaluation 
environnementale
BRLI a signé en janvier 2016 la 
charte lancée par le ministère de 
l’ecologie et les fédérations syntec-
Ingénierie et cinov territoires 
et environnement, définissant les 
engagements des bureaux d’études 
pour mesurer en toute indépendance 
et transparence l’incidence sur 
l’environnement des programmes, 
aménagements ou ouvrages qu’ils 
sont chargés d’évaluer. 

Plan de déplacement d’entreprise (PDE)
Le Groupe BRL a mis en place dès 2015 un PDe. Après une étude des 
déplacements du personnel du siège (plus de 300 personnes) ce PDE 
a permis, en 2016, de lancer plusieurs actions pour encourager les 
déplacements doux et le co-voiturage : signature d’une convention 
avec nîmes métropole et la société de transport Keolis, mise en place 

d’un pass salarié (pris en charge à 50% par BRL) 
pour le réseau de transport en commun et les parkings 
relais, création d’un club éco-mobilité, pour favoriser 
les bonnes pratiques entre salariés, encouragement au 
co-voiturage, via la plateforme « covoiturage.gard.fr » 
ainsi qu’avec des stickers « ensemble covoiturons » 
et la création d’un espace dédié, sur le réseau infor-
matique, facilitation de la circulation à vélo, mise à 
disposition de véhicules électriques…

Prix Gaia pour la sauvegarde  
et la sécurité environnementale  
en Méditerranée
Le prix Gaïa a été attribué en automne 2016 au Groupe BRL lors du 
Forum de nîmes organisé par le Forum International des technolo-
gies et de la sécurité, en partenariat avec nîmes métropole. Ce prix 
a été remis par l’association meD21 en reconnaissance de l’action du 
Groupe en faveur d’un aménagement durable du territoire, favorisant une 
gestion concertée et partagée des ressources en eau.

La direction de BRL a invité des bénévoles de l’association Croco-Vélo à 
venir rencontrer les salariés cyclistes de son siège afin de vérifier l’état de leur 

monture, de procéder à de petits réglages et entretien et d’échanger sur leurs 
attentes en matière de sécurité à vélo © BRL

La flotte de voitures électriques du Groupe s’est élargie avec 
l’achat de nouveaux véhicules pour BRLE © BRL

Remise du prix Gaïa à Jean-François BLANCHET, 
Directeur général du Groupe BRL © BRL / MHF

Des gobelets réutilisables, 
lavables et recyclables, ont 

été distribués aux salariés 
du Groupe pour contribuer 

à réduire la production de 
déchets © BRL

Développer la production 
d’énergies renouvelables
BRL est signataire de la charte régionale 
d’encouragement aux énergies renouve-
lables. Producteur d’énergie hydro-électrique 
via l’exploitation de grands barrages, BRL 
accompagne également, avec son ingénierie, 
le développement de parcs éoliens flottants 
(cf. p.21) et de parcs photovoltaïques. Il 
a engagé en 2016 des études pour accroître 
sa production d’énergie propre (avec l’instal-
lation de panneaux solaires ou d’éoliennes 
pour améliorer le fonctionnement de certains 
ouvrages du Réseau Hydraulique Régional).

ISO 50001

Ensemble,
covoiturons !
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Politique Rse
 Axes « Economie » 

 & « Solidarités, Territoire & Culture »

Engagement auprès  
des jeunes 
BRL accueille de jeunes collégiens d’établisse-
ments de nîmes et de saint-Gilles situés dans 
des quartiers prioritaires au titre de la politique de 
la ville afin de leur faire découvrir la diversité des 
métiers de l’entreprise.

Le Groupe BRL participe également aux 
rencontres FAceneRGIe sport qui encou-
ragent la rencontre d’entreprises et de 
demandeurs d’emplois issus de quartiers prio-
ritaires autour d’un tournoi sportif suivi d’un 
forum pour l’emploi.

BRL soutient également le programme teKnIK 
animé par les réseaux FAce qui vise à valoriser 
les métiers techniques auprès des collégiens 
et lycéens.

Définition d’une politique  
d’achats responsables
La politique d’achats responsables de BRL s’inscrit dans les 
règles d’achat public auxquelles est soumise la maison-
mère en sa qualité de société d’économie mixte locale. Elle 
accompagne les acheteurs dans une relation d’achats trans-
parente, équilibrée pour les acteurs économiques et 
performante pour le Groupe. Elle vise également à réduire 
l’impact environnemental des achats et à renforcer la 
contribution sociale et sociétale de BRL.

Promotion et développement du territoire régional
Le Groupe BRL est membre de nombreuses instances et réseaux économiques régionaux. Son Directeur général, Jean 
François BLAnchet, a intégré, en qualité de vice-président, le bureau du Parlement de la mer installé en 2016 
par la présidente de la Région occitanie / Pyrénées-méditerranée, carole DeLGA et assure la présidence de la 
commission coopération et relations internationales de cette instance. Membre du ceseR (Conseil Economique Social et 
Environnemental Régional), 1er vice-président du pôle de compétitivité « eau », il est également membre du directoire 
d’open nîmes, l’agence de développement économique de la métropole nîmoise. Il a été nommé, en novembre, prési-
dent du conseil d’orientation de l’université de nîmes « unîmes ». BRL participe également activement au cluster 
sWeLIA qui rassemble les entreprises de l’eau de la région.

Appui aux TPE 
BRL soutient l’organisation du prix de la 
tPe qui mettent à l’honneur les très Petites 
entreprises (tPe) du Gard et de la région. Anne-
Emmanuelle ROUSSEAU, directrice juridique de 
la RSE a remis en 2016 le prix départemental 
et le prix régional « Etre » qui a récompensé le 
parcours d’eRGosAntÉ, spécialisé dans la 
conception et la distribution de solutions 
ergonomiques au service du maintien dans 
l’emploi de travailleurs handicapés.

Mécénat : signature d’une convention avec le CHU de Nîmes
BRL et le chu de nîmes ont signé une convention de mécénat pour développer un projet innovant porté par le profes-
seur mARÈs du pôle Femmes/Enfants du CHU, afin de mieux dépister, prévenir et soigner les douleurs et troubles 
trophiques féminins en oncologie. Anomalie de régénération des tissus et de la muqueuse, ces troubles peuvent avoir 
des répercussions majeures sur la qualité de vie des patientes. Le projet soutenu par BRL vise à améliorer la prévention 
et la prise en charge de ces troubles grâce à la mise en place d’un système de dépistage en amont des thérapies 
et à l’utilisation de traitements innovants (laser, led, champs électromagnétiques, radiofréquences), permettant de 
personnaliser le soin.

BRL, très impliqué dans l’enjeu de société qu’est la lutte contre le cancer, est également partenaire des recherches 
conduites par l’Institut du cancer de montpellier (ICM).

Le Groupe BRL, ancré dans son territoire, accompagne le développement du tissu 
économique régional. La politique RSE du Groupe conforte cette participation, en encourageant 
les partenariats et en soutenant les initiatives locales concernant l’emploi et l’insertion. 

BRL s’est par ailleurs engagé dans une politique de mécénat, ciblée autour de grands projets 
culturels, qui participent au rayonnement de la région (Musée Fabre, Canal du Midi), ou de grandes 
causes, comme la lutte contre le cancer.

Convention de mécénat  
entre BRL et le CHU  
De gauche à droite :  
J SAGNARD, comité des 
ambassadeurs du CHU, Pierre 
MARÈS, chef du pôle femmes/
enfants du CHU, Martine 
LADOUCETTE, DG du CHU, 
Jean-François BLANCHET,  
DG du Groupe BRL
© Claude Corbier

Rencontre entre de jeunes collégiens accueillis par BRL et la 
Présidente du Conseil Régional Carole DELGA, ainsi que le président 

du Conseil d’administration de BRL, Damien ALARY et Olivier 
GAILLARD, vice-président du Département du Gard

© Claude Corbier

Remise du prix régional de la TPE à ERGOSANTÉ  
par Anne-Emmanuelle ROUSSEAU, Directrice 

juridique de la RSE du Groupe BRL  
© Prix de la TPE
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occitanie / Pyrénées-méditerranée
 Le Réseau Hydraulique Régional (RHR) 

 
Pour faire face aux sècheresses récurrentes qui frappent la façade méditerranéenne de 
l’Occitanie, les ouvrages du Réseau Hydraulique Régional mobilisent des ressources en 
eau brute, superficielles, renouvelables. Issues pour l’essentiel du Rhône ou d’ouvrages 
de stockage, elles accompagnent le développement économique des territoires 
desservis, en limitant les prélèvements dans les milieux aquatiques locaux les plus 
fragiles, qu’elles contribuent ainsi à préserver.

Une infrastructure clé du Service Public Régional de l’Eau
Le Réseau Hydraulique Régional (RHR) a été conçu et est géré par BRL dans le cadre d’une concession. 

Propriété de la Région, le RHR constitue une infrastructure clé du service Public Régional de l’eau. Il accompagne la 
politique de gestion concertée et économe en eau mise en œuvre dans ce cadre. Il sécurise, chaque été, l’alimentation 
en eau potable de près d’un million de personnes, sur le littoral et dans les grandes zones urbaines adjacentes, et de 
plus de la moitié des surfaces irriguées de l’Aude, du Gard et de l’Hérault. Il soutient également l’étiage de fleuves 
ou de cours d’eau (Lez, Orb, Ganguise...) et sécurise l’alimentation du canal du midi. 

Transitions écologique,  
énergétique et numérique :  
un triple défi pour le RHR
La gestion du RHR par BRL s’inscrit dans la logique d’une 
triple transition :

•	 écologique et énergétique, afin de réduire l’impact des 
ouvrages sur leur environnement et d’économiser 
l’eau et l’énergie nécessaires à leur fonctionnement. L’ob-
tention par BRL exploitation des certifications Iso 14 001 
(environnement) et Iso 50 001 (énergie) récompense le 
management environnemental et énergétique de l’en-
treprise. 

•	 numérique, avec la mise en service d’outils pour opti-
miser le suivi et la gestion dynamique du patrimoine 
et du service. 

Les outils connectés développés par BRLE pour la gestion du RHR ont 
fait l’objet d’un reportage de SIGTV et ont été présentés lors de la 20ème 
conférence francophone ESRI, à Versailles à l’automne 2016 © SIGTV

Vue du château d’eau de Boissière © BRL / GL

Des châteaux d’eau 
labellisés au patrimoine  
du XXème siècle
En 2016, quatre châteaux d’eau du RhR (La 
Demoiselle, Sallèle, Boissière et l’Amarine) ont 
reçu le label « Patrimoine du XXème siècle ». 
Conçus par l’architecte Guillaume Gillet, 
ancien prix de Rome, à la demande de BRL, 
leur forme audacieuse - qui a été reprise pour 
les autres châteaux d’eau du réseau - en a 
fait des « balises » qui structurent toujours le 
paysage local. 

2 Milliards d’euros 
(valeur du patrimoine)

105 km de canaux

6 usines de 
potabilisation

2 grands barrages 
et 1 retenue

Près de 5 000 km  
de conduites enterrées

117 Mm3 (volume 
d’eau distribué)

36,5 M€ (CA direct  
de la concession)

34 M€  
(maintenance,
investissements  
et rétablissements  
de réseaux)

Chiffres clés du RHR
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occitanie / Pyrénées-méditerranée 
 Poursuite du programme Aqua Domitia 

 

Le Réseau Hydraulique Régional (RHR) alimente depuis sa création plus de 250 communes. 
Face aux enjeux du changement climatique et d’une croissance démographique 
soutenue, la Région a confié à BRL un projet d’extension des ouvrages existants, baptisé 
Aqua Domitia, afin de sécuriser la desserte d’une centaine de communes supplémentaires 
et de répondre aux besoins identifiés dans la cadre de la démarche prospective Aqua 2020.

La 1ère phase de ce programme s’est achevée en 2016 et de nouveaux travaux vont être 
lancés en 2017, pour que l’eau du Rhône coule dans le Biterrois dès 2020. 

Une ressource de substitution, volontairement limitée
Le projet Aqua Domitia va mailler la partie du système Littoral alimentée par le Rhône avec celle alimentée par l’Orb. Il a 
été volontairement limité à 2,5 m3/s, pour se déployer parallèlement à des actions en faveur de consommations plus 
économes et d’amélioration de l’efficience des réseaux. Il est composé de 6 maillons, conçus pour limiter la pres-
sion sur les milieux aquatiques les plus fragiles (Lez, Mosson, fleuve Hérault, Orb, nappe Astienne...) en apportant 
une ressource de substitution pour répondre aux besoins urbains, touristiques et portuaires et accompagner le maintien 
d’une viticulture compétitive. L’eau du Rhône mobilisée par le projet, complète le mix de ressources disponibles localement 
et facilite le partage de ces ressources ainsi que la mise en œuvre des Plans de Gestion des Ressources en eau 
(5 PGRE sont ainsi concernés : ceux de l’Hérault, de l’Orb, de l’Astien, de l’étang de Thau et de la Basse Vallée de l’Aude).

94 M€ d’investissements  
à réaliser d’ici 2020
La 1ère phase d’Aqua Domitia s’est achevée en 2016. 
Au total plus de 91 m€ ont été engagés sur les 
Maillons « sud montpellier » et « Littoral Audois », 
qui sécurisent l’alimentation du littoral, ainsi que 
sur les 1ères tranches des maillons « Biterrois » et 
« nord Gardiole », qui ont permis la mise en eau de 
2 000 nouveaux ha irrigués. Une nouvelle phase 
vient d’être lancée afin de réaliser la 1ère tranche du 
maillon minervois et de poursuivre la réalisation 
des maillons centraux (Biterrois et Nord Gardiole), 
pour que l’eau coule dans le Biterrois d’ici 2020. Le 
montant prévisionnel de ces nouveaux investisse-
ments s’élève à 94 m€. 

La station Aqua Domitia (site de la Méjanelle- Mauguio) va mettre en 
pression les Maillons centraux du projet. Elle a été reconnue « Bâtiment 

Durable Méditerranéen » en phase conception et construction © BRL / GL

Mise en place d’une gouvernance élargie autour du projet
L’instance de concertation Aqua Domitia, créée par arrêté préfectoral au niveau supra-bassin, est 
co-présidée par l’etat et la Région. Sa composition est calquée sur le modèle des Commissions Locales 
de l’Eau. Après avoir suspendu son activité pendant le Débat Public réalisé en 2011, elle a repris ses travaux, 
lorsque la Région a décidé de lancer le projet. L’instance occupe désormais un rôle central dans la concer-
tation « post Débat ». Elle constitue une gouvernance élargie autour du projet, qui suit son évolution, 
évalue ses résultats et débat des répartitions de ressources entre territoires. L’ensemble des documents 
présentés lors de ses réunions est mis en ligne sur le site internet du RhR (www.reseau-hydraulique-
regional.fr), dans l’espace Aqua Domitia, au sein d’une rubrique dédiée à la concertation, ouverte au grand 
public.

La concertation est également conduite au niveau local, pour la définition des besoins et des tracés, avec les 
collectivités et l’ensemble des acteurs concernés. Elle s’effectue aussi au sein des commissions Locales de 
l’eau (CLE) et de la préparation puis de la mise en œuvre des Plans de Gestion des Ressources en eau.

Préservation des écosystèmes locaux
Aqua Domitia a été élaboré dans un souci de préservation des 
écosystèmes locaux. Dès sa conception, BRL s’est totalement 
approprié le principe « ERC » d’evitement des zones les plus 
sensibles, de Réduction de l’impact des chantiers et des 
équipements sur les milieux traversés et de compensation, 
lorsque cela s’avère nécessaire. 

Des inventaires faune / flore complets des fuseaux 
pressentis pour l’implantation des équipements sont 
réalisés pour chaque Maillon. BRL s’emploie à recher-
cher les solutions d’évitement des territoires en 
enjeux, en adaptant les tracés et les zones de stockage 
de matériaux, en réduisant l’emprise des travaux 
si nécessaire et en privilégiant les techniques sans 
tranchée pour la traversée des cours d’eau et de ripi-
sylves sensibles. Les calendriers des travaux et leur 
préparation sont définis pour limiter au maximum l’im-
pact des chantiers sur les écosystèmes (déplacement 
de gîtes à reptiles, débroussaillage et travaux hors 
période de nidification, mise en défens des zones 
à protéger…). Un écologue assure la sensibilisation des 
entreprises et le contrôle continu des mesures environ-
nementales. Les impacts résiduels ne pouvant ni être 
évités ni être réduits ont donné lieu à des mesures 
compensatoires définies en concertation avec les 
services de l’État (restauration et gestion de zones de 
garrigues, de pelouses sèches, de milieux humides...). 

La population de Timon lepidus fait l’objet d’une 
attention spécifique : suivi des effectifs, création 
de gîtes, ouverture de milieux © ECO-MED

Une exposition sur la gestion 
environnementale du Maillon Littoral 
Audois et sur les habitants du Massif 
de la Clape a été installée durant l’été 
à la bergerie de Fleury-d’Aude durant 
l’été 2016. Une vidéo a également été 
réalisée (visible sur le site  
www.brl.fr ) © Jo Romain
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occitanie / Pyrénées-méditerranée  
 Accompagner une irrigation  

 économe de la ressource

Le Groupe BRL encourage une irrigation optimisée, plus économe de la ressource en 
eau. Plusieurs programmes sont développés, dans ce cadre, au sein du Réseau Hydraulique 
Régional (RHR). Des actions spécifiques accompagnent les nouveaux périmètres irrigués 
mis en eau au cours des 3 dernières années, grâce au RHR et au projet Aqua Domitia.

500 nouveaux ha irrigués dans le Nord Sommiérois
Le nouveau périmètre du Sommiérois est l’un des trois plus importants* créés ces dernières années par BRL. Alimenté par 
l’eau du Rhône, via le RHR, il couvre 500 ha et concerne une soixantaine d’exploitations, principalement regroupées au 
sein de la cave coopérative « les côteaux de la courme ». D’un montant de 5,2 m€, il a été financé à 74% par la Région 
occitanie / Pyrénées-méditerranée et le Département du Gard, le solde étant apporté par BRL ainsi que le syndicat 
Intercommunal d’Aménagement hydraulique du nord sommiérois et les irrigants. 

Toutes les parcelles irriguées sont à vocation agricole dans le respect des espaces naturels locaux. La station de pompage 
qui l’alimente est équipée de variateurs de vitesse, pour une gestion économe de l’énergie.

*Après les 1 500 ha du périmètre du Nord Est Biterrois et les 500 ha de celui du Nord Gardiole, mis en eau en 2015 grâce aux 1ères tranches des Maillons 
Nord Gardiole et Biterrois d’Aqua Domitia.

Le nouveau périmètre du 
Nord Sommiérois a été 
inauguré en juillet 2016 par 
Damien ALARY, vice-président 
de la Région, président du 
Conseil d’Administration 
de BRL, Denis BOUAD, 
président du Département du 
Gard, Dominique GRANIER, 
président de la Chambre 
d’agriculture du Gard, Gilles 
SIPEYRE, président du 
Syndicat Intercommunal 
d’aménagement hydraulique 
du Nord Sommiérois, en 
présence de JF BLANCHET, 
Directeur général de BRL 
ainsi que des élus et des 
agriculteurs du territoire 
© Claude Corbier

Un accompagnement spécifique pour les nouveaux irrigants
BRL a mis en place, avec l’appui financier de la Région et de l’Agence de l’eau Rmc, un programme d’ac-
compagnement à l’irrigation de la vigne en partenariat avec les chambres d’agriculture départementales, 
l’Institut Français de la Vigne et du Vin et l’Association climatologique de l’hérault. Ce programme, qui 
concerne les nouveaux périmètres créés sur la façade méditerranéenne de la région, a atteint son plein régime 
en 2016, avec le suivi de 12 parcelles de démonstration, des animations de terrains, entre avril et août, ainsi 
qu’un bilan de fin de saison, ayant réuni 170 viticulteurs au total. La diffusion d’un avertissement hebdoma-
daire, entre le 24 mars et le 15 août 2016, pour chacun des 10 périmètres concernés a complété ce dispositif. 

Animations de terrain 
pour les nouveaux 
irrigants  
© G&C Deschamps

Une irrigation  
sous condition
La plupart des nouveaux périmètres créés depuis 2014 béné-
ficient de crédits européens du FeADeR. Ils répondent pour 
l’essentiel aux besoins de la viticulture régionale, afin de limiter 
le stress hydrique lié au changement climatique. Ils visent 
à stabiliser les productions en quantité et en qualité. 
Les projets sélectionnés, qui accompagnent des démarches 
commerciales structurées et viables, doivent mobiliser des 
ressources sécurisées. 

L’aide publique qui leur est apportée est conditionnée à la 
mise en place d’une gestion économe de la ressource, 
avec un usage de goutte à goutte et des irrigations limitées 
à certaines cultures (vergers, maraichage, vignes).

Des outils pour une  
irrigation de précision
BRL diffuse, durant la saison d’irrigation, des 
conseils hebdomadaires gratuits à destina-
tion des irrigants pour favoriser une irrigation de 
précision. Ils sont en ligne sur son site : www.
brl.fr. Deux mémentos, réalisés avec le soutien 
financier de la Région et de l’Agence de l’eau 
Rmc, concernant les irrigations agricoles et 
l’irrigation des espaces verts urbains, sont 
également téléchargeables gratuitement sur 
ce site. En 2016 ces outils ont été complétés 
par des formations pour les personnels 
techniques municipaux des communes du 
syndicat mixte des nappes Vistrenque et 
costières. 
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occitanie / Pyrénées-méditerranée
 Des contrats emblématiques

 pour BRLE et BRLEN

Affermages « Eau Potable  
et Assainissement » de Mende  
et Salses-le-Château 
Outre les ouvrages du Réseau hydraulique Régional, BRL 
exploitation (BRLe) gère également une vingtaine de déléga-
tions de service public « Eau Potable » et « Assainissement » 
concernant plus de 50 000 usagers de diverses collectivités d’Oc-
citanie. 

Depuis le 1er janvier 2016, et pour 4 ans, ses équipes sont en charge 
des contrats « eau potable » et « assainissement » de la Ville 
de mende, en collaboration avec le Groupe Nicollin. BRLe assiste 
par ailleurs la ville pour la gestion du barrage de charpal.

Depuis le 1er mai 2016, et pour 10 ans, BRLe exploite également 
les services « eau potable » et « assainissement » de salses-le-
château dans les Pyrénées-Orientales. Son offre a permis à la 
commune de faire baisser le coût de l’eau de près de 12% en 
moyenne.

Un nouveau contrat  
pour le périmètre irrigué  
de Villeveyrac
BRL Exploitation a été reconduit par la 
mairie de Villeveyrac (Hérault) pour gérer 
son réseau d’eau brute qui dessert un 
périmètre agricole de 1 000 ha. Ce 
nouveau contrat est conclu pour 12 ans.

Nîmes : une centaine d’arbres pour 
embellir les places du centre-ville 
Les équipes de BRL espaces naturels (BRLen) ont remporté 
l’appel d’offres concernant les aménagements paysagers du chan-
tier du trambus de nîmes. En quelques mois, plus d’une centaine 
d’arbres (micocouliers, érables, mélias, paulownias, arbres de Judée, 
amélanchiers, chênes et même un olivier centenaire) ont été plantés sur les boulevards et les places du centre-ville de 
Nîmes. Des essences sélectionnées par l’architecte du projet pour leur capacité d’adaptation au climat méditerranéen 
et leur résistance aux maladies et au vent. Un très bel écrin vert pour embellir une ville au riche passé historique, candi-
date à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, avec le soutien du Groupe BRL.

Intégration paysagère de la 
nouvelle ligne à grande vitesse 
Nîmes Montpellier
BRLen a été retenu par oc’Via pour participer 
à la réalisation des aménagements paysagers 
prévus le long de la nouvelle voie de contour-
nement ferroviaire nîmes-montpellier (cnm). 
Une charte architecturale définit les divers 
aspects du projet : section courante, raccorde-
ments et passage des cours d’eau. Ils répondent à 
plusieurs enjeux : intégration des milieux traversés, 
protection des milieux biologiques, protection des 
riverains et du patrimoine, accompagnement des 
circulations…

Le barrage de Charpal alimente la ville de Mende 
© BRL / GL

Vue de l’usine de traitement d’eau 
potable de Mende gérée en délégation 

de Service Public par BRLE  
© BRL / GL

BRL Exploitation gère l’eau et l’assainissement  
de Salses-le-Château depuis mai 2016  

© G&C Deschamps

Victoires du Paysage 2016 :  
le grand prix du jury attribué  
à la ville de Nîmes
Les pépinières BRL ont été associées au grand 
prix remporté par la ville de nîmes pour l’aménage-
ment paysager des allées Jean-Jaurès (mandataire 
Wilmotte et Associés architecte-urbaniste). L’édi-
tion 2016 des Victoires du Paysage était parrainée 
par l’académicien Erik Orsenna.

Allées Jean-Jaurès - Nîmes 
Grand prix du jury des Victoires du Paysage
© BRL / MHF

Trambus de Nîmes : aménagements 
paysagers du centre ville © BRL / GL

Plantations le long des 
chantiers CNM 

© BRL / GL
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 Un ensemble de savoir-faire 

 au service du Littoral

Le Groupe BRL sécurise l’alimentation en eau des communes du littoral régional. Il participe 
depuis 50 ans à leur développement et à l’amélioration ou la préservation de leur cadre de 
vie : protection des zones humides et des fonds marins, création et entretien d’espaces verts, 
aménagements portuaires, protection contre les submersions marines, les crues, l’érosion des 
côtes, aménagements des plages, accompagnement de parcs éoliens offshores, etc.  
Ce savoir-faire est mis au service du Plan Littoral 21, lancé par Carole Delga, la présidente de 
la Région, au cours de l’été 2016. 

Port de Sète-
Frontignan :  
un nouveau quai pour 
les porte-conteneurs
En octobre 2016 la présidente de la 
Région, carole DeLGA, a inauguré 
le quai h du Port de sète-Fronti-
gnan. Réalisé avec l’appui de BRL 
Ingénierie (BRLI), qui en a assuré la 
maîtrise d’œuvre avec les services de la 
Région, ce nouveau quai va permettre 
d’accueillir des porte-conteneurs de 
plus de 250 mètres de long. D’une 

longueur de 470 ml, son écran de soutènement est constitué d’une paroi moulée maintenue par des tirants 
en acier plein, ancrés sur des pieux de 1 450 mm. Cet aménagement dote le port d’un poste à quai en eau 
profonde (tirant d’eau de 14,5 m) et d’une zone de stockage qui atteint désormais 76 000 m2. 

Réhabilitation du quai céréalier  
de Port la Nouvelle
BRLI est maître d’œuvre, pour la Région occitanie / 
Pyrénées-méditeranée, des études techniques, envi-
ronnementales et règlementaires de la réfection des 180 m 
du quai céréalier de Port-la-nouvelle. Les travaux sont 
réalisés dans un site en exploitation. Ils comprennent la 
réfection du quai, la refonte des outillages (voies de grues, 
voies ferrées, etc.), l’amélioration des capacités des sols 
(15 t/m2) et la réfection des réseaux et terres pleins. Avec le 
développement de parcs éoliens offshore sur les côtes 
d’Occitanie, Port-la-Nouvelle, via un grand programme 
d’extension, ambitionne de devenir la base côtière d’une 
nouvelle filière d’appui aux énergies renouvelables.

Énergies Nouvelles Renouvelables en méditerranée :  
appui aux projets d’éoliennes en mer
BRLI réalise les études environnementales et réglementaires du projet de ferme pilote « Les éoliennes flottantes du 
Golfe du Lion » porté par un consortium constitué par enGIe, eDP Renewables et le Groupe caisse des Dépôts, en 
partenariat avec eiffage, Principe Power et Général electric, ainsi que son raccordement. Situé à 16 km de la côte, 
au large de Leucate et Barcarès (Occitanie), ce projet est composée de 4 éoliennes de 6 mW chacune, posées sur des 
structures flottantes en acier. Il doit permettre de produire l’équivalent de la consommation électrique d’une ville de 50 000 
habitants.

BRLI a également été choisi pour assister le projet « Provence 
Grand Large », au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône (3 
éoliennes flottantes de 8 mW chacune). 

Ces deux sites sont caractérisés par de très forts enjeux 
environnementaux (zones Natura 2000, réserve naturelle...) 
ainsi que par la présence d’usages socio-économiques impor-
tants (zones portuaires de Port-la-Nouvelle et de Fos-sur-mer, 
tourisme littoral, pêche professionnelle et de loisir…).

Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’éolien offs-
hore, BRLI possède en France de nombreuses références : 
Fécamp, Dieppe-Le Tréport, Yeu-Noirmoutier, Courseulles-sur-
Mer, etc. 

Port la Nouvelle :  
réfection du quai céréalier  

© BRL / GL

Sète :  
vue du  quai H  

© BRL / GL

© Shutterstock

Erosion des plages : plein succès pour l’atténuateur  
de houle installé sur le lido de Sète 
BRLI, en groupement avec INGEROP et le paysagiste A. Peter, a été mandatée par la communauté d’agglomération 
du bassin de thau (thau Agglo) pour réaliser la maîtrise d’œuvre du projet de protection et d’aménagement durable du 
lido de sète à marseillan, afin de lutter contre l’érosion du littoral.

Ses ingénieurs ont testé dans ce cadre une technique innovante : un ouvrage atténuateur de houle composé de tubes 
en géotextile remplis de sable et posés à 4,5 m de profondeur, à environ 350 m de la plage. Invisibles depuis la côte, 
réversibles, ces géotubes jouent également un rôle de récifs artificiels où de nombreuses espèces marines peuvent se fixer 
et se reproduire.

Le suivi de l’ouvrage pendant plus de 3 ans par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) atteste de son 
succès : la plage a gagné environ 25 m par an, là où elle s’érodait de 10 à 15 m par an avant sa mise en œuvre. Suite 
à ces bons résultats, BRLI s’est vu confier la maîtrise d’œuvre d’une nouvelle phase du projet, avec la pose de nouveaux 
géotubes sur près 1,5 km en direction de Marseillan. 

Cette innovation a séduit la commune de tel Aviv (Israël) qui a chargé BRLI de protéger ses plages en utilisant la même 
technologie.

Pose de l’ouvrage 
atténuateur de houle 
pour préserver la 
plage de Sète à 
Marseillan 
© Claude Corbier
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Modernisation des barrages VNF de l'Aisne et la Meuse :  
inauguration des premiers ouvrages 

BRLI est mandataire du groupement d’ingénierie 
chargé de la conception du programme de moder-
nisation de 29 barrages sur l’Aisne et la meuse, 
confié par Voies navigables de France (VNF) à 
BAmeo (regroupant VIncI concessions et shemA 
groupe eDF), qui assure, en PPP la conception, la 
construction et l’exploitation de ces ouvrages.

Choisies pour leurs compétences en hydraulique, 
génie civil, géotechnique, automatismes et équipe-
ments électriques, et leur expertise en matière de 
barrages gonflables à l’eau, les équipes de BRLI 
réalisent l’ensemble des plans d’études détaillés, 
ainsi que le visa des plans d’exécution des 
nouveaux ouvrages. Elles assurent également une 
mission d’assistance à leur mise en service (auto-
matisme, télégestion, régulation...).

Après 2 ans de travaux, les 7 premiers barrages viennent d’être mis en service, sur la Meuse à Ham-sur-Meuse, 
Mouyon, Montigny, Fépin et Vannes-Alcorps, et sur l’Aisne à Vic-sur-Aisne et Carandeau.

France (hors occitanie) 
 Faits marquants

Création d’un outil de gestion du patrimoine hydraulique de Vendée Eau
Vendée eau, le Service Public de l’Eau Potable de Vendée, doit faire face à deux enjeux-clés à l’échelle du département :
•	 l’augmentation des besoins en eau et donc du risque de pénurie,
•	 l’augmentation de la fréquence des crues et donc du risque d’inondation.

Face à ces problématiques, Vendée eau a confié à BRLI, avec l’appui de BRLe, la création d’un outil de gestion 
dynamique de son patrimoine hydraulique, afin d’en optimiser la gestion notamment en situations de crises (crues et 
sécheresses).

Ce patrimoine concerne 12 barrages, 9 usines de traitement d’eau potable, 15 captages d’eau souterraine, 2 prises d’eau 
superficielle, 3 carrières de stockage d’eau brute et un réseau principal composé d’environ 1 000 km d’adducteurs.

La plateforme d’informations sur l’eau « WImes », élaboré par BRLI, une solution innovante qui croise les problématiques 
« Big Data » et « gestion de l’eau et des risques », a été sélectionnée par Vendée eau pour répondre à ces besoins.

Pôle nautique de Saint Leu d’Esserent, 
complexe fluvial de Hautmont : une expertise 
à toutes les étapes d’un projet
En matière de plaisance, les équipes pluridisciplinaires réunies par BRLI inter-
viennent à toutes les étapes d’un projet, qu’il soit fluvial ou maritime. 

À saint Leu d’esserent, sur les bords de l’Oise, BRLI réalise les études de 
faisabilité du projet de pôle nautique porté par la commune (création d’un 
port de plaisance, d’une escale pour péniches et d’une zone technique).

L’accompagnement proposé pour la création du complexe fluvial de haut-
mont, sur la Sambre, a permis à cet aménagement d’obtenir le label « port 
exemplaire » de l’État, grâce à une approche intégrant la protection contre 
les crues, le lien social à créer avec les autres quartiers de la ville et les 
préoccupations environnementales, pour limiter au maximum l’impact des 
nouveaux équipements. Un aménagement qui se poursuit désormais avec la 
réalisation d’un port sec pour péniches et bateaux de plaisance, dans une 
ancienne halle industrielle à réhabiliter.

À Calais, Boulogne, Brest ou 
Toulon, une assistance pour 
les ports, civils ou militaires
BRLI a été choisi par la Région hauts-de-France 
pour le contrôle de la réalisation des études et 
travaux du projet calais 2015, qui regroupe la 
création d’une digue de protection de 3 km, d’un 
nouveau bassin de 90 ha et de 5 nouveaux quais 
pour les navires à passagers et les rouliers. 

À Boulogne-sur-mer, BRLI s’est vu confier la 
maitrise d’œuvre de la réhabilitation de la digue 
carnot, qui protège la rade et le port contre la 
houle de mer. Ces travaux tiennent compte de l’im-
pact du changement climatique sur l’évolution du niveau de la mer. En Bretagne, ses ingénieurs appuient 
le ministère de la Défense pour le renouvellement de postes d’accostage flottants destinés aux navettes 
desservant la base navale militaire de l’Ile Longue et assurant la liaison avec la base de Brest. En Méditer-
ranée, BRLI intervient pour l’établissement du service d’infrastructure de la Défense de toulon, afin de 
réhabiliter les 200 m du quai « Intendant de Vauvré ». 

COP 22 : création d’un groupe de travail  
sur l’hydrologie spatiale 
Pour permettre une gestion intégrée des ressources en eau, l’échange et la gestion de données 
hydrologiques fiables (niveaux et débits) devient crucial dans un contexte de changement clima-
tique. Or, depuis 30 ans, il est constaté un fort déclin des bases de données hydrologiques dans le 
monde. 

Le programme sWot (Surface Water and Ocean Topography), satellite d’observation de la Terre 
fournira à l’horizon 2020 les variations spatio-temporelles des niveaux d’eau des grands fleuves, 
lacs et rivières et les niveaux des océans. SWOT utilise pour cela une nouvelle technologie dont 
le but est de fournir des mesures avec une précision jamais obtenue et d’apporter ainsi une meilleure 
compréhension du cycle de l’eau. Le caractère innovant de cette mission, associé aux enjeux 
économiques et stratégiques liés à la gestion des ressources en eau, a conduit le gouvernement 
français à approuver son inscription dans le Programme d’Investissement d’Avenir. À ce titre, le 
cnes a reçu un financement pour accompagner, dans le domaine de l’eau, le développement des 
applications et services utilisant ces données. BRL est membre du groupe de travail mis en place 
lors de la coP 22 avec les principaux acteurs français qui travaillent sur cette problématique.

Vue du Port de 
Hautmont  

© BRLI / BA

Mise en service d’un nouveau barrage pour VNF © BRLI

Bonnegrace / Six 
Fours : extension du 
port de plaisance
Près de Toulon, BRLI assure la 
maîtrise d’œuvre de l’extension 
du port de Bonnegrace / six 
Fours, avec la création de postes 
d’amarrage, d’une digue en mer, 
de quais et d’une capitainerie, 
ainsi que la mise en place du suivi 
environnemental du programme, 
situé dans une zone sensible.

Digue Carnot - Boulogne sur Mer © BRLI
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International

Etudes d’impacts sociaux  
et environnementaux du barrage  
de la Renaissance 
Le barrage de la Renaissance dont le coût avoisine 5 milliards 
de dollars a été conçu pour devenir la plus grande centrale 
hydroélectrique d’Afrique et fournir 6 000 mW. Situé sur le 
Nil Bleu, construit par l’ethiopie, il pourra stocker plus de 70 
milliards de m3 d’eau. 

Les études confiées à BRL Ingénierie concernent les impacts sociaux et environnementaux en aval du barrage 
(notamment au Soudan et en Egypte). Elles comprennent une modélisation des ressources du nil Bleu et du Nil 
Aval (modèles d’allocation de ressources, de qualité de l’eau, de transport sédimentaire...) et des études de l’impact de 
l’ouvrage sur l’environnement et les activités humaines (pêche, irrigation, hydroélectricité). Commandées par un 
comité tripartite composé des 3 pays concernés : ethiopie, egypte, soudan, ces études fourniront à ce comité différents 
scénarios de gestion des ressources en eau et de l’ouvrage. Elles mobiliseront une trentaine d’experts. 

Développer une agriculture irriguée  
pérenne pour assurer la sécurité 
alimentaire 
Le Groupe BRL, à travers ses filiales BRL Ingénierie et BRL 
exploitation, apporte son savoir-faire pour accompagner la 
création ou la modernisation de périmètres irrigués afin 
de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
au développement économique de nombreuses zones 
rurales africaines. En ethiopie, le Groupe participe à la création 
de 2 grands périmètres de 17 000 ha au total près du lac Tana. 
BRLI appuie la sAeD, la société d’Aménagement du Fleuve 
sénégal, pour promotion des exploitations familiales de la région 
de mAtAm et le développement de filières agricoles. Au Burkina 
Faso, ses équipes assurent le suivi des travaux de désenclavement 
et de mise en valeur du périmètre de Bagré (près de 13 000 ha). 
BRL madagascar a pemis la réhabilitation des réseaux irrigués de 
mAhAVAVy (18 000 ha).

Predict Services accompagne les JO de Rio  
et inaugure sa vigie internationale

Predict services a apporté une assistance à Alerta 
Rio pendant les Jeux olympiques qui se sont 
déroulés dans la capitale brésilienne. Fort de ce 
succès, cette filiale de BRL, météo France et Airbus 
Defence & space, a, en décembre, fêté ses 10 ans 
en inaugurant sa nouvelle plate-forme, le semA-
PhoRe (Service d’Etude des Menaces Associées 
aux PHénOmènes à Risques Extrêmes), dédiée à 
son développement à l’international. Des contrats 
avec l’assureur Allianz, pour assister plus de 300 
sites de l’équipementier automobile Faurecia, ainsi 
qu’avec total, pour un site au nigéria, s’inscrivent 
déjà dans cette stratégie.

Plan directeur  
de développement durable de 
l’île d’Andros - Bahamas
BRLI a réalisé le plan de développement durable 
de l’île d’Andros, aux Bahamas. Ce plan vise à 
préserver la riche biodiversité de l’île, tout en assu-

rant un développement économique et social à ses habitants. Il a pour objectifs de 
répondre aux différentes problématiques locales en matière de santé, d’éducation et de 
sécurité alimentaire. À travers ses recommandations il guide les actions de protection 
des zones naturelles, le développement des infrastructures publiques, des trans-
ports intra et inter-îles ainsi que des activités agricoles, forestières, touristiques et 
de pêche. Il a été établi à la suite d’un long processus de concertation et se décline à 
court (2020), moyen (2030) et long terme (2040).

Eau potable et assainissement 
à Bethléem, Misilya et Talasir - 
Territoires Palestiniens
BRLI assure la supervision des travaux de trois projets 
emblématiques situés dans les territoires palestiniens : 

•	 Le réseau d’assainissement de misilya, composé 
d’une station de traitement par filtre planté de 
roseaux et lagune, d’une capacité de 4 700 équiva-
lents habitants (une des plus grande capacité au 
niveau mondial pour ce type de procédé), de 15 km de 
réseaux et d’une station de pompage. 

•	 Le réseau d’assainissement de 4 villes de la région 
de tayasir (40 000 habitants au total), composé d’une 
station de traitement par boues activées d’une 
capacité de 4 300 m3/j et de 47 km d’adducteurs. 

Les eaux usées traitées des stations de Misilya et de Tayasir 
seront réutilisées pour l’irrigation :

•	 L’extension et la modernisation du réseau d’eau potable 
et d’assainissement de Bethléem avec la création de 
58 km de réseau d’eau potable, la construction de 2 
réservoirs, d’une station de pompage et la réhabilitation 
de 4 stations de pompage (2 pour l’eau potable, 2 pour 
l’assainissement).

Gilles ROCQUELAIN, Directeur général de 
la filiale BRLI, lors de la signature du contrat 

avec les ministres de l’eau des 3 pays 
membres du comité tripartite © BRLI

Madagascar : inauguration du périmètre de la 
Basse Mahavavy rénové dans le cadre du projet 
MAPS soutenu par l’Union Européenne  
© BRL Madagascar

Plage et jeunes pêcheurs  
de barracudas - île d’Andros  

© BRLI

Salle du SEMAPHORE - Predict Services 
© BRL / GL

Gestion intégrée du Bassin 
du Gourou - Côte d’Ivoire
BRLI, avec son bureau local d’Abidjan, a réalisé 
l’étude de l’assainissement et de la gestion 
intégrée du bassin du Gourou. Ce projet, qui 
concerne 3 millions d’habitants, vise à réduire 
l’incidence des maladies liées à l’eau, à respon-
sabiliser les populations sur les questions liées 
à l’environnement et à la gestion des déchets 
solides et à réduire les inondations et l’érosion 
des sols.

Campagne de sensibilisation des populations 
du bassin du Gourou © BRLI CI
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chiffres clés 

Effectifs 2016

eFFectIFs PAR socIete au 31/12/2016

BRL 72

BRL Exploitation 237

BRL Ingénierie 188

BRL Espaces Naturels 117

sous-totAL FRAnce 614

BRL madagascar 60

BRL Ingénierie - Implantations export 37

totAL FRAnce + InteRnAtIonAL 711

PAR cAtÉGoRIe socIo-PRoFessIonneLLe (FRAnce)

Ingénieurs et cadres 210

TAM 221

Employés, ouvriers, apprentis 183

totAL 614

Répartition par société (France)

BRL  
Espaces Naturels 

19%

BRL  
 12%

BRL Exploitation 
38%

BRL 
Ingénierie 

31%

711 salariés 
dont 614  

en France 

Répartition par catégories  
socio-professionnelles (France)

Ingénieurs  
et cadres

34%

TAM
 36%Employés 

ouvriers
apprentis

30%

64,1
68,9 67,1 68,7 68,5 73,6evolution du  
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Répartition du chiffre d’affaires 2016 
(en milliers d’euros)

PAR SOCIETE c.A. socIAL c.A. consoLIDe

BRL 16 027 1 470

BRL exploitation 48 432 41 990

BRL Ingénierie 25 047 22 442

BRL espaces naturels 7 605 6 882

BRL madagascar 848 814

totAL 97 960 73 598

chiffre d’affaires par secteur d’activité

 Distribution d’eau

 Etudes export

 Travaux, mandats, études France,  
 autres

 Espaces Verts (entretien de parcs 
 et jardins et vente de végétaux)

 Vente de matériel  d’irrigation  
 et d’énergie

48%

19%

20%

9%
4%

chiffre d’affaires  
par zone géographique

France 
80%

Afrique 
16%

Répartition  
du c.A.  

consolidé :

France :  
59,05 me

export :  
14,54 me

Asie, Amérique Latine et autres continents 4%

Résultat 
consolidé 

du Groupe : 

1,66 me

BRL Exploitation 
57%

BRL 
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30,5%

BRL 
Espaces 
Naturels 

9,4%

BRL Madagascar 
1,1%

BRL  
2%

Signature, lors de la COP22, de la convention sur l’hydrologie 
spatiale en présence de Ségolène ROYAL, Ministre de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée des Relations 
internationales sur le climat © OIeau-Runel

cela s’est passé 
en 2016 !

Salon ENERGAIA. Présentation du stand BRL  
à Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente de la Région 

© Claude Corbier

Accueil de Jean 
JOUZEL, vice 

président du GIEC 
sur le stand BRL 

 Salon Hydrogaia © 
BRL / GL

Inauguration par Damien ALARY, président du Consel 
d’Administration de BRL du périmètre du Nord Sommiérois  
© Claude Corbier

Pose de la 1ère pierre du bassin de rétention de Quissac  
© BRL / GL

Bethléem : le 1er ministre français Manuel 
VALLS visite le chantier d’eau potable et 

d’assainissement supervisé par BRL Ingénierie  
© BRL
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© Benjamin Celier

Extension du siège du Groupe BRL 
Nouvelle salle de réunion 

© BRL / GL

1. Façade de la station Aqua Domitia 
© Gérard Lamorte / BRL

2. Jeunes pêcheurs de barracudas  
île d’Andros © BRLI

3. Espaces verts du tambus de Nîmes plantation 
d’un olivier centenaire sur la place des Carmes 
© BRL / GL

4. Animations de terrain pour les nouveaux irrigants 
© G&C Deschamps 

5. BRLE : Délégation de Service Public Eau Potable 
Assainissement de Salses-le-Château  
© G&C Deschamps
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