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BRL Ingénierie, bureau d’études spécialisé dans les domaines liés à l’eau, à 
l’environnement et à l’aménagement du territoire, intervient en France et dans 
plus de 80 pays, à la demande des collectivités et des autorités locales ainsi que 
des grands bailleurs de fonds internationaux.

S’appuyant sur plus de 200 collaborateurs, (ingénieurs, experts et techniciens 
de haut niveau) BRL Ingénierie, dont le chiffre d’affaires est en constante 
progression, réalise 50% de son activité en France et 50% à l’international.

BRL Ingénierie est une filiale du Groupe BRL, qui a créé et gère d’importants 
ouvrages hydrauliques dans le sud de la France. 

Ses experts sont présents sur les grands défis du 21ème siècle : impact et  
adaptation aux changements climatiques, sécurité alimentaire, gestion intégrée 
du risque inondation et submersion marine, gestion partagée des ressources en 
eau, notamment des grands fleuves transfrontaliers, gestion intégrée des zones 
côtières, économie de l’environnement, énergies renouvelables (parcs éoliens 
et photovoltaïques)… 

 Etudes et conception : 
 Etudes techniques, missions 

complètes de maîtrise d’œuvre, 
planification de la gestion et de 
l’aménagement de l’espace, 
planification régionale et sectorielle, 
études économiques, études 
environnementales et études 
réglementaires.

 Réalisation et montage 
d’opérations : 

 Montages financiers, direction et 
réception de travaux, missions 
d’ensemblier, partenariat public-
privé.

 Gestion et exploitation :
 Assistance à l’exploitation 

technique, à la gestion financière  
et commerciale.

 Assistance et formation : 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage, 

assistance technique, formation 
(transfert de savoir-faire), etc.

 Conseil institutionnel :
 Appui institutionnel, 

évaluations environnementales, 
études institutionnelles et 
organisationnelles pour la gestion 
de l’eau, études économiques  
et tarifaires, organisation  
d’usagers, etc.

Contacts :
Direction Commerciale 
Tél. 00 33 (0)4 66 87 50 85  
Fax : 00 33 (0)4 66 87 51 09 
Email : dc.brli@brl.fr

Site : www.brl.fr/brli

 Bureau d’études 
intervenant en France et 
dans plus de 80 pays

 Spécialiste de l’eau, 
l’environnement  
et l’aménagement  
du territoire

 Grand Prix National de  
l’Ingénierie 2010  
(barrage du Couesnon, 
Mont St Michel), Grand Prix 
du Génie Écologique 2014 
(récifs Prado Marseille)

 200 collaborateurs   
(ingénieurs, experts  
et techniciens de  
haut niveau)

 Des implantations en 
France et à l’International

 Certification  
ISO 9001 pour  
l’ensemble    
de ses activités

Nos prestations

BRL Ingénierie
Ensemble relevons les défis complexes de l’eau  
et de l’environnement
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1105, avenue Pierre Mendès France - BP 94001 - 30001 Nimes Cedex 5 France 
site internet : http://brli.brl.fr

BRL Ingénierie

Nos domaines 
d’activités  
stratégiques
Eau agricole et Sécurité 
alimentaire
Conception et modernisation de 
réseaux d’irrigation - développement 
agricole - gestion de périmètres irrigués - 
Partenariats Public-Privé…

Eau Potable et 
Assainissement
Production, distribution d’eau potable - 
gestion des eaux pluviales - traitement 
et réutilisation des eaux usées et des 
effluents…

Gestion intégrée des 
ressources en eau
Gestion (quantitative et qualitative)  
et protection des milieux aquatiques -  
gestion des bassins versants 
transfrontaliers - planification, approche 
institutionnelle - systèmes d’information 
sur l’eau…

Grands transferts et 
Ouvrages Hydrauliques
Barrages, transferts - galeries et travaux 
sans tranchée - sûreté des ouvrages - 
assistance (mise en service  
et exploitation) - hydroélectricité…

Développement Territorial
Développement local et rural - schémas 
d’aménagement - programmes et 
politiques de développement…

Eau et Risques
Diagnostics - modélisations des risques 
inondation et submersion marine - 
stratégies de prévention - aménagements 
de protection - surveillance, prévision  
et alerte… Evaluation environnementale 

Ecoconception - faisabilité 
environnementale - études d’impact 
environnemental et social - évaluations 
environnementales…

Gestion de la biodiversité et 
des ressources naturelles
Stratégie de conservation de la 
biodiversité - gestion participative des 
ressources naturelles - gestion des aires 
protégées et des espaces naturels…

Mer et Littoral
Gestion Intégrée des Zones Côtières et 
génie écologique - érosion et submersion 
marine - aires marines protégées - pêche 
et aquaculture…

Navigation et Ports
Ports - ouvrages portuaires de protection -  
barrages de navigation fluviale, écluses - 
création et modernisation d’itinéraires de 
navigation…
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Spécialiste des aménagements hydrauliques  
complexes en environnement sensible

Grand prix de l’ingénierie française (2010) pour le barrage de la caserne sur le Couesnon - 
Programme de rétablissement du caractère maritime du Mont St Michel - © Thomas Jouanneau

Trophée ADEME “adaptation climatique et territoires” 
(2014) Grand transfert ILO du versant humide au versant 
sec de l’île de la Réunion - © BRLI - ME

Grand prix national du génie écologique (2014) - 
”Opération récifs Prado” - Marseille - © Sandrine Ruitton


