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Canalisations, assainissement et réseaux d'eau

GROUPE BRL

BRL, UNE TRIPLE COMPÉTENCE
D’AMÉNAGEUR, DE CONCEPTEUR
ET D’EXPLOITANT, MOBILISÉE FACE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le Groupe BRL, 6 sociétés, 700 salariés, 73 M€ de chiffre d’affaires,
dont 20 % à l’international, offre une large palette de solutions
pour répondre aux défis de l’eau et de l’environnement.
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Aqua Domitia : sécuriser
l’alimentation en eau
potable et répondre aux
besoins de l’agriculture
« Nous entamons la deuxième
phase du programme, poursuit
Jean-François Blanchet,
le DG de BRL. La première
phase a déjà permis de
sécuriser l’alimentation en eau
potable d’une grande partie
du littoral, tout en irriguant
plus de 2 000 ha agricoles.

La station Aqua Domitia, inaugurée en 2017,
met en pression les Maillons centraux du projet.
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n Occitanie, BRL a créé
et gère en concession un
grand réseau hydraulique.
Face au changement climatique
et à une forte croissance
démographique, la Région,
propriétaire de ce réseau,
lui a confié la réalisation du
programme Aqua Domitia,
pour sécuriser, sur 150 km,
l’alimentation de sa façade
littorale. « Il s’agit du plus
important chantier lancé
dans ce domaine en France »,
aime à rappeler Damien
Alary, le président du Conseil
d’administration de BRL.

BRL Exploitation gère la DSP « Eau potable » du littoral
audois, depuis Leucate jusqu’à Gruissan et Port-la-Nouvelle

Outre nos équipes de maîtrise
d’ouvrage, d’ingénierie et
d’exploitation, de nombreuses
entreprises interviennent sur

TRANSITION ÉCOLOGIQUE,
ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE
Le Groupe BRL est résolument engagé dans une triple
transition : écologique, énergétique et numérique. La station
de pompage Aqua Domitia, qui met en pression les principaux
maillons du programme, reconnue « Bâtiment Durable
Méditerranéen » en phase conception et construction, illustre
cet engagement : économe en énergie, grâce notamment
à l’installation de variateurs de vitesse, intégrée dans son
environnement, elle a bénéficié d’une maquette numérique et
s’appuie, pour sa gestion, sur des outils connectés (plateforme
Concert’Eau de BRL Exploitation) et sur un système innovant
d’information sur l’eau Aqua Notitia développé avec WIMES.
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ce projet. Un challenge qui
implique une anticipation
des aléas potentiels, une
très forte coordination et
une grande attention aux
questions de sécurité. »

La concertation, une
autre façon d’aménager
Aqua Domitia a été élaborée
dans le cadre d’une
gouvernance élargie, avec la
mise en place d’une instance
de concertation interbassins,
présidée par l’État et la Région.
Le projet a fait l’objet d’un
débat public. « Une étape

importante, qui a permis
d’améliorer l’épure initiale
pour la rendre plus adaptée
aux attentes et aux besoins »,
soulignent les dirigeants du
Groupe. La mise en œuvre du
projet est réalisée en étroite
coordination avec les services
de l’État, les territoires traversés
et l’ensemble des acteurs
mobilisés par la préparation des
Plans de Gestion des ressources
en eau. Cette approche
concertée est indispensable
pour l’acceptation
d’un aménagement de
cette envergure.

Un chantier « furtif »
pour l’intercepteur Est
de Montpellier
Maîtres d’œuvre de nombreux
chantiers urbains complexes,
comme l’intercepteur Est de
Montpellier, les ingénieurs
de BRL savent à quel point
le dialogue et l’écoute
sont cruciaux pour réussir

un projet. Pour ce grand
collecteur d’eaux usées
(diamètre 1 200), la technique
par tunnelier a été choisie
pour traverser, sur 2,2 km, une
zone urbaine très dense. Un
chantier « furtif » complexe
avec 13 puits d’entrées et
de sorties, en méthode de
havage ou en pieux sécants,
avec des mesures de
gestion très contraignantes
(chantiers confinés, pas
de zones de stockage in

situ, limitation du bruit,
des poussières, suivis
vibratoires…).

BRL Exploitation : au
service de l'intérêt général
Outre les ouvrages
hydrauliques concédés à BRL,
BRLE gère également des
Délégations de Service Public
« Eau » ou « Assainissement »
(plus de 35 000 abonnés).
De par l’actionnariat de
BRL (77 % de collectivités

WIMES® : DE L’INFORMATION À LA DÉCISION
Développé par BRL Ingénierie, WIMES®, basé sur le concept de « Smart
Basin », propose un ensemble de prestations de services, articulé
autour d’une solution logicielle, pour promouvoir un développement
durable et résilient des territoires. Destiné aux acteurs publics ou
privés, WIMES® apporte une solution sur mesure pour la gestion des
ressources en eau (et des infrastructures hydrauliques associées) et
des risques, qui couvre toutes les problématiques, depuis l’acquisition
de données jusqu’à la planification stratégique des enjeux.
wimes.brl.fr

publiques), son offre, alliant
technicité, proximité et
transparence, est perçue
comme une alternative
entre régies et DSP confiées
aux « grands fermiers ».
Certifié ISO 9 001, 14 001 et
50 001, BRLE a développé
des outils pour améliorer
la gestion patrimoniale des
ouvrages qui lui sont confiés,
l’efficience des réseaux, et
économiser l’énergie. BRLE
intervient également sur des
projets innovants comme la
réutilisation des eaux usées
traitées en irrigation.
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