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BRL INGÉNIERIE

DES EXPERTS POUR ACCOMPAGNER
VOS PROJETS LES PLUS COMPLEXES

Bureau d’études spécialisé dans l’Eau, l’Environnement et l’Aménagement du Territoire,
filiale du Groupe BRL, BRL Ingénierie (BRLI) dispose de solides références dans le domaine
fluvial et maritime. Ses experts accompagnent l’ensemble du cycle de vie d’un aménagement,
public ou privé, en France comme à l’International : études prospectives et schémas
directeurs, aides à l’émergence et au montage de projet, études techniques, réglementaires et
environnementales, concertation, maîtrise d’ouvrage, suivi environnemental, maîtrise d’œuvre...

À Calais comme à Sète, une assistance
technique pour les grands projets
portuaires régionaux

Grand Prix National de l’Ingénierie pour le barrage
de la Caserne qui accompagne l’évacuation des
sédiments pour favoriser le rétablissement maritime du Mont-Saint-Michel, BRLI sait également
innover pour lutter contre l’érosion des côtes et
les risques de submersion marine liés au changement climatique. L’ouvrage
atténuateur de
houle, composé
de tubes géotextiles remplis de
sable déposés
à plus de 4 m de
profondeur, au
large de Sète, a
permis à la plage
de regagner
25 m/par an en
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COMPLEXE FLUVIAL DE
HAUTMONT, SUR LA SAMBRE,
LABELLISÉ PORT EXEMPLAIRE

Des projets innovants pour
préserver le trait de côte et la richesse
des fonds marins
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3 ans. À Marseille, les villages de récifs artificiels
immergés dans la baie du Prado, la plus vaste
opération de ce type en Europe, ont remporté le
grand prix national du génie écologique, pour avoir
accompagné, en quelques années, une véritable
reconquête des fonds marins.

Pôles nautiques, ports de plaisance,
haltes fluviales : une expertise à toutes
les étapes d’un projet
Les équipes pluridisciplinaires réunies par BRLI
interviennent à toutes les étapes d’un projet,
depuis les études prospectives d’une filière,
comme « l’évaluation du poids économique et des
perspectives de développement du nautisme sur
la façade méditerranéenne d’Occitanie » jusqu’aux
projets les plus locaux. L’accompagnement
proposé pour la création du complexe fluvial
d’Hautmont, sur la Sambre, a permis à ce projet
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

Des barrages fluviaux et gonflables à l’eau

BRLI a été choisie 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 Sète, ses ingénieurs ont assisté la région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée pour la réalisation d’un nouveau quai de 450 m pour l’accueil
de porte-conteneurs et de grands navires de croisières. À Boulogne-sur-Mer, BRLI s’est vu confier
la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation de la digue
Carnot, qui protège la rade contre la houle de 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 de l’Île Longue et assurant la liaison avec la base de Brest.
CONSTRUCTION D’UN BARRAGE
GONFLABLE À L’EAU SUR LA MEUSE

BRLI accompagne Voies Navigables de France
(VNF) pour la reconstruction de barrages de
régulation des biefs navigables de la Seine, l’Oise,
la Saône et récemment la Moselle pour la rénovation du barrage du Liegeot. BRLI est aussi mandataire du groupement d’ingénierie partenaire du
programme de modernisation d’une trentaine de
barrages VNF sur l’Aisne et de la Meuse. Confié à
BAMEO (VINCI Concessions et SHEMA Groupe
EDF), cet important programme bénéficie de la
technologie innovante des barrages à bouchures
gonflables.

LUTTE CONTRE L’ÉROSION
DES PLAGES : OUVRAGE
ATTÉNUATEUR DE HOULE
IMMERGÉ AU LARGE DE
SÈTE. CE DISPOSITIF VA ÊTRE
INSTALLÉ À TEL AVIV (ISRAËL)

Développement, sécurisation d’écluses et
élargissement de canaux pour VNF
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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. 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.

Sur le réseau à grand gabarit du nord et de l’est de
la France, VNF a confié à BRLI la sécurisation et
la restauration de nombreuses écluses (Denain,
Don, Gambshein…). Plus au sud, BRLI sécurise les
écluses d’Arles et de Beaucaire, dans le cadre du
programme de protection contre les inondations
du Rhône, et travaille à fluidifier le trafic et sécuriser
la navigation sur le canal du Rhône à Sète (chantiers de Carnon, Palavas et Lunel).

BRLI présent outre-mer ainsi qu’à
l’International
Des équipes BRLI sont aussi présentes sur les
voies d’eau et mers du globe avec la création
d’une darse de plaisance à La Réunion, la mise en
navigabilité du fleuve Congo, des études d’amarrage auprès d’exploitants portuaires à Bahreïn
ou encore une assistance pour créer un terminal
conteneurs au Honduras.
04 66 87 50 85- dc.brli@brl.fr
plus d’infos sur : www.brl.fr/brli
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