Eau Potable
& Assainissement
L’eau potable, l’assainissement, la gestion des eaux pluviales sont au cœur des
préoccupations des collectivités et de leurs populations.
Pour ces éléments clés du cadre de vie, BRL Ingénierie propose de bâtir un projet
juste, soucieux du respect des normes et de leur évolutivité, s’appuyant sur des
solutions techniques fiables et éco-durables dans un souci constant de la maîtrise
du prix pour les usagers.

Nos domaines d’intervention
Production, adduction et distribution
d’eau potable
Gestion des eaux pluviales
Traitement des eaux et des effluents
Collecte, régulation et transfert
des eaux usées
Régulation et gestion des services
Efficience et valorisation énergétique
EPA-©BRL

Notre approche
Nos équipes vous accompagnent à toutes les
phases de vos projets :
• identification et planification ;
• études de faisabilité ;
• études détaillées ;
• suivi des étapes de la construction ;
• mise en route et réception des ouvrages.
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Nos ingénieurs spécialisés peuvent intervenir aussi
bien sur des prestations de maîtrise d’œuvre que
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, pour la
conception et l’exploitation des infrastructures hydrauliques, en mettant à profit l’expérience du groupe BRL.

Votre partenaire à toutes les
étapes de votre projet
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Production, adduction
et distribution d’eau potable
BRL Ingénierie vous accompagne dans vos projets de
développement d’infrastructures d’alimentation en eau
potable : production, traitement, adduction et distribution des eaux jusqu’au robinet du consommateur.
La démarche de BRL Ingénierie est fondée sur une
approche intégrée et fait une large place aux mesures
d’accompagnement des bénéficiaires des projets (renforcement des capacités, formation, communication...).
Nos équipes d’ingénieurs vous accompagnent sur tous
vos projets complexes afin d’optimiser vos investissements en réhabilitation, extension et/ou construction
d’ouvrages neufs.

Quelques références

Travaux hydrauliques
en zone urbaine dense

France

Schéma directeur d’alimentation en eau potable
de Nîmes Métropole

Les travaux hydrauliques en zone
urbaine sont confrontés aux complexités d’encombrement et de foncier
exigu.
Nos équipes vous proposent un savoir
faire spécifique pour appréhender finement des solutions d’insertion fiables.
S’appuyant sur de nombreuses années
de suivi de chantier, nos ingénieurs vous
conseillent pour mettre en œuvre des
projets opérationnels dans un contexte
financier maîtrisé.

Maîtrise d’œuvre du collecteur de transfert de Matiti
en Guyane
Maîtrise d’œuvre de la station de traitement de Puech de
Labade

International

Études et supervision des travaux de l’alimentation en eau
potable à Bethléem en Cisjordanie
Études et supervision des travaux du renforcement d’eau
potable de la ville de Kisumu au Kenya
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le Programme d’Eau
Potable et d’Assainissement du Millénaire à Dakar au Sénégal

Gestion des eaux pluviales
Face au dérèglement climatique et à l’augmentation des
pluies intenses, comment s’adapter aux inondations
urbaines et accompagner le développement de la
ville ? Ce défi, nous proposons de le relever avec vous
au travers des différentes étapes de schéma directeur,
de zonage pluvial, d’étude de travaux structurels et de
mesures non structurelles.

Quelques références
France

Schéma pluvial de l’agglomération de Toulouse
Schéma directeur de gestion des eaux pluviales
sur 30 communes de l’agglomération de Valence

International

Assistance technique au programme d’assainissement
du Gabon
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Traitement des eaux
et des effluents
Notre champ d’intervention couvre l’ensemble
des filières de l’eau potable et de l’épuration ainsi
que le traitement et la gestion des sous produits
tels que les boues.
BRL Ingénierie intervient également sur de
nombeaux projets de réutilisation des eaux
usées traitées (REUT).
Dans ce secteur en constante évolution,
nos spécialistes sont au contact des dernières
technologies permettant de proposer des
ouvrages à haute qualité environnementale et
des unités optimales en matière énergétique.

Techniques de travaux
sans tranchée

Nos équipes peuvent vous suivre et vous conseiller
pour la mise en oeuvre globale de votre projet.

Ces travaux sans tranchée sont désormais
au cœur des projets, offrant des solutions à
très faible impact environnemental et social.
Nos équipes vous offrent un véritable savoir
-faire dans ce domaine d’expertise particulier, tant en matière de conception que de
suivi de travaux.

Quelques références
France

Assistance à la maîtrise d’ouvrage de la nouvelle
station d’épuration et émissaire de Cagnes sur Mer
Maîtrise d’œuvre de la réhabilitation de la station
de traitement eau potable de Méry sur Oise
Maîtrise d’œuvre de la station d’épuration de Leblond
en Guyane

International

Études et supervision des stations d’épuration de
Tayasir et Misilya en Cisjordanie
Étude de faisabilité de la station de traitement d’eau
potable de Kampala (Katosi) en Ouganda

Collecte, régulation
et transfert des eaux usées
BRL Ingénierie propose un panel complet de
prestations de conseil et de conception pour élaborer et concrétiser des solutions optimisées
afin de restaurer et protéger des milieux fragiles,
répondre à des problématiques sanitaires mais
également accompagner le développement
urbain dans une politique durable.
Nos équipes sont présentes à vos côtés pour
évaluer les enjeux et proposer les premières
esquisses.
Elles approfondissent ensuite les études de projets en s’appuyant sur les expertises de nos
ingénieurs hydrauliciens, génie civilistes, électromécaniciens, environnementalistes et vous
accompagnent dans le suivi des travaux de réalisation jusqu’à la mise en service.
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Quelques références
France

Schéma directeur d’assainissement
de l’agglomération de Nice Côte d’Azur
Maîtrise d’oeuvre du collecteur intercepteur Est
de Montpellier métropole (travaux sans tranchée)

International

Schéma de gestion globale du bassin versant du
Gourou et maîtrise d’œuvre conception des travaux
prioritaires d’assainissement en Côte d’Ivoire
Schéma directeur d’assainissement de Bethléem
en Cisjordanie
Schéma directeur d’assainissement, études détaillées
et supervision des travaux prioritaires d’Antananarivo
à Madagascar

Eau Potable
& Assainissement
Régulation et gestion des services
BRL Ingénierie conseille les maîtres d’ouvrages sur les
aspects stratégiques, organisationnels et opérationnels
de la gestion des services d’eau et d’assainissement : audits
et dimensionnement des services exploités en régie ou en
délégation, évaluation et pilotage de la performance, appui à la
passation de contrats de délégation de service public, études
sur la réorganisation des services et transferts de compétences.

Quelques références
Maîtrise d’œuvre de l’aménagement du Pôle Universitaire
Antilles en Guyane

La ville durable

Définition des conditions de mise en œuvre d’un syndicat départemental d’alimentation en eau potable, département du Maine
et Loire

La ville de demain s’inscrit dans une lecture
attentive de son environnement. Elle s’appuie
sur des réponses techniques ciblées et innovantes. BRL Ingénierie s’implique dans des
équipes pluridiscplinaires pour apporter son
savoir faire en matière d’hydraulique durable.
La prise en compte de l’eau et son cycle
naturel au sein de l’espace urbain ainsi
que l’efficience énergétique associée aux
ouvrages contribuent à bâtir des quartiers
ou performance résonne avec économe
et durable.
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Des outils performants
Votre projet peut être conçu en s’appuyant sur
les outils les plus novateurs tels que :
• BIM (Building Information Modelling),
logiciel de conception 3D associé aux
fonctions de système d’information ;
• des Systèmes d’Information sur l’Eau
(SIE) ;
• des outils de modélisation hydrauliques performants (calculateurs Haute
Performance) pour dimensionner et optimiser les ouvrages constituant votre projet ;

Efficience et valorisation
énergétique
La prise en compte du paramètre énergie est essentielle.
Cette approche intégrée eau / énergie se traduit par :
• l’optimisation de la conception et des méthodes constructives, le choix des matériaux et des équipements ;
• le choix systématique des énergies renouvelables ;
• la valorisation des sous-produits ;
• l’Analyse des Cycles de Vie des composantes du projet ;
• la favorisation d’une économie locale et circulaire.

• des plateformes d’échanges
collaboratives.

Mieux
produire
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