Eau & Risques
En France et à l’international, BRL Ingénierie apporte une expertise technique et
stratégique pour prévenir, analyser et réduire les risques d’inondation pluviaux,
fluviaux et littoraux, à toutes les étapes de vos projets et à toutes les échelles de
territoires et d’enjeux.
BRL Ingénierie intervient sur toutes les composantes de la gestion des risques liées
à l’eau et au littoral, pour des donneurs d’ordre publics ou privés.

Nos domaines d’intervention
Diagnostic et évaluation des risques
d’inondation et de submersion marine à
l’échelle communale, territoriale ou nationale
Stratégie de prévention des risques et
élaboration de programmes d’actions de
réduction des risques
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Études et maîtrise d’œuvre d’aménagements
de protection contre les crues et les
submersions marines (ouvrages écrêteurs,
digues, ...)
Gestion des risques, surveillance,
prévision et alerte - Aide à la gestion de
crise et mise en œuvre d’actions post-crise

Eau & risques, les éléments clés
• Gestion globale des projets :
des études aux travaux

• Approche intégrée du risque
• Adaptation au changement climatique
BRL Ingénierie
1105, avenue Pierre Mendès-France
BP 94001 - 30001 Nîmes Cedex 5 - France

Votre partenaire à toutes les
étapes de votre projet
Diagnostic et évaluation des
risques d’inondation et de
submersion
Dans le cadre d’une gestion intégrée et globale
des risques liés à l’eau, le diagnostic et l’évaluation
des risques constituent des étapes indispensables
pour aborder les autres composantes de la gestion
du risque : réglementation des sols, définition d’aménagements, mise en œuvre de systèmes de suivi et
d’alerte…

Quelques références
France

Étude des risques inondations des basses plaines de
l’Aude (250 km² de territoire inondable)
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L’adaptation au
changement climatique
Le changement climatique est au cœur
des activités de BRL Ingénierie en matière de gestion des risques naturels. BRL
Ingénierie intervient sur l’ensemble des
stratégies d’adaptation aux épisodes
climatiques extrêmes, de sécheresses,
d’inondations et submersions marines :
• L’évaluation de la vulnérabilité
des territoires ;
• L’anticipation des effets du
changement climatiques sur les
ressources en eau, les crues et le
littoral ;
• L’adaptation des pratiques et des
politiques de développement.

Modélisation hydraulique 2D des vals de Tours et
d’Orléans

Malawi

Prestations de mise en oeuvre de la gestion des risques
d’inondation (GRI) dans le Bassin du Fleuve Shire

Madagascar

Mission de maîtrise d’œuvre pour le Programme Intégré
d’Assainissement d’Antananarivo

Aménagements de protection :
de la conception aux travaux
• Conception et suivi de travaux d’aménagement
de protection contre les crues (endiguements,
barrages écrêteurs, Zones d’Expansion de Crue,
protections de berges) ou de protection du littoral
• Transparence hydraulique et protection des
grandes infrastructures implantées en zone
inondable
• Aménagement et protection des zones urbaines
• Auscultation, diagnostic d’ouvrages hydrauliques et
études de dangers de digues et barrages

Quelques références
France

© BRLI - C. Thely

Aménagements hydrauliques des basses plaines de
l’Aude
Rétablissement des écoulements naturels de la Ligne
Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP)
Aménagement des digues du Rhône et du petit Rhône
Études de dangers des digues de la Loire

Tchad
Étude et supervision des travaux de drainage des
quartiers Est de N’Djamena

Cameroun
Avant-Projet Détaillé de réhabilitation des digues barrage
de Maga & Logone et du Mayo Vrick

Eau & Risques
Stratégie de prévention
des risques
Gestion du transport
solide - Lutte antiérosive

• Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
fluviaux et littoraux (PPRL)
• Définition de stratégies et d’outils de planification à
l’échelle de territoires (SCoT, schéma de bassins versants, schémas et zonages d’assainissement pluvial,
études d’urbanisme)
• Mise en place d’une culture du risque :
sensibilisation, documents d’information (DICRIM),
pose de repères de crues
• Programmation de la mise en œuvre des mesures
de réduction de la vulnérabilité

BRL Ingénierie réalise des études et travaux qui permettent de limiter l’érosion
des sols et les dégâts aux cultures, protéger les berges érodées, préserver les
cours d’eau et réseaux d’assainissement
d’un comblement, réguler les apports
solides des cours d’eau et du littoral.

Quelques références
France

Élaboration du Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) complet
de la Baie de Bourgneuf et de l’île d’Oléron,
soumises à un fort risque vis-à-vis des
submersions marines
Schéma d’aménagement et de gestion des
risques liés aux crues du bassin versant de
l’Ardèche
Plan de Prévention des Risques Inondation
(PPRI) de la Haute vallée de l’Aude
Étude de la réduction de la vulnérabilité sur le
bassin versant du Vistre
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Gestion des risques, surveillance, prévision et alerte
Surveiller et alerter
• Conception et rationalisation de réseaux de surveillance météorologiques et hydrologiques, modèles de
prévision hydrologique et hydraulique de crue

Afrique sub-saharienne

• Conception et mise en œuvre de systèmes opérationnels d’alerte de crue (stations hydro-météo,
télétransmissions, postes de contrôle et traitement
de données)

Ethiopie

Aide à la gestion de crise
• Plans de secours, Plans Communaux de
Sauvegarde (PCS), Plans de Continuité d’Activité
(PCA), Aide à la conduite de barrages en période de
crise, Maîtrise d’œuvre de travaux d’urgence

Quelques références
France
Accompagnement des collectivités de la Loire dans la
cartographie des risques et des enjeux exposés aux aléas
inondations et l’élaboration de Plan de Continuité d’Activité

Étude des besoins en matière de systèmes d’alerte et de
produits de vigilance face aux risques climatiques (VIGIRISC)
Projet d’aménagement intégré des ressources en eau
de Tana - Beles : Définition, réalisation et appui à la mise en
œuvre d’un Système d’Information de Bassin Versant

Brésil

Réalisation du système de suivi des ressources en eau
et d’annonce des crues de Belo Horizonte

Sénégal
Conception et mise en place d’un Système d’Alerte Précoce
(SAP) axé sur les inondations

Haïti

Élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS)
de 32 communes en Haïti
Plan National d’Alerte Précoce : base de données
hydrologique

Eau & Risques
Modélisation Hydraulique
Haute Performance
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La modélisation numérique
des écoulements à surface
libre est un art qui dépasse
largement la simple utilisation
d’un logiciel informatique.
BRL Ingénierie met en œuvre
des Modélisations Haute
Performance, qui reposent
sur :
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• Une expertise métier de haut niveau

Innovation, R & D

• Des stratégies de modélisation adaptées aux
contextes spécifiques (zones urbaines denses,
grands espaces, ouvrages complexes)

Les programmes de Recherche et Développement
de BRL Ingénierie lui permettent de rester leader dans le
domaine des risques liés à l’eau.

• Des outils de calcul à la pointe (logiciels et cluster
de calcul IBM 120 nœuds)

Water
Information
Management
Ecosystem &
Services
Wimes® permet de concevoir, développer
et exploiter des systèmes de surveillance,
alerte et prévision en temps réel, pour
anticiper, prévenir et gérer les risques de
crue, sécheresse et pollution des cours d’eau,
ainsi que les risques de submersion marine et
érosion des zones côtières.
Découvrez nos références sur le site
wimes® : http://wimes.brl.fr

BRL Ingénierie
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• SPICy a vocation de
développer les briques
technologiques pour la
mise en place d’un système de prévision des
inondations marines et
fluviales d’origine cyclonique pour les Territoires
d’Outre-Mer.
• Stations de mesure «open hardware» :
Ces stations hydrométrique et pluviométrique sont
développées en partenariat avec le FabLab de
Montpellier. Simples, robustes, économiques, évolutives, peu gourmandes en énergie, elles permettent un
large déploiement des réseaux de mesures en zones
isolées.
• EREDOS : Face au risque engendré par les anciens
ouvrages souterrains (ruisseaux couverts, mines...),
BRL Ingénierie, l’École des Mines d’Alès, le Groupe
Antea, le cabinet Richer et Nouvetra proposent une
approche globale permettant de diagnostiquer, hiérarchiser les risques et intervenir de manière ciblée.
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• LITTO CMS est une chaîne de modélisation pour la
prévision et l’aide à la gestion des crises d’inondation et de submersion en zone littorale développée en
collaboration avec IBM, GEOMATYS, le CNRS et l’Université de Montpellier.

