
Evaluation 
Environnementale

Nos domaines d’intervention
Écoconception et faisabilité environnementale

Études d’impact :

• Études d’impact environnemental et social 

• Plans de gestion environnementale et sociale

• Plans d’action de réinstallation

• Plans d’engagement des parties prenantes

• Suivis environnementaux et sociaux

Évaluations environnementales stratégiques 
de plans et programmes

Nos atouts

• Une équipe permanente de spécialistes dédiés 
aux approches environnementales et sociales  
terrestres et maritimes

• Un robuste réseau de consultants internationaux 
et des partenaires locaux dans toutes les zones 
d’intervention

• Des synergies avec nos équipes d’experts en biodi-
versité et économie de l’environnement

• Des activités d’appui quotidiennes à nos équipes 
d’ingénierie (infrastructures, politiques publiques) et 
d’exploitation

• Des missions d’évaluations indépendantes pour 
des opérateurs publics ou privés, ainsi que pour 
les grands bailleurs internationaux
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Nos 60 ans d’expérience de concepteur, constructeur et exploitant d’aménagements 
hydrauliques en sites sensibles nous font bénéficier d’une riche culture de l’approche 
environnementale et sociale intégrée des projets d’aménagement et de 
développement, en France, ses territoires d’outre-mer et dans le monde.

Nos missions s’exercent sur la préparation des projets et des politiques publiques, 
sur les évaluations environnementales et sociales, jusqu’au suivi de mise en œuvre 
des actions qui en découlent.



2015 :   

85 Mm 3 distribués

Origine de la ressource mobilisée :

Rhône : 81% ,

Orb : 12%   

Autres : 7%  (Orb, Hérault...)

Usages :
Eau agricole : 50 Mm 3 - 56%

Eau pour la consommation humaine : 18 Mm 3 - 21%

Eau pour l’irrigation (hors agriculture) : 8 Mm 3 - 9%

Eau pour les milieux naturels :  5 Mm 3 - 6%

Eau pour les entreprises (hors agriculture) et les process 

industriels : 4 Mm 3 - 3,5%

Partenaire de toutes les étapes  
de votre projet

Aquadomitia
BRL Ingénierie est intervenu sur l’ensemble des 
activités environnementales pour la conception 
et la réalisation de l’adducteur régional Aqua-
domitia, Occitanie (150 kilomètres de conduites 
principales, 88 stations de pompages et réser-
voirs, 10 000 hectares de périmètres irrigués…) :

• Recherche concertée du tracé de moindre 
impact environnemental ;

• Etude d’impact environnemental, études 
écologiques et paysagères, procédures 
d’autorisation administratives ;

• Mise en œuvre des compensations écolo-
giques ;

• Suivi environnemental pendant  
et après travaux.

Ecoconception et faisabilité 
environnementale

Démarches intégrées d’écoconception 

BRL Ingénierie recherche les fuseaux de moindre 
impact pour l’implantation d’infrastructures linéaires, 
identifie de façon concertée les techniques de travaux 
les moins impactantes, met en œuvre des techniques 
de génie écologique pour la cicatrisation des zones 
d’intervention. 

BRL Ingénierie a été distingué par le Grand Prix du 
Génie Écologique par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie pour la maîtrise 
d’œuvre des récifs artificiels de la ville de Marseille.

Mise en œuvre d’actions de compensation 
écologique ou de plan de gestion  
patrimoniaux 

Nous concevons les aménagements de façon détail-
lée, mobilisons les acteurs concernés, assurons le 
suivi de réalisation et des effets à long terme.

Continuités écologiques 

Nous réalisons les diagnostics, études préliminaires, 
études de conception et suivis de travaux d’aménage-
ments d’ouvrages hydrauliques en rivière dans l’objec-
tif d’assurer les continuités écologiques et hydro-
sédimentaires (passes à poissons, notamment).

Assistance aux maîtres d’ouvrages  
pour la définition des procédures  
réglementaires d’autorisation de projets, 
plans et programmes 

Nous établissons les calendriers des phases d’études 
et des phases administratives, accompagnons les 
maîtres d’ouvrages dans leurs diverses démarches de 
concertation avec les parties prenantes, partici-
pons aux actions de communication…

Quelques références

Installation de bergers pour l’entretien de milieux et pay-
sages ouverts (Aude), restauration hydraulique des anciens 
marais salants de Sainte-Lucie et aménagements d’îlots 
de nidification (Aude), dispositif de franchissement pour 
alevins et poissons entre l’étang de Vaccarès et la mer 
(Bouches-du-Rhône), stratégie de continuité écologique sur 
les canaux d’irrigation du bassin versant de Caramy Issole 
(Var), réalisation d’un guide pratique d’aide à l’élaboration, 
l’exploitation et la gestion des récifs artificiels
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Études d’impact 

Etudes d’impact environnemental et social 

BRL Ingénierie réalise des études d’impact environne-
mental et social consistant à évaluer les risques que 
peut présenter un projet pour l’environnement et les 
populations concernées, ainsi que les effets qu’il 
est susceptible d’exercer dans sa zone d’influence.  
Nous étudions les variantes envisageables, identifions 
des pistes d’amélioration en évitant, atténuant ou en 
compensant ses effets négatifs et en renforçant ses 
effets positifs.

Quelques références 
France
Irrigation du Littoral Ouest (île de la Réunion), centrales éo-
liennes en mer (Manche), nouvelle ligne ferroviaire à grande 
vitesse (Occitanie), ports de commerce ou de plaisance

International 
Assainissement et traitement des eaux usées (Maroc), 
barrage hydroélectrique de la rivière Tina à Guadalcanal 
(îles Salomons), centrale solaire de Ouagadougou (Burkina 
Faso), liaison Mer Rouge Mer Morte (Jordanie), Grand bar-
rage de la Renaissance (Ethiopie), restauration des zones 
humides de Panjin (Chine)

Plan de gestion environnementale et 
sociale - Plan d’engagement des parties 
prenantes 

Ces plans sont associés à toutes les études d’impact 
environnemental et social afin de détailler les condi-
tions de mise en œuvre des mesures d’atténuation 
adoptées.

Quelques références
Réseaux d’assainissement et stations d’épuration  
à Nador (Maroc) et à Tunis Ouest (Tunisie) 

Évaluation Environnementale

Énergies 
renouvelables
BRL Ingénierie avec plus de 20 références depuis les 
années 2000 se positionne comme leader en France 
dans le domaine des évaluations environnemen-
tales de projets d’énergies renouvelables (éoliennes 
en mer et à terre, centrales photovoltaïques…).  
Dans ce cadre, BRL Ingénierie accompagne les 
maitres d’ouvrage dans toutes les étapes du projet 
et coordonne l’ensemble des expertises environne-
mentales. 

Étude d’Impact 
Environnemental  
et Social du projet  
d’irrigation de la vallée  
de la Shire au Malawi

Ce projet gouvernemental porte sur 50 000 ha.   
Il comprend notamment une prise d’eau en 
rivière et un canal gravitaire de 150 km qui tra-
verse une réserve naturelle et un Parc National.

Les principales initiatives de BRL Ingénierie, 
pour atténuer les effets négatifs ont été élabo-
rées avec les gestionnaires des espaces naturels 
protégés, les scientifiques et les communautés, 
en tenant compte également des activités scien-
tifiques et touristiques  :

• L’adaptation du tracé du canal et la mise en 
place de passages à grande faune ;

• Un dispositif anti propagation du tiger fish 
(espèce piscicole non représentée en amont 
du site) ;

• Des aménagements d’accès à l’eau et un 
dispositif de prévention des noyades pour la 
population et les animaux.
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Évaluation 
Environnementale

Plans d’action de réinstallation

Nous réalisons des plans de déplacement et de ré-
installation involontaire des populations affectées par 
un aménagement, afin que chacun puisse retrouver 
des conditions d’existence améliorées.

Quelques références
Grand barrage multi-usages de Kandadji (Niger), centrale 
éolienne de Taza (Maroc), aménagement hydraulique  
et urbain de Cap Haïtien (Haïti)

Suivis environnementaux et sociaux

BRL Ingénierie établit des plans de suivis, réalise ex-
pertises et formations sur sites, rédige des rapports de 
suivis dressant les constats d’écarts et proposant des 
actions correctives, formalise des bilans de suivis et 
conçoit des actions de communication.

Quelques références
Travaux de construction de pistes d’installations pétrolières  
de Moundou (Tchad), mise en eau de la grande retenue  
hydroélectrique de Garafiri (Guinée), aménagements hydrau-
liques à Tananarive et Ambatondrazaka (Madagascar)

Formation

• Renforcement des 
capacités des cadres dans le 
cadre de missions sur site

• Sessions de formation organisées au 
siège de BRL Ingénierie dans le cadre de 
voyages d’études

Étude d’impact  
du Grand Barrage de la 
Renaissance en Éthiopie

BRL Ingénierie réalise l’étude transfrontalière 
des impacts environnementaux et socio-
économiques ainsi que la modélisation 
des ressources en eau et des ouvrages 
hydroélectriques du Grand Barrage de la 
Renaissance (GBR).

Évaluations Environnementales 
et Sociales Stratégiques 
(politiques, plans, programmes)

Nous nous sommes investis avec succès dans les 
Evaluations Environnementales et Sociales Straté-
giques (EESS), qui sont des approches analytiques 
et participatives de la prise de décision stratégique, 
ayant pour objectif d’intégrer les considérations 
d’environnement dans les politiques, plans et pro-
grammes et d’évaluer leur efficacité potentielle en 
termes de développement durable.

Quelques références 
EESS France 
Plan stratégique de développement du Grand Port Maritime 
de Marseille (Bouches-du-Rhône), schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux du Territoire de la Côte Ouest (La 
Réunion), Plan décennal de développement du Réseau de 
Transport d’Electricité haute et très haute tension

EESS International 
Plan National Agricole (Guinée), stratégie de réduction des 
émissions liées à la déforestation et à la dégradation des 
forêts de différents pays en Afrique de l’Ouest, gestion des 
ressources en eau du bassin Baro Akobo Sobat (Ethiopie, 
Sud-Soudan)
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