
BRL Ingénierie est leader dans le domaine de la Gestion Intégrée des Ressources 
en Eau (GIRE).

Nous croyons que Développement et Protection des milieux aquatiques sont conciliables. 
Nous développons depuis plus de 50 ans des démarches originales et des outils 
spécifiques pour accompagner nos clients dans cette intégration, à l’échelle de grands 
bassins versants (Nil, Congo, Niger, fleuve Rouge, rio São Francisco…) ou de bassins 
versants locaux, d’aquifères simples ou complexes.

Gestion Intégrée  
des Ressources en Eau 

Nos domaines d’intervention
Gestion quantitative et qualitative

Protection des milieux aquatiques

Gestion des bassins versants transfrontaliers

Systèmes d’Information sur l’Eau

Planification stratégique

Approche institutionnelle

Expertises à la pointe  
& Vision d’ensemble 

Nos interventions incluent :

• les nombreuses expertises indispensables 
aux approches intégrées :  
hydrologie, hydrogéologie, hydrobiologie, 
zones humides, qualité des eaux, dynamique 
fluviale, usages de l’eau, économie, 
approches institutionnelles, analyses 
juridiques…

• un accompagnement de proximité : 
communication, concertation, conseil…

• une vision d’ensemble synthétique :  
nos ingénieurs généralistes savent en effet 
croiser sciences dures et sciences  
de l’action.
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Votre partenaire à toutes les 
étapes de votre projet

Gestion quantitative  
et qualitative
Nous développons les expertises hydrolo-
giques et hydrobiologiques les plus pointues 
pour mieux connaître les milieux aquatiques et 
faire avancer dans la transparence les débats sur 
leur gestion. Nous savons présenter des résul-
tats complexes à des publics non techniques 
et souligner les incertitudes associées.

Quelques références
France

Études de volumes prélevables de bassins versants 
et de nappes : Cèze, Gardons, Yzeron, Garons, Têt, 
Dijon Sud, Vouge, Cance et Deûme

Étude de la gestion quantitative et des débits  
du Rhône en période de basses eaux

International
Modélisations d’allocation des ressources en eau : 
fleuve Congo, fleuve Niger, fleuve Zambèze, fleuve 
Orange, Nil Bleu, Nil Blanc, rio São Francisco...

Conception d’un réseau de suivi de la qualité des 
ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal

Protection des milieux 
aquatiques
Nos experts veillent sur la qualité de l’eau, la 
continuité écologique, la morphologie des cours 
d’eau… Ils réalisent des diagnostics approfondis 
et proposent des analyses stratégiques et des 
réponses pratiques pour faire face aux risques 
qui menacent les milieux aquatiques.

Quelques références
France

Plan d’action pour la gestion et la réhabilitation  
des zones humides de l’embouchure de l’Aude

Étude stratégique de la continuité écologique sur  
le bassin versant Caramy-Issole

International
Étude de protection du bassin versant de la lagune 
Aghien - Côte d’Ivoire

Programme pour la préservation de l’environnement 
dans les bassins versants du Yangtze et du Fleuve 
Jaune - Chine

Des modèles pour 
éclairer les décideurs 

Nous utilisons de nombreux modèles 
dans nos approches intégrées de bassins 
versants ou de nappes. Nous maîtrisons 
parfaitement les outils standards 
du marché (Mike Hydro Basin, HEC, 
WEAP…) mais nous développons aussi 
nos propres modèles. 

Nous adaptons ainsi les outils à chaque 
situation et apportons l’analyse critique 
nécessaire de leurs résultats pour éclairer 
au mieux les décideurs.
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BRL Ingénierie 
imagine les 
futurs de l’eau

Exemple du Plan 
de développe-
ment et de gestion 
des ressources en 
eau du bassin 
Baro-Akobo-Sobat

Ce bassin de 260 000 km², 
affluent du Nil Blanc, 
regroupe 6 millions d’habi-
tants. Il est partagé entre 
trois pays : l’Ethiopie, le 
Sud-Soudan et le Soudan.

Notre équipe, intégrant des experts locaux, a 
travaillé pendant 2 ans pour proposer un Plan 
de développement des secteurs liés à 
l’eau répondant aux besoins primordiaux des 
populations et favorisant le développement éco-
nomique du territoire. 

Nous avons mis en œuvre une évalua-
tion stratégique environnementale et 
sociale, construite à partir d’un modèle d’al-
location des ressources en eau. Plusieurs 
scénarios de développement ont été étudiés, 
en intégrant des critères socio-économiques et 
environnementaux. Nous avons aussi procédé à 
l’identification de trois projets pilotes et réalisé 
une étude de faisabilité pour chacun d’eux. 

Tout au long de la démarche, nous avons animé 
un important processus de concertation 
auprès des pays concernés.

Planification stratégique
Nous appuyons les décideurs pour imaginer 
les futurs de l’eau à des échelles variées (région, 
pays, grands bassins…). 

Nous développons des outils d’aide à la déci-
sion aux multiples dimensions (hydrologiques, 
économiques, sociales, environnementales, orga-
nisationnelles) pour proposer des stratégies et 
des programmes d’intervention.

Quelques références
France

Étude de synthèse prospective à l’horizon 2030 sur les 
enjeux futurs de l’eau en France

Élaboration du troisième Programme Pluriannuel 
d’Intervention 2017-2022 de l’Office De l’Eau Martinique

International
Bassin du fleuve Niger (9 pays, 2 200 000 km²,  
130 millions d’habitants) : Plan de Développement 
Durable et Plan d’Investissement pour le renforcement 
de la résilience au changement climatique 

Analyse des opportunités d’investissements 
multisectoriels dans le bassin du fleuve Zambèze  
et dans le bassin du Nil Blanc

Systèmes d’Information  
sur l’Eau
Gérer l’eau c’est d’abord la connaître. Chaque 
bassin, chaque aquifère, chaque communauté qui 
partage une ressource en eau est unique. 

Nos ingénieurs métiers 
et nos informaticiens 
conçoivent avec vous, dé-
veloppent et rendent opé-
rationnels des systèmes 
d’information qui répondent 
au plus près à vos besoins.

Nous avons formalisé ce savoir-faire dans une offre 
de service ouverte et originale  : WIMES. 

http://wimes.brl.fr 

Quelques références
France

Développement d’un outil de gestion dynamique des 
retenues destinées à l’alimentation en eau potable sur  
le territoire de la Vendée

International
Mise en place d’un système intégré d’information  
sur l’eau au Togo

http://wimes.brl.fr 
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Nos approches font référence. Elles œuvrent à 
la paix entre les pays riverains pour la gestion des 
fleuves, des nappes et des zones humides partagés, 
dans de nombreux grands bassins. Nous prenons le 
temps de la concertation et d’expertises croisées, 
technique, institutionnelle et juridique, pour rédiger 
des accords internationaux signés par les Chefs 
d’État des pays concernés.

Explore 2070 
Portée par le Ministère français en charge 
de l’Environnement, cette démarche fournit 
des scénarios d’évolution des ressources 
en eau et de leurs usages sous l’effet 
du changement climatique, à l’échelle 
du territoire français, et propose des pistes 
d’adaptation.

BRL Ingénierie a été leader de la partie du 
projet consacrée aux ressources superfi-
cielles. En collaboration avec Météo-France 
et l’organisme de recherche Irstea, l’évolution 

possible des débits des cours d’eau français 
au droit de 1 200 points du réseau hydro-

graphique national a été modélisée.

Approche institutionnelle
Nos atouts sont nombreux pour appuyer des 
institutions en place ou en imaginer de nouvelles : 
une très bonne connaissance technique du domaine de 
l’eau, l’expérience de maîtrise d’ouvrage et de gestion 
de notre maison mère, des interventions auprès 
d’acteurs de l’eau depuis plus de 60 ans dans 
des contextes très variés, aussi bien en France qu’à 
l’international.

Quelques références
France

Schéma d’Organisation des Compétences Locales  
de l’Eau (SOCLE) pour la GEstion des Milieux Aquatiques  
et la Prévention des Inondations (GEMAPI) sur le bassin de 
l’étang de Canet-Saint-Nazaire

International
Conception institutionnelle de la future Agence Nationale 
de Régulation des Ressources en Eau du Malawi

Design institutionnel de l’Initiative du Bassin du Nil

Quelques références
International

Élaboration de la Charte de l’Eau du bassin du Lac Tchad 
(2 400 000 km², 6 pays), 100 articles,  
signature par 5 États

Élaboration de la Charte de l’Eau du bassin de la Volta  
(400 000 km², 6 pays)
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