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Les activités littorales de BRL Ingénierie : 
quelques chiffres clés

20 années d’expérience dans ce domaine 

Plus de 200 références en France et dans  
les territoires ultra-marins

Des études et expertises réalisées dans plus  
de 40 pays

Un réseau de plus de 800 consultants  
en environnement littoral 

BRL Ingénierie
1105, avenue Pierre Mendès-France
BP 94001 - 30001 Nîmes Cedex 5 - France

Nos domaines d’intervention
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Avec plus de 20 ans d’expérience en France et à l’international dans le domaine marin 
et littoral, BRL Ingénierie est un acteur de référence pour l’aménagement, la protection 
et la gestion durable de la bande côtière. 

BRL Ingénierie intervient sur toutes les composantes des problématiques littorales, 
aussi bien physiques, qu’environnementales ou humaines, apportant une véritable 
expertise technique et vision stratégique de développement.



Votre partenaire à toutes les 
étapes de votre projet
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Plan de développement 
durable de l’île Andros  
aux Bahamas
Le plan de développement durable d’Andros 
a pour but de conserver la richesse naturelle 
de l’île et les services écosystémiques rendus, 
tout en développant les capitaux humain et 
social. 

Il a pour objectif de répondre aux différentes 
problématiques locales en matière de moyens 
de subsistance, éducation, sécurité alimentaire 
et de guider le développement des infrastruc-
tures publiques, des espaces naturels et des 
différentes activités sur l’île.  

Établi en collaboration avec le gouvernement 
des Bahamas et en concertation avec les 
androsiens, il décline la stratégie 
et les recommandations de déve-
loppement à court (2020), moyen 
(2030) et long terme (2040).

Port de Ste Marie - Île de la Réunion © BRLI 

Gestion intégrée des Zones 
Côtières
BRL Ingénierie est l’un des principaux acteurs de 
la gestion intégrée des zones côtières et de 
leur développement durable, au travers de son 
approche globale intégrant les aspects : 

• Physiques ;

• Environnementaux ; 

• Humains et socio-économiques ;  

• Institutionnels, réglementaires et participatifs. 

Quelques références
France

Programme de recherche AGIL « Aide à la Gestion  
Intégrée des Littoraux » associant l’IRD, l’IFREMER  
et le CIRAD

Préparation du « Schéma de Mise en Valeur du Littoral » 
en Languedoc-Roussillon (Mission Littoral)

International
Assistance Technique pour le projet de Gestion Intégrée 
des Zones Côtières (GIZC) et d’adaptation au change-
ment climatique du littoral gambien

Stratégie nationale de gestion intégrée du littoral marocain

Aires marines protégées
BRL Ingénierie bénéficie d’une excellente connais-
sance des problématiques en lien avec les Aires 
Marines Protégées (AMP), au travers de ses nom-
breuses missions menées pour la gestion durable 
et concertée de leurs ressources et des activités 
inhérentes. 

Quelques références
France

Assistance Technique à la création de l’Observatoire de la Bio-
diversité et des Usages du Parc National Marin de Port-Cros 

Évaluation environnementale du projet de charte du futur 
Parc National des Calanques

International
Stratégie du réseau MedPAN 2013-2020 et rédaction 
de la feuille de route d’Antalya pour les AMP méditerra-
néennes

Étude sur l’état de l’art mondial du rôle des AMP dans la 
gestion des pêches

Prospective territoriale du Parc National du Banc d’Arguin 
en Mauritanie

Conservation et utilisation durable des récifs coralliens 
de l’écorégion Mésoaméricaine (Honduras, Guatemala, 
Mexique, Belize)
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Une expérience unique  
en récifs artificiels

BRL Ingénierie a développé une expertise unique 
sur les récifs artificiels et accompagne depuis de 
nombreuses années les maîtres d’ouvrage dans 
toutes les étapes de leur mise en œuvre : faisabi-
lité, écoconception, immersion, suivi. 

• 7 projets réalisés en Méditerranée ;

• Maîtrise d’œuvre complète pour l’Opération  
« RECIFS PRADO » à Marseille - Grand Prix 
du Génie Écologique décerné par le Ministère 
de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie ; 

• Co-organisation du « Colloque euro-méditer-
ranéen sur les récifs artificiels » pour la ville de 
Marseille ; 

• Réalisation du « Guide pour la conception, la 
mise en œuvre et la gestion des récifs artifi-
ciels » pour la région Languedoc-Roussillon.
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Génie écologique côtier
Le savoir-faire de BRL Ingénierie en matière de génie 
écologique côtier s’organise autour de plusieurs atouts : 

• Une expertise en conception et suivi de travaux ;

• Un pôle d’innovation autour de l’intégration de fonc-
tions écologiques dans les aménagements côtiers ;

• Un pôle R&D autour de la surveillance de l’environ-
nement marin ; 

• Un pôle de diffusion de connaissances en domaine 
maritime (guides / formations). 

Quelques références
France

Haltes légères de plaisance et éco mouillages sur la com-
mune de Bouillante en Guadeloupe

OMEGA Thau outil de suivi des risques de contaminations 
microbiologiques des zones conchylicoles et de baignade de 
la lagune de Thau

International
Programme VULSACO (VULnerability of SAndy COast Sys-
tems to climatic and anthropic changes)

Mise en place d’un ouvrage innovant de protection du littoral 
de Tel Aviv en Israël

Pêche et aquaculture
BRL Ingénierie intervient depuis plus de 20 ans dans le 
domaine de la pêche et de l’aquaculture, au travers de ses 
missions en lien avec : 

• La cogestion des ressources halieutiques ;

• La gestion et le soutien durables des pêcheries ;

• La structuration de la filière et l’aménagement des  
ports de pêche ; 

• La planification aquacole. 

Quelques références
France

Opportunités d’aménagement pour le rayonnement  
du Port de Sète et son Hinterland 

Conception du 3ème bassin portuaire du port de pêche  
de La Cotinière sur l’île d’Oléron en vue de l’optimisation  
des pêcheries avec intégration d’une nouvelle criée

International
Schéma directeur de développement des infrastructures 
portuaires et sites de pêche aménagés en Mauritanie

Plan de développement pour une aquaculture durable  
à Maurice
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GRAND PRIX 

du génie écologique2014



BRL Ingénierie
1105, avenue Pierre Mendès-France
BP 94001 - 30001 Nîmes Cedex 5 - France
dc.brli@brl.fr - Tél. +33 (0)4 66 87 50 85
www.brl.fr/brli

Mer & Littoral

Érosion et submersion marine
Le changement climatique est au cœur des activités de 
BRL Ingénierie en matière de protection contre les phéno-
mènes d’érosion côtière ou de submersion marine. 

BRL Ingénierie intervient dans toutes les étapes d’élabora-
tion des stratégies de prévention des risques littoraux : 

• Modélisations hydrodynamiques des aléas 
naturels ;

• Évaluation de la vulnérabilité des territoires ;

• Conception et suivi de travaux d’aménagement  
de protection du littoral ;

• Adaptation des politiques de développement  
et des outils de planification ; 

• Sensibilisation aux risques. 

Des projets littoraux  
emblématiques
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Rétablissement  
du caractère maritime  
du Mont Saint Michel

Protection du Lido de Sète  
réhabilitation du littoral  
et ouvrage de protection 
innovant (géotubes immergés)

Offshore et océanographie
BRL Ingénierie est impliqué depuis les années 2000 
dans les domaines des énergies marines renouve-
lables et de l’océanographie physique, intervenant 
en tant qu’assistant technique, conseil et assemblier 
sur l’ensemble des thématiques environnementales, 
de gestion des usages ou réglementaires relatives 
aux activités offshore.  

Un pôle de compétence 
dans l’éolien offshore

Pilote de plus d’une vingtaine d’études 
de projets éoliens offshore posés 
ou flottants sur les façades Manche, 
Atlantique et Méditerranée, BRL Ingénierie 
appuie et conseille les maîtres d’ouvrage 
dans toutes les étapes de leur mise en 
œuvre : 

• Réponse à l’appel d’offre national EMR ; 

• Études réglementaires (étude d’im-
pact sur l’environnement, demande de 
concession d’utilisation du DPM, AOT, 
incidences Natura 2000 ...) ;

• Pré-diagnostic environnemental et 
études de définition de projet ; 

• Expertises géophysiques, biologiques ou 
socio-économiques ;

• Appui à la concertation / débat public. 
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