
L’activité Navigation en chiffres

20 ans d’activité dans le domaine

Plus de 500 projets dans le monde

50 % de l’activité dans le secteur privé

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

Navigation & Ports

Avec plus de 60 ans d’expérience dans les infrastructures hydrauliques d’envergure,  
BRL Ingénierie est un acteur de référence du domaine de la navigation tant en France 
qu’à l’Export. 

Notre savoir-faire, développé tout autour du globe, sur l’ensemble des voies 
navigables, zones lacustres et littorales est mis à votre service pour répondre à vos 
problématiques les plus complexes. Nous vous accompagnons depuis les premières 
réflexions d’opportunité d’aménagement jusqu’à l’exploitation de vos ouvrages, dans le 
respect des enjeux environnementaux de ces zones sensibles.

Nos domaines d’intervention 

Ports de plaisance, de pêche, de commerce

Ouvrages portuaires de protection

Barrages de navigation fluviale

Ecluses de petit et grand gabarit

Création, réhabilitation et modernisation 
d’itinéraires de navigation

Dragage / gestion des sédiments

Nos domaines d’intervention 
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Votre partenaire à toutes les 
étapes de votre projet
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Organismes de référence  
& réglementations 

BRL Ingénierie participe aux principaux 
organismes de référence dans le domaine de 
la navigation maritime et fluviale et se situe 
à la pointe des évolutions réglementaires du 
secteur :

• AIPCN – PIANC – Association 
internationale de navigation,

• AIVP – Association Internationale Ville Port 

• IFM - Institut Français de la Mer 

• Pôles Mer nationaux

• Mise en œuvre des Eurocodes, Normes 
AFNOR, ROSA 2000

De la conception au suivi  
des travaux
Nos missions se déploient sous les formes suivantes :

• Maîtrise d’œuvre ; 
• Assistance technique et assistance à maîtrise 

d’ouvrage ;
• Optimisation de projets et analyse d’opportunité ;
• Études de variantes ;
• Appui aux contrats de concession et de délégation ;
• Partenariats public/privé ;
• Conception/réalisation. 

Quelques références
Conception / réalisation d’un appontement à vocation 
pyrotechnique dans la base navale de Toulon

Maîtrise d’œuvre pour le doublement / allongement  
de l’écluse du Quesnoy sur Deûle

Assistance à Maitrise d’œuvre pour la réalisation  
d’un terminal conteneurs à Puerto Cortès au Honduras 

Schémas directeurs & études 
générales
Les équipes pluridisciplinaires réunies par BRL 
Ingénierie accompagnent toutes les étapes 
d’un projet, depuis les études prospectives d’une 
filière jusqu’à l’établissement des plans généraux 
d’aménagement.

Quelques références
Évaluation du poids économique et des perspectives 
de développement du nautisme sur la façade 
méditerranéenne d’Occitanie

Étude technique et évaluation de l’intérêt économique 
pour le renouvellement de la porte de garde de Pont  
à Mousson sur la Moselle 

Schéma directeur portuaire d’extension du port Est  
de La Réunion 2015-2040

Diagnostics & expertises 
techniques
BRL Ingénierie a développé un savoir-faire reconnu 
dans le domaine de l’expertise et du diagnostic des 
ouvrages de navigation. 

Quelques références
Diagnostic de plus de 60 zones de stationnement sur le 
réseau à grand gabarit du Nord Pas de Calais 

Expertise et diagnostic des ouvrages de protection du port 
de Boulogne sur Mer

Mission d’évaluation des dégâts portuaires post tsunami 
sur l’île du Sri Lanka
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Nos outils

BRL Ingénierie fournit une expertise de haut niveau 
et met en œuvre ses outils de calcul à la pointe, 
permettant de garantir la qualité de ses prestations, 
pour :

• Le dimensionnement des écrans de soutènements 
en interaction sol structure et aux éléments finis.

• Le calcul de ducs d’Albe et de pieux sous sollicita-
tions horizontales 

• Les vérifications des stabilités d’ensemble des 
ouvrages : grand glissement, écoulements, etc.

• La modélisation aux éléments finis de toutes les 
structures les plus complexes (quais sur pieux, 
appontements, écluses, etc.) 

• La définition des efforts et plans d’amarrage des 
navires avec prise en compte des conditions de 
site : vent, houle, courant.

• La modélisation des phénomènes physiques 
spécifiques aux zones fluviales, littorales et 

portuaires : études d’agitation, courantolo-
gie, sédimentologie, etc.

Études environnementales  
& réglementaires
L’environnement est au cœur des préoccupations 
de BRL Ingénierie. Aussi, nous prenons en charge 
l’ensemble des volets environnementaux et 
réglementaires de vos projets de navigation :

• Études d’impact en milieux marin, lacustre  
et fluvial ;

• Dossiers pour commissions nautiques ;
• Insertion dans les sites littoraux et sur les 

rivages, etc.

Quelques références
Dossier réglementaire pour la restauration du barrage 
de navigation du Liégeot sur la Moselle 

Autorisations règlementaires pour la création du port de 
tourisme fluvial de la commune de Saint Leu d’Esserent 
à proximité du château de Chantilly 

Dossier de commission des sites pour le renouvellement 
des pontons de plaisance du site classé de Port Cros

Définition des conditions 
d’exploitation et mise en 
service industrielle des 
ouvrages
Dans la perspective de la mise en service 
des ouvrages de navigation de ses clients,  
BRL Ingénierie assure l’interface avec les outils de 
manutention et les assiste pour la mise en œuvre 
de gestion automatisée.

Quelques références
Assistance à la mise en service de 29 barrages de 
navigation sur l’Aisne et la Meuse

Définition des conditions d’exploitation des navires 
rouliers RORO à rampes latérale et longitudinale au port 
de Sète 

Étude des conditions d’accueil de navires minéraliers 
dans le port de Manama au Bahrain © BRLI
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• Eco conception des ouvrages de Navigation :

 - Guide de mouillages écologiques des 
embarcations

 - Connexion entre ouvrages de navigation  
et biodiversité

 - Démarche de concertation autour de concepts 
simples dans le souci de l’économie des ouvrages

• Barrages gonflables :

 - Auteur du «Guide des barrages gonflables avec  
ou sans volets métalliques» (éditions VNF-Cetmef)

 - Rédacteur des recommandations internationales 
«Inflatable Structures in Hydraulic Engineering» 
(PIANC-2017)

• Développement de brevets d’ouvrages littoraux  
& portuaires innovants

Acteur d’innovation et de diffusion  
des connaissances dans les 
domaines fluvial, maritime, littoral  
et portuaire

Exemples de brevets

• Brevet ATAP  
Apontement Temporaire Auto-Protégé 
de la houle par un rideau de bulles

• Brevet BRLI ECOPONTOON-DHAM  
Récif artificiel pour juvéniles spécifique 
aux ports de plaisance fluviaux ou 
maritimes
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BRL Ingénierie est présent dans le domaine de 
la navigation à l’international notamment en :

• Europe : Espagne ;

• Afrique : Algérie, Congo, Maroc, Gabon, 
Madagascar, La Réunion  ;

• Asie : Bahreïn, Sri Lanka ;

• Océanie : Nouvelle Calédonie, Tahiti ;

• Amérique : Antilles (Guadeloupe, Saint 
Martin, République Dominicaine, Marie 
Galante), Honduras. 

Projets à l’international
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