Ouvrages Hydrauliques
& Transferts
Le groupe BRL exploite ou intervient sur plus de 25 grands barrages, 5000 km de
réseau hydraulique et 130 stations de pompage. Le savoir faire développé par nos
ingénieurs et techniciens est mis au service de nos clients depuis plus de 60 ans,
en France et à l’export.
La recherche continue d’amélioration technique, le respect de l’environnement,
la fonctionnalité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et de transfert d’eau sont les
valeurs cardinales de notre ingénierie. Des premières esquisses à la mise en service,
nos équipes répondent à vos attentes.

Nos domaines d’intervention
Barrages, stations de pompage
Transferts d’eau, canaux, conduites
Galeries et travaux sans tranchée
Sûreté des ouvrages
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Assistance à la mise en service
et assistance à l’exploitation
Hydroélectricité
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Des études à la mise en service
BRL Ingénierie assure la mise en service des
installations et l’assistance à l’exploitation.
Nos actions comprennent :
• Les tests et essais préalables ;
• Les tests de mise sous tension ;
• Les tests à blanc afin de contrôler la fonction
logicielle primaire et l’animation des défauts
et alarmes sur la supervision locale ;
• Le réglage et paramétrage des variateurs
de vitesse ;
• La calibration de l’instrumentation ;
• La mise au point et les essais de régulation.
BRL Ingénierie
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Votre partenaire à toutes les
étapes de votre projet
Barrages, stations de pompage
BRL Ingénierie conçoit et supervise la réalisation de
grands barrages depuis près de 40 ans et assure en
propre l’ensemble des prestations liées aux infrastructures et aux équipements : maîtrise d’œuvre complète
(études et travaux), études d’exécution, études
hydrauliques, dossiers Comité Technique Permanent
des Barrages et Ouvrages Hydrauliques, études
réglementaires...
Nous maîtrisons l’ensemble des domaines techniques
spécifiques aux stations de pompage : dégrillage,
filtration, choix des pompes, électricité, automatisme,
ventilation, manutention, comptage, installation réversible pour turbinage.

Quelques références
France
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Grand prix de
l’ingénierie
française 2010
L’expertise de BRL Ingénierie dans
les domaines des barrages et de la
vantellerie s’exprime sur de nombreux projets, en France et à l’export.
Le barrage du Mont-Saint-Michel constitue une référence exemplaire. Sa conception
originale, en partenariat avec un architecte
de renom, permet d’offrir une solution technique qui répond aux exigences de sûreté
actuelles, tout en offrant une réponse à
échelle humaine au patrimoine paysager
du site. Depuis les premières esquisses
jusqu’à la mise en service, le barrage sur
le Couesnon est couronné par le premier
grand prix de l’ingénierie en
2010.

Barrages de Charmines (EDF-Ain), de la Rouvière (Gard),
de la Ganguise (Aude), des Cambous (Gard), de la Galaube
(Aude), de l’Agly (Pyrénées-Orientales), de l’Ourovéni
(Mayotte), de Moreau (Guadeloupe), de Paquemar
(Martinique)
Stations de pompage d’Aqua Domitia (Hérault), Cuxac
(Aude), de la plaine de Fourques et de Beaucaire (Gard),
de Mas Neuf, Plaine La Lentilla (Pyrénées-Orientales)

International

Barrages de M’Djedel (Algérie), de Manombo (Madagascar),
de Legedadi (Ethiopie), de Sidi El Mokfi (Maroc)
Station de pompage de N’Djaména (Tchad), Tayasir
(Cisjordanie), Misilya-Jarba (Palestine), Sea Water Cooling
de Jubail (Ababie Saoudite), ZIGA II - Ouagadougou
(Burkina Faso), Kourou (Guyane), Gué de Constantine
(Algérie), Navoi et Utchkara (Ouzbékistan)

Galeries et travaux sans tranchées
BRL Ingénierie intervient sur les projets d’envergure de
galeries souterraines de transfert d’eau brute ou
potabilisée, pour des travaux des tunnels réalisés par
minage, tunnelier ou micro-tunnelier.

Quelques références
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France

Alimentation en eau du CEA Cadarache
Aquadomitia : franchissements sans tranchée
Rétablissement des réseaux pour le doublement de
l’autoroute A9
Maîtrise d’Œuvre et Assistance Opérationnelle au Maître
d’Ouvrage du projet d’irrigation du littoral ouest - Transfert
de Salazie et de Mafate (Île de la Réunion)

International

Transfert South Ghors (Jordanie)

Ouvrages Hydrauliques
& Transferts
Transferts
BRL Ingénierie intervient sur les grands projets de
transfert d’eau brute, dans le respect de l’environnement, en gravitaire et en pression.

Quelques références
France

Aquadomitia : transfert des eaux du Rhône de la région
Occitanie -150 km d’adducteur de gros diamètre

International

Maîtrise d’œuvre du doublement de l’Adducteur de Caroni Sud
(Trinidad et Tobago)
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Assistance technique pour les travaux de renforcement et
d’extension du système de distribution d’eau potable de
Ouagadougou à partir du barrage de Ziga (Burkina Faso)

Automatisme & télégestion
Les ingénieurs et techniciens de BRL
Ingénierie maîtrisent les techniques les
plus récentes en automatisme et télégestion : choix des moyens de communication
(radio, ethernet, GSM,…), architecture
de réseau, programmation d’automates,
conception d’interfaces homme-machine.

Alimentation en eau potable des villes d’Oum Bouaghi, Ain
Beida, Ain Kercha, Aing Fekroun et Ain ML’Ila à partir du
barrage d’Ourkiss (Algérie)
Supervision des travaux de renforcement des réseaux de
distribution de Dakar (Sénégal)
Étude d’impact du projet de transfert d’eau Mer Rouge Mer Morte (Moyen Orient)
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Sûreté des ouvrages
Agréé en tant qu’organisme intervenant pour la sécurité
des ouvrages hydrauliques par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, BRL Ingénierie assure
en propre l’ensemble des prestations dédiées à l’évaluation des performances des barrages :
• Expertises et diagnostic de sécurité ;
• Auscultation et suivi périodique des ouvrages ;
• Assistance technique aux propriétaires de barrages ;
• Évaluation de sécurité des barrages : étude de dangers, revue de sûreté et Examen Technique Complet.
Les missions portent sur : l’évaluation sismique,
l’analyse structurale, la conception des structures hydrauliques, les études sur la sécurité des barrages, la
stabilité des ouvrages y compris sous sollicitations sismiques, les évaluations de fondations, l’évaluation de la
liquéfaction, les estimations des écoulements internes,
l’instrumentation, les études de propagation des ondes
de submersion, les études hydrologiques et la mise en
conformité réglementaire.
BRL Ingénierie est fortement engagé dans les activités du Comité Français des Barrages et Réservoirs
(CFBR) au sein de son comité exécutif, au sein des
groupes de travail ainsi que des comités d’organisation
de colloques techniques.

Quelques
références
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Assistance technique et suivi de grands barrages
(bassins de la Seine, de la Loire, de l’Agly, du Lot …)

International

Expertises techniques des barrages-réservoirs de Phuoc
Trung, Phoc Trung, Bau Zon et Phuoc Nhon (Vietnam)
Expertises techniques des barrages de Dire et de
Legedadi (Ethiopie)
Expertise technique du barrage de Makkah (Arabie
Saoudite)
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3D : lier la conception à la
réalisation
Depuis plus de 20 ans, BRL Ingénierie produit
des modèles numériques 3D dans le cadre de
ses projets d’infrastructures hydrauliques complexes (barrages, canaux, écluses, stations de
traitement, etc.) comme outil d’aide à la décision
pour ses clients mais également dans l’objectif de
maîtrise des coûts et des délais.
BRL Ingénierie, acteur majeur de la technologie
du BIM (Building Information Modeling) dans
le domaine de l’infrastructure, maîtrise l’ensemble
des logiciels nécessaires à la réalisation et
l’exploitation de maquettes numériques (logiciels
Allplan, Revit, Civil 3D, Covadis, Navisworks,
Infraworks, Robot Structural Analysis, etc.).

Hydroélectricité
Les énergies renouvelables et l’hydroélectricité sont
des enjeux de société. BRL Ingénierie intervient dès
les prémices des projets : recherche d’opportunités,
calcul de productible, rentabilité des installations.
Nos spécialistes conçoivent les aménagements qui
correspondent à vos besoins : hydroélectricité,
centrales de basse chute au fil de l’eau, valorisation
du potentiel des réseaux.
L’optimisation d’ouvrages est une composante forte
de notre activité. Notre ingénierie est leader européen pour la conception et la mise en oeuvre de
barrages mobiles gonflables ou traditionnels permettant la rehausse de plans d’eau et l’optimisation
du productible.

Quelques références
France
Recensement de potentiels hydroélectriques à l’échelle
du territoire « terre romane en pays catalan »
Étude de faisabilité, Portage, Autorisation pour la centrale
hydroélectrique de la Vionène (Alpes Maritimes)
Étude de centrales au fil de l’eau en Partenariat Public
Privé (PPP) - Reconstruction et automatisation de 29
barrages sur la Meuse
Usine hydroélectrique de la Meuse - Maîtrise d’oeuvre
pour l’augmentation de la puissance

International
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Étude de faisabilité et avant-projet sommaire de l’analyse
de l’aménagement hydroélectrique de Balassa - 190 MW
(Sénégal)

juillet 2017

Étude économique et environnementale complémentaire
de l’aménagement hydroélectrique de Sambangalou
(Sénégal, Gambie, Guinée)

