“Ensemble, on peut changer
le cours des choses”

1955-2015

BRL 60 ans au service

du Languedoc-Roussillon
1 9 5 5
2 0 1 5

1960 Inauguration de la Station Aristide Dumont. Charles de Gaulle,
Président de la République démarre les ouvrages en présence de
Philippe Lamour, Président fondateur de BRL © Archives BRL

1959 Construction du canal principal à Saint Gilles © Archives BRL

BRL a été créée en 1955. Un décret de 1956 lui accorde
une concession pour la conception, l’exécution et
l’exploitation d’ouvrages hydrauliques contribuant au
développement économique du LanguedocRoussillon. Les travaux sont déclarés d’utilité publique.
Les grands ouvrages créés dans ce cadre (105 km
de canaux, 2 grands barrages, 6 usines de
potabilisation, 125 stations de pompage près de
4600 km de réseaux enterrés sous pression...)
sécurisent l’alimentation en eau potable de grandes zones
urbaines (Nîmes, Montpellier, Grand Narbonne...). Ils ont
favorisé la diversification de l’agriculture régionale et le
développement de l’arboriculture. Ils ont accompagné le
tourisme balnéaire sur le littoral, en fournissant de l’eau pour
les nouvelles stations créées dans les années 70.

Premières exploitations irriguées : développement
de l’arboriculture dans le Gard © Archives BRL

1963 Construction du barrage des Monts d’Orb © Archives BRL

1971 Construction de la Grande-Motte : protection des plages, aménagements
paysagers, création de l’étang du Ponant, alimentation en eau de la station
© Archives BRL

En été, le Réseau Hydraulique Régional
alimente en eau potable plus d’un million de
personnes et plus de la moitié des surfaces
irriguées de la région.

1968 Construction du barrage du Salagou pour le
Département de l’Hérault © Archives BRL

Aqua Domitia : un grand projet
face au changement climatique
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En 2008, la Région Languedoc-Roussillon a obtenu
le transfert des ouvrages hydrauliques concédés
par l’Etat à BRL. Ce Réseau devient un élément clé du
Service Public Régional de l’Eau créé en 2011.

L’eau du Rhône est mobilisée grâce au Réseau Hydraulique Régional © BRL

Aqua Domitia : 200 Me de travaux pour sécuriser
l’alimentation de nouveaux territoires © BRL GL

Aqua Domitia : 150 km de canalisations entre Montpellier et Narbonne
© BRL

Face au changement climatique et aux besoins
liés à la croissance de la population régionale,
la Région lance, en 2012, le projet Aqua Domitia,
pour étendre le Réseau Hydraulique Régional. BRL
est maître d’ouvrage de ce grand chantier de 200 Me,
le plus important de ce domaine réalisé en France.

Des outils pour limiter le stress hydrique © BRL

Le Groupe BRL est par ailleurs chargé de la réalisation
de la plus grande partie des 4000 nouveaux ha irrigués
développés dans la région pour soutenir la viticulture
régionale.
Encourager les économies d’eau et d’énergie © BRL GL

Il est mobilisé, aux côtés des collectivités et des professionnels, pour encourager les économies d’eau et
d’énergie.
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Accompagner le
développement urbain

Dévoiement des réseaux humides et espaces verts
du tramway de Montpellier © Claude Corbier

Depuis sa création BRL accompagne le développement
urbain en sécurisant l’alimentation en eau potable des
grandes agglomérations de plaine.

Des aménagements paysagers pour
valoriser le cadre de vie © BRL GL

Ses ingénieurs ont réalisé la plupart de leurs schémas d’assainissement et d’eau potable et de
nombreux grands aménagements hydrauliques (STEP de Nîmes, intercepteur Est de Montpellier,
dévoiement de réseaux humides pour le tramway, etc.).

De l’eau pour sécuriser
l’alimentation des villes
© BRL GL

Les Pépinières BRL et les équipes travaux de BRLEN valorisent leur cadre de vie en créant parcs
urbains et aménagements paysagers.
Digues de Cuxac d’Aude © BRL GL

Cadereau d’Alès à Nîmes © Claude Corbier
Digues du Vidourle © BRL AR

Prédict © BRL

Prévenir et protéger les populations
contre les inondations
Face aux inondations qui frappent régulièrement le territoire
régional, les ingénieurs de BRL ont conçu de grands
aménagements de protection des zones habitées : à Cuxac
d’Aude (Basses Plaines de l’Aude), à Nîmes (plan Cadereaux),
dans la Basse Vallée du Lez (déversoir de Lattes) mais aussi dans
le cadre des plans “Rhône” et “Vidourle”. Les grands ouvrages
hydrauliques exploités par BRLE (barrages, canaux, prise au
Rhône...) sont par ailleurs gérés dans le souci de limiter l’impact
des crues pour les riverains. Enfin, avec la création de Predict
Services, BRL, associé à Météo France et EADS, a amélioré
sensiblement la gestion des épisodes de crises.
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Valoriser le littoral
et les zones côtières

L’usine d’eau potable de Puech de Labade alimente le littoral de Vendres
et Port-la-Nouvelle jusqu’à Gruissan et Leucate © BRL

Espaces verts de la Grande Motte © BRL

Le Réseau Hydraulique Régional alimente en eau
potable les grandes stations et communes du littoral
(Port Camargue, le Grau du Roi, la Grande Motte, Carnon,
Gruissan, Port la Nouvelle…).
Les équipes de BRL Espaces Naturels (BRLEN) ont
par ailleurs fourni les végétaux et ont aménagé les
120 ha d’espaces verts de la Grande Motte, qu’elles
entretiennent depuis leur création.

Réseau d’eau potable : station de pompage de Port-la-Nouvelle © BRL

Aménagements du Lido de Sète à Marseillan © BRL MF
Protection du Lido de Sète contre l’érosion : pose de “boudins”
atténuateurs de houle © Claude Corbier

BRL a aménagé la plupart des récifs artificiels destinés
à repeupler le littoral régional. BRL Ingénierie qui a
réalisé les études des retombées de la plaisance en
Languedoc-Roussillon et a assuré la maîtrise d’œuvre de
nombreux programmes visant à protéger et valoriser
les espaces côtiers comme l’aménagement du lido de
Sète à Marseillan, de celui de Villeneuve les Maguelone, du
massif dunaire de l’Espiguette.
Ses ingénieurs travaillent pour proposer des solutions
innovantes face au risque de submersions marines.
Lido de Sète à Marseillan : recharge en sable de la plage © BRLI

Des projets emblématiques
en France et à l’International
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En France
La baie du Prado se repeuple

Le Mont Saint Michel
redevient une île

L’opération “recifs Prado” - Grand prix du génie écologique 2014
© Sandrine Ruitton

Barrage de la Caserne sur le Couenon - Grand prix de l’ingénierie 2010
© Thomas Jouanneau - Signatures

BRL Ingénierie a reçu en 2010 le Grand Prix de
l’Ingénierie française pour le barrage du Couesnon,
qui permet le rétablissement maritime du Mont Saint
Michel. Les équipes barrages de BRLE accompagnent
l’exploitation de ce barrage avec Veolia. Elles interviennent
également sur les barrages de Villerest (protection de
Roanne contre les crues) et de Lavalette (réservoir d’eau
potable de Saint Etienne).

Transport fluvial : moderniser les
barrages de l’Aisne et la Meuse

Au côté de la ville de Marseille, BRLI a reçu en 2014
le Grand Prix du Génie Ecologique pour l’opération
“Récifs Prado” (immersion de 30 000 m3 de récifs sur
220 ha répartis en 6 villages de modules de differentes
formes). Il s’agit de la plus grande immersion de récifs artificiels d’Europe, qui a permis le repeuplement de la baie
du Prado.

Alimenter en eau le versant
sec de la Réunion
Le transfert des eaux ILO, du versant humide vers le
versant sec de l’île de la Réunion, dont BRL pilotait la
maîtrise d’œuvre, s’est achevé fin 2014, après 26 ans
de travaux comprenant 30 km de galeries de plus de 3
m de diamètre et 4 prises en rivière. Il a reçu le 1er prix
des trophées “Adaptation climatique et territoires”
décernés par l’ADEME.
Galerie Salazie © BRLI ME

Le barrage d’Auxonne est le 1er barrage gonflable réalisé par BRLI pour VNF
© BRLI

BRLI est mandataire du groupement d’ingénierie choisi par
le consortium BAMEO chargé par VNF de moderniser 29
barrages dans l’Aisne et la Meuse. Les anciens barrages
à clapet vont être progressivement remplacés par des
barrages gonflables à l’eau.

Présent sur les grands
défis à l’international

Développer l’irrigation
pour lutter contre les pénuries
alimentaires

Promouvoir une gestion
partagée des grands fleuves
et grands lacs

Megech et Ribb : 18 000 ha irrigués en création près du lac Tana Ethiopie © BRLI EV

Chutes du Zambèze © BRLI

Le sort de millions d’habitants et la survie d’éco-systèmes
majeurs dépend de la mise en place d’une gouvernance
transfrontalière concertée des grands fleuves et
grands lacs de la planète. BRLI est un acteur reconnu de
ce type d’approche et appuie la création et le développement d’organismes transnationaux (sur le lac Tchad, le
Lac Victoria, les fleuves Niger, Zambeze, Congo, Nil, etc.)
pour améliorer une gestion commune de la ressource
en eau. Face à l’impact du changement climatique, les
projets développés dans ce cadre sont de précieux outils
de paix.

Une filiale à Madagascar

BRL apporte depuis sa création son expérience à de
nombreux projets visant à développer une irrigation
“durable”. Au Brésil, au Vietnam, en Ethiopie, avec
la création de 18 000 ha irrigués près du Lac Tana
pour répondre aux besoins de 30 000 familles, en
Ouzbékistan pour moderniser les réseaux et économiser
l’eau d’irrigation, au Maroc avec la mise en œuvre de
Partenariats Public-Privé afin d’améliorer la gestion de
grands périmètres, partout dans le monde les savoir-faire
du Groupe accompagne des projets pour lutter contre la
pauvreté et la pénurie alimentaire.

Améliorer la desserte en eau
des villes africaines
BRLI accompagne depuis de nombreuses années les
projets d’extension et de modernisation des réseaux
d’eau potable de Dakar au Sénégal. Ses ingénieurs
sont intervenus lors des grandes sècheresses des années
2000 pour sécuriser l’alimentation d’Alger et moderniser
son réseau d’eau. Ils interviennent également à Djibouti,
au Mali, au Burkina Faso, et on apporté leur expérience
en Chine (province de Hebei, du Henan et Hubei) et au
Laos (province de Ventiane).

Sauver la Mer d’Aral,
la Mer Morte

Plantation de vetiver pour lutter contre l’érosion du sol © BRL Madagascar

BRL Madagascar a été créé il y a 25 ans. Ce bureau
d’études spécialisé dans l’Eau et l’Environnement, accompagne de nombreux projets : modernisation des pratiques
agricoles, développement de périmètres irrigués, promotion des techniques de semis sous couvert végétal dans
les zones soumises à de fortes érosions, lutte contre les
crues, etc.
Le Groupe BRL dispose de plusieurs représentations
à l’International, et vient de créer 2 nouveaux établissements en Ethiopie et en Côte d’Ivoire.

Vue de la Mer Morte © BRLI

Les ingénieurs de BRL sont intervenus au chevet de la Mer
d’Aral dans le cadre du programme de modernisation du
canal des steppes de la faim, puis de la Mer Morte,
avec le projet de transfert des eaux de la Mer Rouge
(projet “Red Sea-Dead Sea”).

1 9 5 5
2 0 1 5

Les sociétés du Groupe BRL

BRL Horizon 2017 :
Indépendance, Innovation
et Responsabilité Sociétale
et Environnementale sont
au cœur de la stratégie du
Groupe.
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Holding du Groupe
Gestion du patrimoine concédé

Composition du capital de BRL*,
la maison-mère du Groupe
Total collectivites territoriales : 77,13%
Total autres actionnaires : 22,87%

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
49,93%

Autres personnes de
droit privé et de droit
public : 0,41%

Département du Gard :
13,23%

Département de l’Hérault :
7,78%

Groupe Crédit
Agricole :
1,15%

Département de l’Aude :
4,71%

Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon : 7,92%
Caisse des Dépôts
et Consignations :
13,40%

Département des Pyrénées Orientales :
1,01%
Département de la Lozère :
0,37%
Autres collectivités territoriales :
0,09%

BRL en quelques dates

Chiffres clés du Groupe

1955 Création de BRL
1956 Décret attribuant à BRL la concession

6 sociétés
700 salariés, dont 600 en France
70 Me de Chiffre d’Affaires (11 Me à

de grands ouvrages hydrauliques

1993 Création du Groupe BRL
2008 Transfert de la concession d’Etat
à la Région LR
2012 Lancement d’Aqua Domitia
2015 Le Groupe fête ses 60 ans

l’International)
Valeur du patrimoine concédé :

2 Milliards d’euros

1105, avenue Pierre Mendès France
BP 94001 - 30 001 Nîmes Cedex 5
Tél. 04 66 87 50 00 - Fax 04 66 84 25 63
courriel : brl@brl.fr

www.brl.fr
BRL - Société Anonyme d’Économie Mixte Locale
au capital de 29 588 779,48 euros
Siret 550.200.661.000.19 RCS Nîmes B.550 200 661
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