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Édito
Une croissance en harmonie avec  
la stratégie “BRL Horizon 2020”
Avec un chiffre d’affaires de 82,6 M€ et un résultat net conso-
lidé de 2,4 M€, notre Groupe a largement dépassé ses objectifs 
en 2019. Ces résultats traduisent la pertinence des 3 grands 
“I” qui fondent la stratégie “BRL Horizon 2020” : Investir pour 
développer le Réseau Hydraulique Régional face aux besoins 
de la façade méditerranéenne de l’Occitanie, Internationaliser 
nos activités pour valoriser la pluralité de notre expertise, 
Innover pour rester compétitif et répondre aux nouveaux défis 
de l’eau et de l’environnement.
Face à un dérèglement climatique 
qui s’accélère, il s’agit d’apporter des 
solutions dans tous les territoires où la 
ressource en eau présente des risques 
(insuffisance, qualité, excès) où la bio-
diversité est à préserver, où les espaces 
côtiers sont à protéger et où des amé-
nagements durables sont à inventer. 
Aux côtés de la Région Occitanie, des 
Départements et de tous les acteurs, 
publics ou privés, qui font appel à nos 
savoir-faire, en France comme à l’Inter-
national, nos équipes s’engagent avec 
de nouvelles applications, de nouvelles 
technologies et des programmes de 
R&D, développés en partenariat avec l’écosystème innovant 
d’Occitanie et des pôles de compétitivité France Water Team 
et Aqua Valley.
Les faits marquants de l’année 2019 témoignent de cette 
mobilisation pour “ensemble, changer le cours des choses”. 
Un changement indispensable face aux évolutions clima-
tiques, technologiques et sociétales qui nous obligent à 
accélérer nos transitions écologique, énergétique et digitale. 
Un projet de transformation que notre Groupe conduit en 
cohérence avec ses valeurs de responsabilité sociétale : le 
respect de la vie privée, l’inclusion, l’égalité des chances, la 
solidarité intergénérationnelle et territoriale. 

 Damien Alary 
 Président du Conseil d’administration de BRL

 Jean-François Blanchet 
 Directeur général du Groupe BRL

© BRL / G Lamorte
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Répartition du 
capital de BRL, 
la maison-mère 
du Groupe BRL 

Total collectivites territoriales : 77,13%Total autres actionnaires : 22,87%

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
49,93%

Caisse des Dépôts 
et Consignations : 
13,40%

Département du Gard : 
13,23%

Département de l’Hérault : 
7,78%

Département des Pyrénées Orientales :
1,01%

Département de la Lozère : 
0,37%

Autres collectivités territoriales :
0,1%

Caisse d’Epargne  
Languedoc-Roussillon : 7,92%

Autres personnes de droit privé 
et de droit public : 0,39%

Groupe Crédit Agricole : 
1,16%

Département de l’Aude : 
4,71%

Organisation  
& Gouvernance 
Le Groupe BRL dispose d’un triple savoir-faire dans les domaines de l’eau, de l’environnement et de l’aménagement 
du territoire. Il accompagne depuis 65 ans le développement de l’Occitanie grâce à un grand Réseau Hydraulique 
Régional (RHR) qui sécurise l’alimentation en eau du littoral et des plaines limitrophes. Il intervient aussi, en France 
comme à l’International, sur des projets souvent emblématiques.

BRL, la maison mère du Groupe, est une société anonyme d’économie mixte locale qui assure la maîtrise d’ouvrage 
et la gestion du RHR concédés par la Région Occitanie. Holding du Groupe, elle rassemble les directions centralisées 
pour maîtriser les risques, optimiser les moyens et mutualiser les bonnes pratiques. Son Conseil d’administration a 
en charge la définition et le suivi de la stratégie. Présidé par Damien Alary, il se réunit au moins 3 fois par an. Trois 
comités consultatifs (le comité d’audit et d’évaluation des risques, le comité des investissements et le comité de 
sélection des dirigeants et des rémunérations) préparent ses travaux. L’Assemblée générale des actionnaires est 
réunie au moins une fois par an, pour l’approbation des comptes. 
La Direction générale de BRL assure le pilotage et la gestion du Groupe. Le Directeur général, Jean-François 
BLANCHET, préside les Conseils d’administration des filiales métiers (BRL Exploitation, BRL Ingénierie et BRL Espaces 
Naturels) pour garantir l’alignement de leur stratégie avec la feuille de route du Groupe. 

BRL détient également un tiers du capital de Prédict Services (gestion des 
risques inondations), créée avec Météo France et Airbus Defence & Space.  
À l’international, le Groupe dispose d’une société, BRL Madagascar, et s’appuie 
sur des filiales ou succursales de BRL Ingénierie. 

BRL 
 (SAEML)

Damien ALARY 
Président 

Jean-François BLANCHET 
Directeur Général

Holding du Groupe 
Gestion du patrimoine concédé

France International

Aide à la gestion  
des inondations

Bureau d’études : 
Eau, Environnement, 

Aménagement

Pépinières BRL
Création, aménagement 

et entretien  
d’espaces verts

Exploitation d’ouvrages  
hydrauliques

Contrats d’eau
Conseil et matériel  

d’irrigation

Société d’Ingénierie  
Internationale : Eau, 

Environnement, 
Aménagement

Organisation et missions du Groupe BRL

Composition du Conseil d’administration de BRL*
20 Administrateurs
• 7 représentants de la Région Occitanie : Damien ALARY (Vice-président de la Région, 

Président du CA de BRL), Christian ASSAF, Jean-Louis CAZAUBON (Vice-président de la 
Région), Jean-Luc GIBELIN (Vice-président de la Région), Agnès LANGEVINE (Vice-présidente 
de la Région), Monique NOVARETTI et Fabrice VERDIER. 

• 2 représentants du Département du Gard : Denis BOUAD (Président du Département) et 
Olivier GAILLARD.

• 2 représentants du Département de l’Hérault : Christophe MORGO (Vice-président du 
Département) et Yvon PELLET.

• 1 représentant du Département de l’Aude : Alain GINIES (Vice-président du Département).

• 2 représentants de l’Assemblée spéciale des collectivités territoriales : Hermeline 
MALHERBE (Présidente du Département des PO) et Bernard PALPACUER (Vice-président du 
Département de la Lozère).

• 1 représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations : Olivier CAMAU (Directeur délégué, 
Montpellier).

• 1 représentant de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon : Virginie NORMAND (membre 
du Directoire).

• 2 personnalités qualifiées : Gilles BONNY et Joël FOURNIER.

• 2 administrateurs salariés : Valérie OLLIVIER et Julien VERDONCK.

3 Censeurs
Jacques DIMON (Syndicat Mixte des 
Milieux Aquatiques et des Rivières de 
l’Aude), Dominique GRANIER (Chambre 
d’Agriculture du Gard), EPTB Vidourle.

* Au 1er mars 2020.

BRL  
Madagascar 

(SA)
Gilles  

ROCQUELAIN  
Président

 Nicolas PETITJEAN  
Directeur Général

+ Implantations BRLI à l’International : Filiales BRLI-
Côte d’Ivoire, We Consult en Ouganda, établissements 
stables en Ethiopie, Bolivie…

BRL  
Exploitation  

(SA)
Jean-François  

BLANCHET
Président

 Jean-Jacques  
BORDAS  

Directeur Général

BRL  
Ingénierie  

(SA)
Jean-François  

BLANCHET
Président

 Gilles  
ROCQUELAIN

Directeur Général

BRL Espaces  
Naturels 

(SA)
Jean-François  

BLANCHET 
Président

Gabriel GERMAN
Directeur Général

Predict 
Services 

(SAS)
Alix  

ROUMAGNAC  
Président

(Participation BRL 
33,3%)

Juin 2019, réunion du conseil 
d’administration de BRL  

© BRL / MHF

Damien Alary, Vice-président de la 
Région Occitanie, Président du Conseil 

d’administration de BRL © BRL/ G Lamorte
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Stratégie &  
résultats 2019

Plus de 16 M€
d’investissements pour
l’extension du RHR 
Le résultat net 2019 de BRL, la maison-
mère du Groupe, dépasse 2 M€ (au 
double des prévisions initiales). Le cycle 
d’investissements engagés dans l’année pour 
l’extension du Réseau Hydraulique Régional 
(Aqua Domitia, nouveaux périmètres irrigués) 
atteint 16 M€ (cf. p 18 à 22). Plus de 16% du 
chiffre d’affaires de la concession régionale 
(RHR) ont, par ailleurs, été affectés à des 
travaux de maintenance et de modernisation 
des équipements et des ouvrages.

Des ventes d’eau & de
matériel d’irrigation en forte
augmentation 
Le résultat net de BRL Exploitation atteint 
1,8 M€, en hausse par rapport aux prévisions 
initiales (0,7 M€). Cette performance 
est liée au contexte climatique avec un 
fort développement des ventes d’eau 
pour l’agriculture comme pour les autres 
usages (contrat de “Montpellier 3M” pour 
la potabilisation et le soutien d’étiage). 
Les activités hors RHR sont également en 
augmentation pour les affermages (contrat 
“eau potable” du Grand Narbonne, contrat 
“eau brute” du Lauragais) ainsi que pour la 
vente de matériel d’irrigation, qui atteint un 
niveau historique (4 M€). Le Chiffre d’affaires 
de l’exploitation représente 61% du CA 
consolidé du Groupe.

54% de l’activité 
de l’ingénierie réalisé 
à l’international
Le résultat net 2019 de BRLI s’établit à près 
de 0,6 M€ (au double des prévisions initiales) 
et son Chiffre d’affaires atteint 32M€ (24% 
du CA consolidé du Groupe). Il est réalisé 
pour 54% à l’International, principalement 
en Afrique où BRLI a inauguré en 2019 
une filiale (BRLI-Côte d’Ivoire) et a fait 
l’acquisition d’un bureau d’étude, We Consult, 
en Ouganda. 
L’activité de BRL Madagascar est également 
en hausse, supérieure au prévisionnel 
(résultat de 0,15 M€). Cette filiale réalise ainsi 
sa meilleure performance depuis 2013.

Résultat en hausse pour
les activités d’espaces verts
BRL Espaces Naturels équilibre ses activités 
avec un résultat de 23 K€. Les produits 
d’exploitation (10,2 M€) sont également 
en augmentation grâce au secteur des 
aménagements paysagers hors littoral (6,3 
M€ vs 4,3 M€ en 2018). Ce retour à l’équilibre 
dès 2019 est en adéquation avec les 
décisions prises par l’actionnaire BRL et les 
opérations de restructuration déployées pour 
redresser l’activité de cette filiale. Le chiffre 
d’affaires de BRLEN représente 11% du CA 
consolidé du Groupe.

La stratégie du Groupe BRL s’organise autour de 3 “I” : Investir pour développer 
le Réseau Hydraulique Régional, avec Aqua Domitia et les nouveaux périmètres 
hydro-agricoles, Internationaliser les activités, en lien avec les objectifs de 
développement durable de l’ONU, et Innover face au dérèglement climatique 
et aux évolutions économiques, générationnelles et technologiques.
2019, 2ème année du lancement de cette stratégie, s’achève sur des records, 
illustrant la pertinence de ces orientations : un Chiffre d’affaires Groupe de 
82,6 M€ et un résultat net consolidé part du Groupe de 2,4 M€. 

Des résultats qui font suite à une année de grande sècheresse et d’exceptionnelle 
canicule, avec une forte croissance des besoins en eau, en France et dans le 
monde, et qui traduisent les performances de l’ensemble des sociétés du Groupe.

FAITS MARQUANTS 2019 FAITS MARQUANTS 2019
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Déclaration de performance extra-financière - Exercice 2019

ZOOM
La Déclaration de 
Performance extra-financière 
(DPEF) du Groupe 
Cette obligation règlementaire, annexe du rapport 
de gestion du Groupe, présente une vision globale 
de son modèle d’affaires, de sa stratégie, de son 
organisation, de sa gouvernance, des conséquences 
sociales et environnementales de ses activités. 
Élaborée par la Direction Juridique et de la RSE 
du Groupe, elle est illustrée par 13 indicateurs-clés 
de performance extra-financière, qui permettent 
de suivre le déploiement de la politique de 
Développement Durable et de RSE du Groupe 
et l’efficacité des mesures prises afin d’éviter les 
principaux risques identifiés dans ce cadre.e au 
rapport de gestion du Groupe, elle donne un nouvel 
éclairage sur sa capacité à créer, dans la durée, une 
réelle valeur ajoutée sociétale et territoriale.
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Anne-Emmanuelle Rousseau Directrice juridique et de la RSE du 
Groupe intervenant lors de l’édition 2019 des “Women for Future”, 
organisées par le groupe de presse “la Tribune” pour promouvoir 
l’égalité Femmes/Hommes © Dronestudio

Politique de Responsabilité 
Sociétale (RSE)

Éffectifs à l’International : 153

 

Effectifs France (+ 7% vs 2018) : 662

Le Groupe BRL développe une ambitieuse politique de Développement Durable 
et de Responsabilité Sociétale qui sert de “fil rouge” à la stratégie “BRL Horizon 
2020”. Cette politique est structurée autour d’un axe “social”, qui regroupe les 
actions à destination des salarié.e.s, d’un axe “environnemental”, qui rassemble 
les actions innovantes conduites dans ce domaine, d’un axe “économique”, pour 
identifier les domaines d’activités stratégiques, ainsi que les modes de redistribution 
économique des activités du Groupe, et d’un axe “solidarité, territoire et culture”, 
pour le soutien aux initiatives locales, notamment en faveur de l’inclusion, et les 
actions de mécénat dans le domaine culturel, de l’environnement et de la santé. 

AX
E 

SO
CI

AL Dialogue social & cohésion :
15 accords signés en 2019
La négociation collective et le dialogue 
social sont privilégiés afin de renforcer la 
cohésion, l’implication des salarié.e.s et 
leur appropriation des enjeux du Groupe. 
En 2019, 15 accords ont été signés (dont 
6 au niveau Groupe) concernant l’égalité 
professionnelle Femmes /Hommes, le contrat 
de génération, les élections professionnelles 
(mise en place des Comités Sociaux et 
Economiques (CSE) par société et du Comité 
Social et Economique Central (CSEC Groupe), 
vote électronique, les rémunérations et 
l’intéressement.

Développement 
des compétences
Le développement des compétences est un 
des axes forts de la politique de ressources 
humaines du Groupe BRL, qui y a consacré 
chaque année, en moyenne sur les 3 dernières 
années, près de 10 000 heures et plus de 3 % 
de sa masse salariale (3,8% en 2019).

Sécurité & 
santé au travail 
189 collaborateurs ont suivi, en 2019, une 
formation pour améliorer la sécurité au 
travail. Des actions de sensibilisation des 
salarié.e.s du Groupe ont par ailleurs été 
déployées dans le cadre des campagnes 
nationales “Octobre rose“ ou “le Mois Sans 
Tabac”, en partenariat avec l’Institut Régional 
du Cancer de Montpellier. Le Groupe a 
également organisé une réunion sur les 
maladies tropicales et les actions à respecter 
lors de déplacements à l’International.

Le 22 octobre 2019, un médecin spécialiste des maladies tropicales du CHU 
de Nîmes est intervenu au siège de BRL. La documentation présentée est en 
ligne sur l’intranet du Groupe © BRL/A Thomas

Handicap & inclusion
Le Groupe BRL développe depuis plusieurs 
années une politique de recrutement handi-
accueillante. Un référent handicap a été 
nommé pour accompagner cette politique. 
Des actions de sensibilisation en faveur de 
l’inclusion sont également régulièrement 
organisées avec la délégation gardoise 
de l’Association des Paralysés de France 
(APF). En 2019, le CSEC et le restaurant 
d’entreprises du siège ont développé un 
partenariat avec l’Institut Médico-Educatif 
“Les Capitelles” de Nîmes afin de permettre 
à de jeunes élèves de découvrir le monde du 
travail.

Groupe BRL : 92% (88% pour 2017/2018).

BRL : 96%
BRL Exploitation : 92%
BRL Ingénierie : 90%
* Du 1er juin 2018/ 31 mai 2019.  
L’index n’est pas calculable pour BRL Espaces Naturels

INDEX ÉGALITÉ*

Égalité Femmes/Hommes :
agir tout au long du parcours
professionnel
Le Groupe BRL, qui a mis en place, dès 2012, 
un Observatoire de la parité, a été l’un des 
premiers à signer, en 2015, un accord sur cette 
thématique. Le nouvel accord négocié en juin 
2019 prolonge, pour 4 ans, cette mobilisation 
autour de plusieurs priorités : la rémunération 
effective ; l’embauche, la promotion et les 
parcours professionnels ; les conditions 
de travail et la sécurité au travail ainsi que 
l’équilibre entre vies privée et professionnelle. 
Une personne référente “harcèlement sexuel” 
et “agissements sexistes” a été désignée pour 
sensibiliser les salarié.e.s et assurer le suivi des 
procédures internes engagées dans ce cadre.

Les chiffres*

FAITS MARQUANTS 2019 FAITS MARQUANTS 2019

34% : Femmes (+2% vs 2018) 

10% : Jeunes (– de 26 ans)

13% : Séniors (+ de 56 ans)

5,4% : Alternance et apprentissage 

4,3% : Départs (fin de CDI/ 
nombre de CDI total) 

98 : BRL Madagascar

21 : Côte d’Ivoire 

18 : Ouganda

16 : Ethiopie

* Chiffres Groupe au 31/12/2019
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Politique de Responsabilité 
Sociétale (RSE)

AX
E 

EN
VI

RO
NN

EM
EN
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L

L’axe environnemental de la politique de RSE du Groupe BRL traduit ses 
engagements en faveur des transitions écologique et énergétique. Tout en 
préservant la qualité du service régional de l’eau, il s’agit de limiter l’impact 
environnemental des activités, et de développer des solutions innovantes 
pour accompagner une gestion solidaire et économe des ressources en eau, et 
promouvoir les énergies renouvelables ainsi que l’économie circulaire.

Baisse des émissions 
de Gaz à Effet de Serre 
Les émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES) du Groupe sont surtout liées à la 
consommation d’énergie du RHR (et 
plus marginalement des bureaux), aux 
intrants (développement des ouvrages), 
et aux déplacements. Pour limiter ces 
émissions, des plans d’actions ont été mis 
en œuvre, principalement dans le cadre 
des certifications ISO 14 001 et 50 001 de 
BRLE, pour la gestion énergétique du RHR, 
ainsi que du plan de mobilité Groupe, pour 
les déplacements. Grâce à cet engagement, 
les émissions GES du Groupe ont baissé de 
6% entre les Bilans Carbone® 2015 et 2018. 
D’ici 2030, l’objectif est d’améliorer encore la 
performance des ouvrages et des bâtiments 
ainsi que la production d’EnR, et de réduire 
les émissions liées aux déplacements (-20% 
pour les déplacements routiers, -10% pour 
les déplacements en avion).

Un partenariat BRL/AREC 
pour développer la 
production d’EnR 
La production d’hydro-électricité du RHR a 
atteint 5,37 GWH en 2019, soit près de 6% de sa 
consommation totale. Pour amplifier cette production, 
BRL a signé un partenariat avec l’Agence Régionale 
de l’Energie et du Climat (AREC) Occitanie. Cette 
convention concerne notamment la station de 
pompage Aristide Dumont (projets d’installation 
d’un pompage-turbinage afin de stocker de l’énergie 
en heures creuses pour la restituer en pointe et de 
panneaux solaires pour fournir une énergie équivalente 
aux besoins des nouveaux locaux créés dans la 
station) et les barrages (optimisation de la production 
hydroélectrique du barrage des Monts d’Orb et 
équipement du barrage de la Ganguise).

Signature de la convention par Jean-François Blanchet,  
DG du Groupe BRL et Stéphane Père, DG de l’AREC Occitanie  
© BRL / G. Lamorte

Réutilisation des eaux usées
traitées : 15 ha irrigués à
Roquefort-des-Corbières 
En juillet 2019, le périmètre irrigué de 
Roquefort-des-Corbières, alimenté grâce 
à la réutilisation des eaux traitées de la 
commune, a été inauguré. Réalisé par BRLE, 
en partenariat avec la cave coopérative “Cap 
Leucate” et les viticulteurs de Roquefort-
des-Corbières (ASL du Rieu), ce projet de 
362 240 €, cofinancé à 50% par l’Agence 
de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, a 
bénéficié de l’appui de l’agglomération du 
Grand Narbonne (responsable de l’eau et de 
l’assainissement) et de l’Institut Français de 
la Vigne et du Vin, pour le suivi hydrique des 
plantes et du sol. 

Des salarié.e.s du Groupe
acteurs de la transition
écologique
Plusieurs ateliers ont été organisés en 2019 
pour associer les salarié.e.s à la définition 
des actions à mettre en œuvre suite au 
dernier Bilan Carbone® du Groupe, et pour 
encourager les éco-gestes, à toutes les 
étapes de leur vie quotidienne. 
Dans le cadre du Plan de mobilité, des 
formations à l’éco-conduite et des 
animations pour encourager le co-voiturage 
et les transports doux (entretien et marquage 
des vélos, apprentissage de la conduite de 
véhicules électriques, nouvelle application 
pour le co-voiturage) ont connu un vrai 
succès.

Ateliers organisés suite à la  
présentation du Bilan Carbone® © BRL / C. Boj

Ateliers vélos organisés avec Tango, l’opérateur  
des transports en commun de Nîmes Métropole 
© BRL / G. Lamorte

Formation à l’éco-conduite © BRL / C. Boj

Des déchets recyclés mais
encore beaucoup d’incivilités
BRLE veille à la maîtrise et à la valorisation 
des déchets générés par ses activités (boues 
de traitement des stations de potabilisation, 
calcaire inerte, ferraille, cartons et papiers, 
etc.). Les déchets valorisables sont récupérés 
par des prestataires agréés pour alimenter 
des filières de recyclage. Certains déchets, 
déposés sans autorisation par des 
tiers sur les ouvrages ou sur 
des terrains du RHR, sont 
trop souillés pour être 
valorisables.

Énergie

Les chiffres*

450 tonnes 
de déchets ont été 

collectés par BRLE 
en 2019. Ils ont été 

valorisés à 69%.

FAITS MARQUANTS 2019 FAITS MARQUANTS 2019

- 6% Baisse des émissions GES entre les 
Bilans Carbone® 2015 et 2018

- 4%
Baisse de la consommation d’énergie* 
par m3 distribué entre 2019 et 2017 
(autre année très sèche)

* La consommation électrique du RHR en 2019 s’élève à 89,2 
GWh (soit +7,4% par rapport à 2017 pour un volume distribué 
supérieur de 13%).

L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-
Corse accompagne l’adaptation des 
territoires au changement climatique 
et les économies d’eau. Elle a cofinancé 
le périmètre de Roquefort ainsi que la 
réutilisation des eaux usées de la station 
de Puech-de-Labade (p 17), les tranches 
3 d’Aqua Domitia (p 20), le mémento à 
l’irrigation (p 21) et l’étude du Gard (p 23).
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BRL est un acteur engagé dans le développement d’un tissu économique régional 
innovant, à travers le pôle de compétitivité France Water Team et le Cluster Aqua 
Valley, le pôle Mer Méditerranée, le Parlement de la Mer d’Occitanie, le Cluster 
SAFE, l’ANITI (institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle de Toulouse), 
l’agence de développement “Openîmes”, la Cleantech Valley... Le Groupe 
développe également des partenariats avec les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, notamment au travers du projet MUSE (Montpellier 
Université d’Excellence) et de chaires industrielles comme Elsa PACT (analyse 
du cycle de vie), mais également de partenariat comme celui signé avec l’ENSE3 
de Grenoble. 

France Water Team une
fédération pour les 3 clusters
de l’eau
Jean-François Blanchet, Directeur général du 
Groupe BRL, est l’un des 3 vices-présidents 
de France Water Team (FWT), la fédération 
nationale créée en 2019 et regroupant les 
clusters Aqua Valley, Dream et Hydréos. 
Basée à Montpellier, FWT a pour ambition 
de développer des solutions innovantes pour 
répondre aux enjeux de la filière : résilience 
des ressources au changement climatique, 
lutte contre les pollutions émergentes, 
réseaux intelligents, transition numérique des 
métiers de l’eau (blockchain et intelligence 
artificielle, smartgrids, objets connectés...).

La Présidente de FWT Anne Ribayrol-Flesch visite la station 
Aqua Domitia, avec Jean-François Blanchet, DG de BRL, 
Sylvain Boucher, Président du Cluster Aqua Valley et des 
membres du Conseil d’administration du nouveau pôle 
© BRL / G Lamorte

BRL partenaire de la
CleanTech Vallée et du Bic
Innov’Up
Le Groupe BRL est l’un des partenaires 
fondateurs de la CleanTech Valley, dont 
l’objet est de favoriser la transition de 
l’économie gardoise vers les industries 
”propres“ autour de 7 secteurs d’activités : 
les énergies décarbonées, la déconstruction, 
les transports propres, l’économie circulaire, 
la chimie verte, le bâtiment durable et le 
cycle de l’eau. Anne-Emmanuelle Rousseau, 
Directrice Juridique et de la RSE, représente 
BRL au sein de cette nouvelle structure. 
Membre associé de la CCI du Gard, elle est 
également, depuis décembre, la Présidente 
du BIC Innov’up, l’incubateur nîmois qui a 
accompagné près de 180 start-up depuis sa 
création en 1988.

Anne-Emmanuelle Rousseau Directrice juridique 
et de la RSE du Groupe BRL, Présidente du BIC 
Innov’up, et l’équipe du BIC avec Jean-François 
Blanchet, le DG du Groupe © BRL / G Lamorte

Salon Energaïa : accueil de la délégation internationale participant aux Aqua Business 
Days sur le stand de la Région Occitanie © BRL / G. Lamorte 

Des Aqua Business Days
très prometteurs
La 1ère édition des Aqua Business Days portée 
par les entreprises du pôle Aqua-Valley, en 
partenariat avec France Water Team, Ad’OCC, 
Eco Entreprises et Digital 113, a réuni plus 
de 200 experts et professionnels de la 
filière eau, en décembre, à La Grande Motte, 
pour échanger autour du thème “Eau et 
Intelligence numérique”.
Les experts du Groupe ont participé à 
plusieurs présentations concernant l’apport 
du numérique dans la gestion des risques 
hydrologiques et hydrogéologiques, dans 
l’anticipation et la gestion de sécheresses et 
d’inondations ainsi que dans le pilotage des 
irrigations.

Penser les emplois 
de demain : partenariat 
avec l’ENSE3 
Le Groupe BRL parraine la promotion 2022 
de l’École Nationale Supérieure de l’Energie, 
l’Eau et l’Environnement de Grenoble 
(ENSE3) dont sont issus plusieurs de ses 
dirigeants et collaborateurs. 
Ce partenariat sur 3 ans va permettre de 
renforcer les liens avec les étudiants de 
cette grande école. Les étudiants seront 
mis à contribution dans le cadre de défis 
pour réfléchir sur l’évolution des métiers 
de l’ingénierie et proposer de nouvelles 
méthodes de travail (comment diminuer les 
flux de courriels inutiles par exemple).

Start-up : BRL parrain de
l’Innovation Tour d’Occitanie
(ITO) et des trophées Occinov
Partenaire du fonds d’amorçage CREALIA qui 
soutient par des prêts à taux zéro les start-up 
et entreprises innovantes d’Occitanie, le 
Groupe BRL a parrainé la soirée de clôture de 
l’ITO, sur les diverses étapes du financement 
de l’innovation au cours de laquelle Bertin 
Nahum (Quantum Surgical), Celia Belline 
(Cilcare) et Mikael Besson (Phytocontrol) ont 
fait part de leurs expériences en matière de 
levée de fonds. Dans le cadre des trophées 
Occinov organisés par le Groupe de presse 
“La Dépêche-Midi Libre” BRL a par ailleurs 
remis le prix de l’économie circulaire à SNAM 
société aveyronnaise spécialiste du recyclage 
des batteries.

FAITS MARQUANTS 2019 FAITS MARQUANTS 2019

Signature de la convention 
BRL / ENSE3 © BRL

Charte de l’Ingénierie pour 
le climat : BRLI s’engage
Avec la “Charte de l’ingénierie pour le climat” 
adoptée par Syntec Ingénierie, BRLI s’est 
engagé, en cohérence avec la politique 
de RSE du Groupe, à agir pour réduire 
l’empreinte carbone de ses interventions et 
des projets qui lui sont confiés.
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Dans le cadre du 4ème volet de sa Politique de RSE “Solidarité, Territoire et 
Culture”, le Groupe BRL a choisi d’appuyer des initiatives locales en faveur de 
l’emploi et de l’insertion et d’accompagner, dans le cadre de mécénats, des 
projets culturels ou environnementaux emblématiques ou de grandes causes 
comme la lutte contre le cancer.

Agir pour l’emploi 
et l’inclusion 
Signataire de la Charte “Entreprises et 
quartiers” et membre des associations 
FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) du 
Gard, de l’Hérault et de l’Aude, le Groupe 
BRL a mobilisé ses équipes pour informer 
les collégiens des quartiers sensibles sur 
divers métiers et participer, avec les écoles 
régionales de la 2ème chance à des forums 
pour l’emploi. 
Des salariés du Groupe ont également 
été membres des jurys récompensant, 
dans le Gard et dans l’Aude, les meilleurs 
projets TEKNIK (pour sensibiliser les jeunes 
-et notamment les filles- aux métiers 
de l’industrie) ainsi qu’à des simulations 
d’entretiens en faveur d’étudiants de l’IUT 
“carrières juridiques” de Narbonne.

Forum pour l’orientation des collégiens, organisé par FACE Gard  
au lycée Dhuoda de Nîmes © BRL / DJRSE

BRL employeur partenaire
des sapeurs-pompiers
En tant qu’entreprise responsable, le Groupe 
a obtenu le label “Employeur partenaire 
des sapeurs-pompiers” en signant une 
convention avec le service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault 
pour permettre à l’un de ses salariés, Grégoire 
Rigolet (BRLE) sapeur-pompier volontaire, de 
se libérer pendant son temps de travail pour 
ses missions de sécurité.

Les partenaires du SDIS 34 et de BRL Exploitation  
lors de la remise du label  
© BRLE

De gauche à droite :  
Denis Bouad, Président du Département du Gard, Jean-François 
Blanchet, DG du Groupe BRL, Damien Alary, Président du Conseil 

d’administration de BRL, Dominique Granier, Président SAFER 
Occitanie, Didier Guillaume, Ministre de l’agriculture et Magali Saumade, 

Présidente de la Chambre d’Agriculture du Gard  
© BRL

BRL Espaces Naturels
s’associe au “A”, un
chantier école évènement 
Pour le 80ème anniversaire de l’aéroport 
Montpellier Méditerranée, le Cobaty 
Montpellier a lancé un concours auprès 
des lycéens de la Région pour réaménager 
l’entrée de la zone aéroportuaire. Si le Lycée 
des métiers de l’éco-construction Léonard 
de Vinci a été retenu pour la remise en état 
le grand “A”, conçu à partir d’un empennage 
d’Airbus, ce sont les élèves du CFA / CFPPA 
agricole de l’Hérault, qui ont assuré, avec 
le concours de plusieurs partenaires 
dont l’INRA et BRL Espaces Naturels, 
l’aménagement paysager du site, avec la 
plantation de plus de 400 pieds de vignes et 
de végétaux méditerranéens résistants à la 
sécheresse. 

Inauguration du Mas 
des agriculteurs du Gard 
Créé par la Chambre d’agriculture du Gard 
pour promouvoir la qualité des produits 
gardois, le Mas des agriculteurs a été 
inauguré en juillet 2019 en présence du 
Ministre de l’agriculture. A cette occasion 
une borne d’irrigation a été offerte par 
BRL, partenaire historique des agriculteurs 
gardois. 
Les espaces verts de ce lieu innovant ont 
par ailleurs été aménagés par BRL Espaces 
Naturels (cf p.25).

Une nouvelle voie verte 
pour l’agglomération 
du Pays de l’Or 
Une nouvelle voie verte, le long du canal 
Philippe Lamour, a été inaugurée en 2019 
entre Mauguio et Mudaison. Réalisée par 
l’agglomération du Pays de l’Or, dans le 
cadre d’un partenariat avec BRL, elle s’inscrit 
dans le schéma de développement des 
cheminements doux de l’agglomération 
et dans les actions du Groupe BRL en 
faveur des mobilités douces. Cette nouvelle 
voie, tout en garantissant la sécurité de la 
ressource mobilisée par le RHR, participe au 
grand itinéraire cyclable en cours de création 
autour de la Méditerranée. 

FAITS MARQUANTS 2019 FAITS MARQUANTS 2019

© BRL / G. Lamorte
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Volumes distribués : 139 Mm3

+ 13% par rapport à 2017,  
autre année très sèche 
+ 28% par rapport à 2018 

Usages

Salle d’ordonnancement 
Concert’Eau, dans la station de 

pompage Aristide Dumont  
© BRL / G. Lamorte

Le Réseau Hydraulique 
Régional (RHR)
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Le Réseau Hydraulique Régional (RHR) sécurise, en été, l’alimentation en eau 
potable de plus de 1,5 million de personnes sur le littoral d’Occitanie et dans les 
grandes agglomérations limitrophes. Les ressources renouvelables mobilisées 
par ce Réseau desservent près de 70% des cultures irriguées de la façade 
méditerranéenne de la région. 
Face au défi du dérèglement climatique et à la multiplication prévisible d’épisodes 
de canicules et d’inondations comme ceux de 2019, il constitue une réponse 
stratégique pour un développement durable de ce territoire. Forts de ce constat, 
la Région et BRL se sont engagés à faire du RHR une vitrine d’une gestion 
intégrée et solidaire de l’eau en Méditerranée.

Eté 2019 : sècheresse,
canicule et incendies 
Le printemps et l’été 2019 ont été 
exceptionnellement chauds et secs, avec 
des températures records de 46°C en 
juin, et d’importants incendies. Dans ce 
contexte extrême les ouvrages du RHR ont 
été fortement sollicités. La mobilisation 
des équipes (anticipation sur des travaux 
de maintenance, mise en place de tours 
d’eau dans certains secteurs…) a permis de 
garantir la continuité du service de l’eau. 
Les volumes distribués (139 Mm3) ont été en 
très forte progression pour tous les usages 
(+ 42% par rapport à 2018 pour l’eau agricole 
notamment).

Signature d’une charte
Région/BRL pour une gestion
durable de l’eau 
Conscients de l’importance du 
RHR pour un développement 
harmonieux de la Région, 
malgré le contexte climatique, 
la Région Occitanie et BRL 
ont signé juin 2019 une 
charte dont l’ambition 
est de faire du RHR une 
vitrine d’une gestion 
intégrée de l’eau en zone 
méditerranéenne. Elle fixe la 
feuille de route de BRL pour 
les 10 prochaines années 
autour de 6 grands axes :

• Sécurisation et maillage 
des ressources ;

• Innovation en matière de transition 
numérique ;

• Gestion responsable et économe  
de la ressource en eau ;

• Transition écologique et transition 
énergétique ;

• Valorisation d’un foncier équipé sécurisé;

• Solidarité territoriale et responsabilité 
sociétale.

La Région et BRL se réuniront chaque année 
pour dresser un bilan de son déploiement et 
des expérimentations mises en œuvre.

Une 3ème file pour 
la station de potabilisation
de Puech de Labade
La troisième file de traitement de Puech de 
Labade a été mise en service en 2019. Elle 
permet d’augmenter de 50% la capacité 
de production de la station, pour mieux 
répondre aux enjeux du littoral audois. 
Ce chantier de 5,3 M€ intègre également un 
dispositif de traitement des eaux de process, 
et leur réutilisation pour l’irrigation. 
Les travaux ont été financés par 
l’agglomération du Grand Narbonne, BRL et 
l’agence de l’eau RMC.

Travaux de la nouvelle file 
© Dronestudio

Un nouveau centre 
de pilotage pour le RHR
La cellule d’ordonnancement “Concert’Eau” 
s’est installée dans la nouvelle extension de 
la station de pompage Aristide Dumont en 
octobre 2019. Véritable cockpit du RHR, elle 
appuie les tâches d’exploitation et permet 
de rationaliser le service de maintenance 
automatisme/télégestion.

Économie circulaire :
réutilisation de vannes après
leur remise en état
Certaines vannes datant de la création 
du RHR, qui possèdent un système de 
manœuvre robuste et ont rempli leur 
fonction bien au-delà de la durée de vie du 
matériel moderne, ont été déposée pour 
des problèmes d’étanchéité. Après avoir été 
rénovées en 2019, elles vont pouvoir être 
réutilisées lors de nouvelles opérations de 
renouvellement. Un budget dédié va être 
affecté à ce type de rénovation conforme aux 
objectifs de la norme ISO 14 001 (recyclage, 
cycle carbone) et à la politique de RSE du 
Groupe.

Vannes rénovées © BRLE

64% Eau agricole
15% Eau potable

10% Eau pour les milieux 
naturels

7% Eau pour l’arrosage  
(hors agriculture)

4% Eau pour les process 
industriels

FAITS MARQUANTS 2019 FAITS MARQUANTS 2019
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Aménager selon  
la logique du triple “A”

AQ
UA

 D
OM

IT
IA L’extension du RHR avec le programme Aqua 

Domitia, et la dynamique de projet porté 
par BRL pour l’avenir, s’inscrivent dans une 
logique de “Triple A“ : le “A“ de l’Anticipation 
(sur l’évolution des besoins, des technologies, 
du contexte institutionnel, économique, 
règlementaire...), le “A“ de l’Atténuation et de 
l’Adaptation au changement climatique et le 
“A” de l’Acceptation du projet par l’ensemble 
des parties prenantes.

40

%

4
0

%

20 %

Allocation des ressources 
mobilisées par Aqua Domitia : 

2,5 m3/s sécurisés

Préservation 
des milieux 
(substitution)

Consommation 
humaine

Besoins 
agricoles

Anticiper : des solutions pour
éviter les conflits d’usages
Aqua Domitia s’inscrit dans la logique 
du diagnostic établi lors de la réflexion 
stratégique “Aqua 2020”. Cette démarche 
innovante, a permis d’anticiper pour apporter 
une ressource supplémentaire aux territoires 
en déficit de la façade méditerranéenne 
d’Occitanie. L’eau du Rhône, pour les Maillons 
centraux, et la réserve de Jouarres, pour 
le Maillon Minervois, complètent le mix de 
ressources disponibles pour les territoires 
desservis, et offrent des solutions pour 
préserver les milieux aquatiques les plus 
fragiles en éviter les conflits d’usages.

Atténuer l’impact du 
RHR sur le réchauffement
climatique et sur
l’environnement
Outre les actions engagées pour limiter 
les émissions de gaz à effet de serre du 
RHR, améliorer l’efficience des réseaux 
et augmenter sa production d’énergie 
renouvelable (cf. p 10/11), l’extension du 
RHR, via le programme Aqua Domitia et les 
nouveaux périmètres irrigués, est conçue 
puis mise en œuvre selon le principe ERC 
(Eviter Réduire et Compenser) afin de limiter 
au maximum son impact sur l’environnement.

Acceptation : une
gouvernance élargie pour 
un projet concerté 
Aqua Domitia dispose d’une instance de 
concertation interbassins, co-présidée 
par le Préfet de région et la Présidente de 
la Région Occitanie. Cette gouvernance 
innovante, dont la composition est calquée 
sur le modèle des Commissions Locales de 
l’Eau, a été créée en 2009. Elle joue un rôle 
central dans le déploiement du programme. 
Elle s’appuie sur un groupe “ressources” 
pour approfondir les questions techniques. 
Le processus de concertation implique 
également, très en amont du lancement 
de chaque Maillon, les services de l’Etat, 
les acteurs des territoires et les instances 
en charge de la préparation des Plans de 
Gestion des Ressources en Eau. Des forums 
territoriaux et des enquêtes publiques 
complètent ce dispositif en associant 
l’ensemble des diverses parties prenantes.

Patrimoine : le passé exhumé de Notre Dame de Nadalhan
Plus de 1,7 M€ sont affectés aux diagnostics archéologiques et fouilles préventives sur le 
tracé d’Aqua Domitia. En 2019, c’est le passé de Notre Dame de Nadalhan que les équipes 
de l’INRAP se sont employées à mieux connaître.

FAITS MARQUANTS 2019 FAITS MARQUANTS 2019FAITS MARQUANTS 2019
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Vers la jonction  
des Maillons centraux  
d’Aqua Domitia 
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La seconde phase d’Aqua Domitia va assurer d’ici 2021, la jonction des Maillons 
centraux du projet, et permettre le maillage du réseau Rhône avec le réseau Orb. 
Elle comprend également la réalisation de la 1ère tranche du Maillon Minervois, 
alimenté par la réserve de Jouarres.

Maillons centraux : traversée
du fleuve Hérault et de l’A75 
Les Maillons “Nord Gardiole” et “Biterrois” 
constituent le cœur du projet Aqua Domitia. 
Une 1ère tranche a été réalisée en 2015, 
pour un montant de 22 M€. Elle a favorisé 
l’irrigation de plus de 2 000 ha. Les travaux 
des 2ème et 3ème tranches concernent un 
linéaire de près de 60 km, pour un montant 
d’environ 90 M€.
2019 a permis de finaliser les passages sous 
14 points spéciaux (voirie, cours d’eau) dont le 
passage sous le fleuve Hérault et l’autoroute 
A75 et d’engager la pose d’une trentaine 
de km de canalisations. Les appels d’offres 
concernant la réalisation de 3 nouvelles 
stations de pompage (Fabrègues, Bassan et 
Montblanc) ont également été lancés.

Maillon Minervois : 
le tour de table est lancé
Le montage financier d’une 1ère tranche de 
travaux, pour un montant de 6,5 M€, a été 
engagé en 2019, pour une mise en service 
prévue en 2022.

Cers : 150 ha IGP 
mis en eau en 2019
Le nouveau 
périmètre hydro-
agricole de Cers 
a été mis en eau 
en 2019. Réalisés 
par BRL en 
partenariat avec la Cave coopérative ‘’Alma 
Cersius’’, il irrigue 150 ha de vignoble IGP 
(Pays d’Oc rouge et blanc). Le projet est 
financé par l’Union Européenne, via le fonds 
FEADER (50,4%), la Région Occitanie et le 
Département de l’Hérault (14,8% chacun), 
BRL et les viticulteurs bénéficiaires (20%).

5 nouveaux projets 
portés par BRL
BRL porte la maîtrise d’ouvrage de 4 
nouveaux projets adoptés en 2018 dans 
le cadre Plan de Développement Rural 
cofinancé par le FEADER, la Région et le 
Département de l’Hérault : la 2ème phase du 
réseau Nord Gardiole (100 ha - 0,8 M€); 
la 2ème phase du périmètre Nord Est 
Béziers (1 000 ha - 6 M€); le périmètre 
de Montagnac (500 ha - 3 M€) et celui 
de Florensac / Pomerols / Pinet (830 ha- 
4,6 M€). Ils seront alimentés par Aqua 
Domitia entre 2020 et 2023. Deux autres 
projets (Vendres, 830 h et Loupian, 130 ha) 
sont à l’étude dans l’Hérault. Dans le Gard, 
BRL porte un 5ème projet “Collines des 
Costières” (600 ha) alimenté par le RHR via le 
réseau existant.

800 ha seront alimentés 
par le Maillon Minervois
Alimenté par la réserve de Jouarres, un 1er 
périmètre de 800 ha sera mis en eau grâce 
à la 1ère tranche du Maillon Minervois. Cette 
ressource permettra de régler 90% du déficit 
de l’Argent Double. Ce projet est inscrit de 
façon prioritaire dans le PGRE de l’Aude.

Irrigation durable : 
une appli web 
et un mémento révisé
Le pilote d’un Outil d’Aide à la Décision pour 
l’irrigation de la vigne, par type de vin, réalisé 
par les équipes de BRLE, a été présenté 
lors du Salon SITEVI 2019. Alimenté par 
des données météorologiques spatialisées 
au km2, s’appuyant sur un modèle de 
consommation d’eau du sol élaboré par 
l’Institut de la Vigne et du Vin (IFV), il permet 
d’anticiper le démarrage des irrigations. Il a 
été testé avec succès par des producteurs et 
des techniciens de la filière. Le Mémento à 
l’irrigation des cultures proposé gratuitement 
par le Groupe BRL a par ailleurs été mis à 
jour pour intégrer les enjeux de la politique 
de l’eau et du changement climatique ainsi 
que l’apparition de nouvelles variétés et de 
nouvelles techniques.
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Maillons centraux : 
les financeurs des travaux de jonction

Aqua Domitia - Maillons centraux :  
passage sous le fleuve Hérault © Fioravanti
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Développer 
une irrigation 
raisonnée

© G&C Deschamps
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France :  
Autres faits marquants 
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Plaines de l’Aude
Le Groupe BRL assiste le Syndicat Mixte du 
Delta de l’Aude dans la réalisation du plan 
de protection contre les inondations des 
Basses Plaines d’Aude. L’année 2019 a été 
consacrée à l’achèvement du recalibrage du 
Canal de France et du curage de l’Aiguille 
de Londres pour faciliter le ressuyage des 
terres ainsi qu’au lancement des travaux de 
confortement des digues et déversoirs du 
fleuve, sur 5 km entre Sallèles et Coursan, 
pour préserver les populations. 
Vingt ans plus tôt, en novembre 1999, des 
terribles inondations ont provoqué la mort 
de 35 personnes. BRL s’est naturellement 
associée aux commémorations organisées 
par le Département de l’Aude, le Syndicat 
Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières 
(SMARR) et le SMDA, avec un objectif : 
développer la culture et la mémoire du risque.

Sécurisation des barrages 
de Sainte-Cécile-d’Andorge 
et des Cambous
BRL Ingénierie a été retenue par le 
Département du Gard pour assurer la 
maîtrise d’œuvre, avec ISL et MédiaE, des 
travaux de modernisation des barrages de 
Sainte-Cécile-d’Andorge et des Cambous, 
sur le Gardon d’Alès. Ces ouvrages font partie 
des six barrages construits à la suite des 
inondations de septembre et octobre 1958, 
qui ont entrainé la mort de 36 personnes sur 
le territoire gardois. Il s’agira notamment de 
réaliser un déversoir pour sécuriser le barrage 
de Sainte-Cécile-d’Andorge, afin d’améliorer 
sa capacité d’évacuation en cas de fortes 
crues.

Barrage des Cambous  
© BRLI / A. Doradoux

Eau et climat 3.0 : 
Préparons l’avenir
Commandée par le Département du Gard 
et cofinancée par la Région Occitanie et 
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-
Corse, cette grande étude, confiée à BRLI en 
partenariat avec Hydrofis, vise à définir, face 
au changement climatique, une stratégie 
départementale de gestion de la ressource en 
eau. Elle mobilise une large expertise au sein 
de BRLI (gestion intégrée des ressources en 
eau, agriculture et irrigation, environnement, 
cartographie et SIG). 
Trois ateliers territoriaux, un COPIL et des 
réunions techniques agricoles ont été 
organisées en 2019 pour associer l’ensemble 
des parties prenantes à cette réflexion.

Cœur de Lozère : 
BRLE reconduit pour 10 ans
BRLE a remporté avec la société Nicollin 
Eau le contrat de délégation du service 
public de l’eau et de l’assainissement de 
la communauté de communes “Cœur de 
Lozère”. Ce contrat de 10 ans concerne 7 
communes et 15 000 habitants. Il illustre la 
confiance de la Communauté de communes 
dans l’offre de service proposée par BRLE et 
Nicollin Eau.

Des carafes pour 
les habitants de la 

communauté de 
communes illustrent la 

qualité de l’eau potable 
distribuée sur le territoire 
© BRLE / Ville de Mende

Des réunions de concertation en présence du 
Président du Département, Denis Bouad, ont 

été organisée en 2019 pour chacun des grands 
territoires gardois © BRLI

Recalibrage du canal de France 
© Dronestudio 
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Commémoration des inondations de 1999 :  
apprendre aux enfants la culture du risque  
© BRL / N. Miriccuci

ORGANISATION & 
GOUVERNANCE DU GROUPE

POLITIQUE DE  
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

STRATÉGIE  
& RÉSULTATS

RÉSEAU HYDRAULIQUE  
RÉGIONAL & AQUA DOMITIA

CHIFFRES CLÉS  
& PERSPECTIVES

FRANCE &  
INTERNATIONAL

22 23 GroupeGroupe



France :  
Autres faits marquants 

OC
CI

TA
NI

E

24

Protection du Lido de Sète :
une nouvelle tranche réalisée
Une nouvelle tranche du programme de 
protection du lido de Sète à Marseillan, 
portée par Sète Agglopôle sous maîtrise 
d’œuvre de BRLI, s’est achevée en 2019 avec 
la pose sur 1,2 km de géotubes atténuateurs 
de houle. Ces gros boudins remplis de sable 
sont installés à 350 m de la plage, à 4,5 m 
de profondeur. Ils permettent de casser les 
vagues. Le dimensionnement des ouvrages 
a fait l’objet de calculs réalisés dans le 
cadre de projets de R&D engagés par BRLI 
avec le laboratoire Gladys Géosciences de 
Montpellier.

2019 : 1,2 km de géotubes 
supplémentaires sont posés pour 
préserver le lido © Dronestudio

BRLI Lauréat de “MUSE
Companies On Campus” 
L’appel à projets “Companies On Campus”, 
organisé par l’Université de Montpellier, 
récompense les membres de MUSE 
(Montpellier Université d’excellence) les plus 
innovants. 
Le projet de R&D “Soft Beach”, porté par BRL 
Ingénierie en collaboration avec le laboratoire 
Géosciences, primé dans ce cadre, vise à 
la conception d’ouvrages intelligents pour 
la protection des plages sableuses contre 
l’érosion. L’appui de MUSE va permettre de 
consolider, grâce à une thèse en contrat CIFRE, 
les avancées en matière d’optimisation de 
forme, déjà valorisées sur les littoraux de Sète 
(cf. ci-contre) et de Tel Aviv.
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Plantation de l’olivier  
du Mas des Agriculteurs 
© BRL / C. Boj
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Valras Plage : verdissement
du coeur de ville 
L’aménagement paysager du cœur de ville de 
Valras Plage a mobilisé les équipes de BRL 
Espaces Naturels pour un chantier estival 
complexe dont le résultat est très réussi. 
Plus de 5 000 végétaux (arbres, arbustes, 
plantes vivaces), résistants aux embruns 
marins et au microclimat local, ont été 
plantés en 3 mois, en pleine saison 
touristique, pour améliorer l’espace littoral.

Gard : un jardin
méditerranéen pour le mas
des agriculteurs
Les jardiniers de BRL Espaces Naturels 
ont été mobilisés pour créer le jardin 
méditerranéen qui embellit les abords 
du nouveau site créé par la Chambre 
d’agriculture du Gard pour la promotion 
et la vente de ses produits gourmands en 
circuits courts. Plus de 2 000 végétaux 
(oliviers, amandiers, plantes aromatiques…) 
ont été plantés pour illustrer la diversité des 
paysages gardois.

© BRL/ C Boj

© BRL/ C Boj
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Submersion marine : tempête
fictive sur La Rochelle 
Dix ans après la tempête Xynthia, un 
exercice de simulation d’ampleur inédite 
a été organisé pour tester les systèmes 
d’alerte et de défense des populations de 
Charente Maritime. Réunissant les services 
de l’Etat, du Département, la communauté 
d’agglomération de la Rochelle, 15 communes 
et les principaux gestionnaires de réseaux 
(ENEDIS, RTE…). Cet exercice a nécessité près 
d’un an de préparation et a mobilisé 500 
personnes pendant une vingtaine d’heures. 
BRLI, avec Predict Services, a assisté la 
communauté d’agglomération de la Rochelle 
dans la gestion de cette tempête fictive. 

Une plateforme collaborative
pour le littoral SUD PACA
La DREAL PACA a mandaté BRLI pour la 
préfiguration d’une plateforme d’échanges 
collaborative destinée à la gestion durable 
de la bande côtière de la région SUD. Une 
initiative qui s’inscrit dans la stratégie 
Nationale de Gestion Intégrée du Trait de 
Côte et dans la politique “Open Data” de 
partage des données publiques. Cette étude 
s’est appuyée sur une large concertation des 
acteurs du littoral et sur un important travail 
d’enquêtes et d’échanges, pour identifier les 
attentes et les besoins en termes de données 
et de fonctionnalités.

Lac du Der : BRLI primé pour
son étude hydraulique 3D 
Le lac-réservoir Marne (lac du Der) a été créé 
pour réguler le cours de la Marne et protéger 
la ville de Paris des crues de la Seine. C’est le 
plus grand lac artificiel de France et le plus 
important des ouvrages gérés par l’EPTB 
“Seine Grands Lacs”.
BRLI a réalisé pour l’EPTB une étude 
hydraulique 3D des conditions d’écoulement 
dans l’ouvrage de restitution du barrage.
Cette étude a été primée à Milan lors de 
l’édition 2019 de la conférence européenne 
des utilisateurs du logiciel Flow-3D.

Évaluation à mi-parcours 
de la charte du parc
amazonien de Guyane
BRLI a été chargée de l’évaluation de la 
Charte du Parc Amazonien de Guyane, le 
plus grand espace protégé d’Europe. La 
méthode d’évaluation utilisée a donné une 
large place à l’expression des habitants et 
des acteurs du territoire (réalisation d’une 
centaine d’entretiens). Une dizaine de 
recommandations ont été élaborées à l’issue 
de ce travail pour l’établissement public 
gestionnaire du Parc.

La Rochelle © BRLI / G Rigal

Porquerolles © C. Jullian

Lac-réservoir Marne (lac du Der) © BRLI / G Chevallet

© Damien Barral 
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International
BRLI : poursuite du
déploiement en Afrique
BRLI, qui dispose d’une antenne 
en Ethiopie, a filialisé en 2019 
sa succursale en Côte d’Ivoire et 
s’est implanté en Ouganda avec 
l’acquisition du bureau d’études 
We Consult, poursuivant ainsi le 
déploiement de la présence du 
Groupe sur le continent africain aux 
cotés de BRL Madagascar.

Inauguration de la filiale  
BRLI-CI en présence de Gilles Rocquelain, président 
de cette nouvelle filiale, et de Pierre Amon son 
Directeur à Abidjan © BRLI

Inauguration du 
périmètre par le 
ministre de l’eau  

le Dr Seleshi Bekele  
© BRLI

Ethiopie : le ministre 
de l’eau inaugure le 
périmètre de Megech 
Le périmètre irrigué de Megech-Seraba 
(4 000 ha) est alimenté par les eaux du lac Tana 
(source du Nil Bleu) via une station de pompage, 
puis une irrigation gravitaire par un système de 
canaux. Financé par la Banque Mondiale, il a été 
réalisé à la demande de l’État éthiopien pour 
fournir de l’eau à plus de 5 000 fermiers. BRLI, 
en partenariat avec BRLE, intervient à toutes les 
étapes du projet (conception et mise à jour du 
design, supervision des travaux, maintenance et 
constitution d’associations d’usagers de l’eau). 
Après la mise en eau en 2017 d’une 1ère phase 
des travaux, le périmètre a été achevé en 2019 et 
inauguré par le Ministre de l’eau d’Ethiopie.

Mongolie - lac Baïkal : 
étude des impacts d’un
projet de barrage
Le Gouvernement de Mongolie a approuvé 
la construction du barrage hydroélectrique 
sur l’Egin Gol, afin d’atténuer les pénuries 
d’approvisionnement énergétique du pays, 
de réduire sa dépendance vis-à-vis des 
importations énergétiques et de développer 
une source d’énergie renouvelable. BRLI a été 
chargée, en groupement avec des entreprises 
et experts mongols et russes, d’une étude 
sur les impacts potentiels de cet ouvrage 
sur la biodiversité de la rivière Selenge et 
du lac Baïkal (classé au patrimoine mondial 
UNESCO).

Mongolie : signature du contrat entre BRLI  
et son client EG HPP © BRLI  / P Goral

Biodiversité : à la 
recherche du SAOLA
À la demande de l’AFD (Agence Française de 
Développement) et du FFEM (Fond Français 
pour l’Environnement Mondial), BRLI a 
été chargée d’une étude pour préciser les 
contours du plan de gestion pour préserver 
l’aire de conservation de Phou Si Thone au 
Laos grâce notamment au développement 
d’activités d’agroforesterie et de gestion 
durable des ressources forestières...
Cette zone naturelle de 141 km2 abrite 
une espèce très rare le SAOLA (Pseudoryx 
nghetinhensis), appartenant à la famille des 
bovidés et qui n’a été officiellement décrit 
qu’en 1993.

Sri Lanka : développement 
du bassin versant de la
Mundeni Aru
BRLI a été chargée par l’AFD d’appuyer le 
Département de l’Irrigation du Sri Lanka 
dans son projet de développement du bassin 
versant de la Mundeni Aru comprenant la 
réhabilitation et l’extension d’un périmètre 
irrigué de 11 700 ha et mise en place d’un 
plan de gestion environnementale et sociale 
du territoire, en appuyant une agriculture 
respectueuse du climat et la gestion 
participative de l’irrigation. BRLI fournit une 
assistance technique au maître d’ouvrage, 
notamment sur les volets “gestion intégrée 
de la ressource en eau” et “développement 
d’une agriculture climato-intelligente” et 
assurera la maîtrise d’œuvre des études 
détaillées et du contrôle des travaux.

© BRLI/ R Vidal - E Dreyssaire

Hydrologie spatiale : 
des données pour l’Afrique
BRLI est membre du groupe de travail sur 
l’hydrologie spatiale créé en 2014 pour 
travailler avec plusieurs partenaires (OIEau, 
CNES, IRD, AFD, IRSTEA, CNR et CLS) 
sur l’utilisation des données satellitaires 
dans le suivi des ressources en eau. Ce 
groupe intervient sur la préparation de la 
mission SWOT (Surface Water and Ocean 
Topography), futur satellite franco-américain 
dédié au recueil de données altimétriques 
pour mesurer les variations des niveaux 
d’eau des océans, des lacs et des grands 
cours d’eau mondiaux afin d’évaluer leur 
vulnérabilité au changement climatique. 
Après un focus sur le fleuve Congo, qui a 
permis la création d’un système d’information 
sur l’eau, le groupe étend désormais ses 
activités au bassin du lac Tchad, au fleuve 
Niger et au fleuve Sénégal.
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Accueil des nouveaux salarié.e.s du Groupe BRL © BRL / G Lamorte

Intervention de JF Blanchet, DG du Groupe, lors du 89ème Congrès 
de l’ANETT (Association des Elus des Territoires Touristiques) à La 
Grande Motte © BRL / A. Thomas 

L’équipe du Groupe BRL lors de l’opération caritative  
“24H Saint Pierre” © BRLI 

Visite d’une délégation du NELSAP (programme d’actions 
pour les lacs équatoriaux du Nil) © BRL / MHF

Présentation du Groupe BRL aux étudiants du Master  
“Eau Pour Tous” (22 nationalités) d’AgroParisTech © BRL / G Lamorte
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Cérémonie des vœux : Damien Alary, Pdt du Conseil d’administration 
et Jean-François Blanchet, Directeur général de BRL entourés du 
Comité exécutif du Groupe © BRL / G Lamorte

Évolution 
du chiffre
d’affaires 
consolidé 
(2012/2019)
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 France
 Export

Chiffre d’affaires
Par secteur d’activité Par zone géographique

52%

16%

15%11%

6%

84%

12%

4%

 Distribution d’eau
 Etudes export
 Travaux, mandats,  

 études France, autres
 Vente de matériel d’irrigation  

 et d’énergie
 Espaces Verts (entretien de parcs  

 et jardins et vente de végétaux)

 France
 Afrique
 Asie, Amérique Latine  

 et autres continents

CA consolidé  
du Groupe :
82,6 Me

dont  
France : 84% 
Export : 16%

Par société C.A. Social C.A. Consolidé
BRL 17 755 1 360
BRL Exploitation 56 248 50 548
BRL Ingénierie 22 183 19 731
BRL Espaces Naturels 10 305 9 396
BRL Madagascar 1 574 1 574

TOTAL 108 065 82 610

Répartition du chiffre d’affaires 2019 (en milliers d’euros)

Résultat consolidé 
du Groupe : 
2,4 Me

Effectifs
EFFECTIFS PAR SOCIÉTÉ (Au 31/12/2019)

BRL 79
BRL Exploitation 256
BRL Ingénierie 216
BRL Espaces Naturels 111
SOUS-TOTAL FRANCE 662
BRL Madagascar 98
BRLI - Côte d’Ivoire 21

Éthiopie (Etablissement) 16
Ouganda (We Consult) 18

SOUS-TOTAL INTERNATIONAL 153
TOTAL FRANCE + INTERNATIONAL 815

 BRL Exploitation
 BRL Ingenierie
 BRL Espaces naturels
 BRL

38%

33%

17%

12
%

38%

36
%

26%

 Ingénieurs et cadres
 TAM
 Employés, ouvriers et apprentis 

PAR CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (FRANCE)

Ingénieurs et cadres 249
TAM 237
Employé, ouvriers, apprentis 176
TOTAL 662

815 salarié.e.s 
dont  
662 en France

Ça s’est passé 
en 2019
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Groupe

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

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

1ère de couverture :
1. Canal Philippe-Lamour et station  

de Pierre Blanche (Mauguio) © G&C Deschamps
2. Conseil d’administration de BRL © BRL / MHF 
3. Canal Philippe Lamour © G&C Deschamps
4. Voie verte Pays de l’Or © BRL/G Lamorte
5. Station de pompage Aqua Domitia © BRL/G Lamorte
6. L’équipe de BRL Ingénierie-Côte d’Ivoire © BRLI

1

2 3 4 5 6

www.brl.fr

Retrouvez-nous sur

Véhicules électriques devant le siège  
du Groupe BRL © G&C Deschamps
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