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De réputation internationale, l’équipe qualité
de l’air de Ramboll s’appuie sur les compétences
de 250 experts. Elle se distingue par un très haut
niveau technique et scientifique et une approche
pragmatique lui permettant de répondre aux
questions environnementales et économiques de
ses clients. Elle leur apporte:
• Une reconnaissance unique dans le domaine de
la modélisation de la dispersion atmosphérique
et de la qualité de l’air, de l’échelle locale
jusqu’à l’échelle continentale.
• Une expertise spécifique dans de nombreux
secteurs de l’industrie et des transports,
comme la métallurgie, l’exploitation minière,
le pétrole, la chimie, la gestion des déchets,
l’énergie thermique, les infrastructures
routières, les ports et les aéroports.
• Une gestion intégrée des enjeux et des risques
liés à la pollution atmosphérique, reposant sur
l’expertise de plusieurs spécialités : process et
émission à l’atmosphère, traitement et contrôle,
modélisation des transferts, toxicologie et
épidémiologie, monitoring et suivi
environnemental, risque industriel, analyse
technico-économique, planification urbaine,
réglementation internationale.

INDUSTRIE ET CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE
Ramboll accompagne ses clients industriels dès la phase
de conception des projets, jusqu’à la réalisation de leurs
dossiers réglementaires. Elle intervient notamment sur des
sujets à forts enjeux et technicité, pour des installations
IED ou Seveso.
• Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
(DDAE ICPE)/porter à connaissance.
• Etudes d’impact.
• Evaluation des risques sanitaires (ERS) et interprétation
de l’état des milieux (IEM).
• Programmes de surveillance.
• Bilan et calcul des émissions atmosphériques.
• Conformité et comparaison aux meilleures techniques
disponibles (MTD/BATAEL).
• Réglementation et études odeurs.
• Négociation de prescriptions réglementaires
(valeurs limites à l’émission).
• Tierce expertise.

VOLET AIR ET SANTÉ DES
ÉTUDES D’IMPACT
Acteur international dans le domaine des études d’impact,
Ramboll fait intervenir ses différents spécialistes pour
évaluer les impacts liés aux émissions atmosphériques des
projets industriels et d’infrastructures de transport.
• Définition de l’état initial et de l’état des milieux.
• Evaluation et calcul des émissions sur la base d’outils
reconnus internationalement (AP42, COPERT).
• Modélisation et cartographie des impacts.
• Evaluation des risques sanitaires (ERS) liés à l’exposition
aux polluants atmosphériques.
• Etudes de type I et II relatives aux projets routiers.
• Projets et extensions d’infrastructures portuaires et
aéroportuaires.
• Application des standards internationaux (IFC) pour
les projets industriels dans les pays en voie de
développement : secteur des mines, pétrole, énergie,
chimie.

PROGRAMMES DE
SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ
DE L’AIR
Ramboll s’appuie sur son expertise combinée dans le
domaine de la métrologie des polluants, des techniques
de chimie analytique, des nouvelles technologies et de sa
connaissance des phénomènes d’émission et de dispersion
atmosphérique pour concevoir et mettre en œuvre des
programmes de surveillance adaptés aux enjeux et aux
contraintes économiques.
Ces programmes peuvent être utilisés pour caractériser
l’état initial des milieux, pour évaluer l’exposition des
populations, dans le cadre de programmes de surveillance
environnementale demandés par les autorités, de suivi
autour d’activités spécifiques comme les chantiers, de
problématiques d’odeurs ou de qualité de l’air intérieur.

ANALYSE ET GESTION DU
RISQUE ACCIDENTEL
S’appuyant sur leur expertise en risque industriel,
dispersion atmosphérique, mécanique des fluides, toxicité
et chimie des substances, nos spécialistes évaluent les
risques liés aux rejets accidentels dans l’atmosphère et
apportent des mesures de gestion pertinentes et
proportionnées.
• Etudes de danger : sites soumis à autorisation, sites
classés Seveso seuil bas/seuil haut, infrastructures de
transport.
• Modélisation de scénarios accidentels avec dispersion
dans les bâtiments ou en air extérieur : fumées
d’incendie, perte de confinement de produits toxiques,
dispersion de produits toxiques issus de mélanges
incompatibles.
• Evaluation des conséquences par calcul de doses
toxiques (seuils réglementaires français ou
internationaux).
• Evaluation des conséquences au sol ou en altitude.
• Proposition de solutions techniques permettant de
réduire les risques à un niveau acceptable.
• Etablissement de cartes d’aléas dans le cadre de la
maîtrise de l’urbanisation.

EMISSIONS ET QUALITÉ DE
L’AIR A L’ÉCHELLE URBAINE ET
RÉGIONALE
Ramboll développe et met en œuvre des outils de
modélisation et de monitoring afin d’évaluer les niveaux de
pollution à l’échelle de la rue, du quartier, de la ville et de
la région. Ces solutions nous permettent de proposer des
services spécifiques destinés aux acteurs de la ville, aux
développeurs et aux décideurs:
• Inventaire des émissions selon les méthodes
européennes et internationales.
• Cartographie de la pollution et évaluation de
l’exposition de la population.
• Prise en compte de la qualité de l’air lors
de l’aménagement de nouveaux quartiers
(modélisation CFD 3D).
• Calcul des paramètres climatiques et de confort.
• Analyse de la contribution des différents secteurs
d’activité.
• Evaluation des mesures de réduction de la pollution dans
les villes (zones de circulation restreinte, limitation de la
vitesse).
• Approche intégrée air/climat.
• Planification à l’échelle de la ville et de la région,
suivi et évaluation des actions.
• Développement du modèle de chimie atmosphérique
CAMx.

SUPPORT STRATÉGIQUE ET
FORMATION
Ramboll accompagne des responsables environnement
d’entreprises, d’industries et d’infrastructures sur le sujet
des émissions atmosphériques, de la qualité de l’air et
du climat:
• Compréhension des enjeux.
• Lecture de la réglementation.
• Évolution et perspectives réglementaires.
• Outils d’évaluation et de surveillance.
• Analyses cout-bénéfice.
• Réalisation de Benchmarks internationaux.
Ramboll est organisme de formation agréé.

SERVICES SANTÉ ET
ENVIRONNEMENT
Gestion de la qualité de l’air
Conformité, stratégie et transaction
• Conseil stratégique
• Audit environnement/due diligence
• Expertise technique
• Développement durable
Ecologie/biodiversité
Santé environnement
• Epidémiologie appliquée
• Reconstruction de l’exposition
• Evaluation des risques sanitaires
• Hygiène et sécurité
• Toxicologie
Etudes d’impact
Gestion des déchets et des ressources
Sites et sols pollués
• Investigation, remédiation, réhabilitation
• Déconstruction, démolition et redéveloppement
• Gestion des sédiments

NOUS CONTACTER
AIX EN PROVENCE
(SIÉGE SOCIAL)
Immeuble Le Cézanne
155 rue Louis de Broglie
13100 Aix-en-Provence

LYON
Bâtiment Woopa
5ème étage
10 avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin

04 42 90 74 96

04 72 68 62 20

PARIS
52 rue Etienne Marcel
75002 Paris

BORDEAUX
2 rue du Commandant Cousteau
33100 Bordeaux

01 42 71 11 10

05 57 54 75 88

RAMBOLL EN BREF
Ramboll, société leader en ingénierie, conception et
conseil, compte 15 000 experts répartis dans le monde
entier et plus particulièrement dans les pays nordiques,
le Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Europe, au
Moyen-Orient et en Asie Pacifique.
Nous proposons des solutions pragmatiques et
innovantes adaptées aux besoins de nos clients, des
usagers et de la société en général.
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