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Ramboll, société internationale de conseil en
environnement, est implantée en France
depuis 2002.
Notre équipe compte actuellement 90
consultants répartis dans nos agences
d’Aix-en-Provence, Paris, Lyon et Bordeaux.
Chimistes et physiciens de l’environnement,
géologues/ hydrogéologues, toxicologues et
naturalistes, ils sont spécialisés dans la gestion
des sites et sols pollués, dans les études de
conformité environnementale, dans les études
d’impact des grands projets, ainsi que dans la
gestion des ressources naturelles et des risques
industriels.
La valeur ajoutée de Ramboll repose avant tout
sur les compétences techniques de ses
consultants, son indépendance et sa capacité à
mobiliser des équipes pluri-disciplinaires
d’envergure internationale.
Ramboll s’attache tout particulièrement à fournir
des solutions et de la visibilité à ses clients,
permettant de développer avec eux des plans
d’actions et d’asseoir des stratégies durables.
Ramboll est membre de l’UPDS et est certifiée
MASE et LNE (norme NFX 31 – 620).
INVENTAIRE POISSONS ET
INVERTEBRES AQUATIQUES
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SITES ET SOLS POLLUÉS
La gestion des sites et sols pollués est le cœur de métier
de Ramboll en France depuis notre création en 2002. Avec
près de 20 ingénieurs disposant de plus de 10 années
d’expérience, et nos équipes pluridisciplinaires, nous
pouvons fournir un appui stratégique et technique
à nos clients, sur leurs sites ou portefeuilles de sites,
en matière d’investigation, de dépollution et de gestion
des passifs environnementaux.
• Investigations, et gestion des sites potentiellement
pollués, rapports de base
• Etudes d’impact, évaluation quantitative des risques
sanitaires (EQRS) et interprétation de l’état des
milieux (IEM)
• Assistance à la maîtrise d’ouvrage de travaux
de déconstruction et de dépollution
• Mémoires de cessation d’activités et reconversion
de friches industrielles
• Relations avec l’administration
• Arbitrages et témoignages d’experts techniques

DÉMOLITION ET
DÉPOLLUTION
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AUDITS DUE DILIGENCE

ASSISTANCE HSE

Nous sommes présents pour aider les clients à accroitre leur
activité, par le jeu de fusions, acquisitions, expansion ou
développement de nouvelles activités; nous travaillons en
constante adaptation aux besoins et contraintes du client.

Nous agissons sur les aspects humains afin d’améliorer la
maîtrise des risques et les performances sécurité de nos clients.

• Audits de fusion acquisition ou transfert de propriété

• Formation et accompagnement à la mise en œuvre de
programmes « People Based Safety » / « Safety Leadership »

• Evaluation des risques et passifs environnementaux subis
ou générés

• Audits HSE (conformité réglementaire ou aux standards
internes)

• Formations HSE « à la carte »

• Estimation des coûts de mise en conformité

• Evaluation de culture sécurité et des compétences HSE

• Définition des opportunités de réduction des risques
et valorisation des actifs

• Assistance à la mise en place de systèmes de management
HSE (OHSAS 18001/ISO 14001)

• Evaluations des aspects environnementaux, hygiène
et sécurité, sécurité produits

MAÎTRISE ET PRÉVENTION
DES RISQUES INDUSTRIELS
Nous assistons nos clients pour la réalisation de leurs
dossiers réglementaires ICPE, en particulier les dossiers
à forte technicité et à forts enjeux (Seveso, IED). Nous
apportons également conseil et aide à la décision lors
de la phase de conception des projets industriels.
• Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
(DDAE ICPE)/porté à connaissance
• Etude d’impact, evaluation des risques sanitaires (ERS)
& interprétation de l’etat des milieux (IEM)
• Dossier de réexamen, comparaison aux MTD
• Etude de dangers (dont sites SEVESO)
• POI, assistance SGS, confinement eaux incendie
• Accompagnement PM2I
• Négociation de prescriptions réglementaires

QUALITÉ DE L’AIR
Avec une équipe de 250 experts à travers le monde,
Ramboll dispose d’une reconnaissance internationale dans le
domaine de la modélisation de l’air et de l’atmosphère.
• Evaluations, inventaires et gestion des émissions
atmosphériques
• Modélisation de la dispersion des polluants et
de la qualité de l’air à toutes les échelles
• Définition de programmes de surveillance et état
initial de la qualité de l’air, état des milieux (IEM)
• Volets air et santé des études d’impact (ERS, HRA)
• Conseil stratégique et formation sur la problématique air

EIA/ESIA ET FINANCEMENTS
INTERNATIONAUX
Nous intervenons en France et à l’international, pour assister
les clients dans leurs projets d’infrastructure, industriels,
miniers, pétroliers et dans le domaine du gaz naturel,
et des énergies renouvelables.
• Préparation et supervision d’études d’impact
environnemental et social (ESIA) selon les standards
internationaux les plus exigeants
• Conseils stratégiques pour l’identification et la
gestion des enjeux environnementaux et sociaux
• Conseil indépendant pour le compte d’institutions
financières internationales

BIODIVERSITÉ
Notre équipe de spécialistes fournit des services
écologiques alliant une expertise scientifique à une
approche économique.
• Inventaires naturalistes et ingénierie écologique
• Dossiers réglementaires : études d’impact, études
d’évaluation des incidences Natura 2000, dossiers de
demande de dérogation à la destruction d’habitats et
d’espèces protégés (CNPN), dossiers de défrichement,
etc.
• Elaboration et suivi de mesures de compensation à la
destruction d’habitats et d’espèces protégés
• Outils d’aide à la décision :
• Elaboration d’indicateurs sur la biodiversité
(bioévaluation)
• Valorisation écologique d’un site (plan de gestion)
• Sensibilité des sites vis-à-vis de la biodiversité
(biosensivity)
• Valorisation économique avant ou après sinistre des
services écosystémiques (biocomptabilité)
• Formations

EVALUATION D’UN
CORRIDOR ÉCOLOGIQUE
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RESSOURCE EN EAU
Nous aidons nos clients du secteur public ou privé
à optimiser leurs ressources en eau.
• Identification et caractérisation des ressources en
vue de sécuriser ou satisfaire des besoins en eau
• Dimensionnement, suivi des travaux et mise
en exploitation d’installations de captage
• Audits et réhabilitation d’ouvrages existants
• Elaboration des dossiers réglementaires: « Loi sur l’eau »
et Demande D’Autorisation d’Exploiter

RAMBOLL EN BREF
Ramboll, société leader en ingénierie, conception et conseil,
compte 14 000 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.

14 000 employés
dans 300 bureaux
et 35 pays

Environnement & Santé
Forts d’un savoir-faire reconnu au niveau mondial dans les
domaines de l’environnement et de la santé, nos 2 100 experts
ont acquis une solide réputation d’excellence scientifique et
technique, pour l’innovation et le service client. Les progrès de
la science et de la technologie, ainsi que les exigences
réglementaires, légales et sociales en constante évolution
représentent pour nos clients des problématiques de plus en
plus complexes. Nous nous adaptons à ces changements en
créant de nouveaux services, en contribuant à la recherche
scientifique et en étendant notre présence à l’échelle
mondiale.

NOUS CONTACTER
AIX EN PROVENCE
(SIÈGE 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
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