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L’activité de NORISKO ENVIRONNEMENT est exclusivement tournée vers le conseil en environnement. Nous
proposons en particulier nos services à tous les industriels qui se trouvent face à une problématique
environnementale qu’ils ne peuvent résoudre seuls : études techniques visant à réduire l’impact des rejets dans le
milieu extérieur, dossiers d’autorisation, diagnostic de pollution des sols, étude d’impact, étude de dangers…
Profitant du très important réseau commercial du groupe NORISKO (70 agences réparties sur toute la France),
nous avons choisi de jouer la carte de la proximité et de la souplesse en fonctionnant avec des petites équipes
implantées régionalement.
Trois raisons nous ont convaincu de l’importance que doivent prendre les modélisations informatiques dans les
problématiques environnementales d’ici quelques années. D’une part ; la réglementation française accepte de
plus en plus souvent une justification calculatoire pour décider des mesures préventives. D’autre part, nos clients
ont rapidement compris l’intérêt financier des simulations pour optimiser le dimensionnement de ces mesures
préventives plutôt que de continuer à prendre des marges de sécurité outrancières liées à une faible connaissance
de l’ampleur des dangers. Enfin nous sommes convaincus qu’une simulation, même très poussée, ne restera
qu’un bel exercice si elle n’est pas examinée avec l’œil critique d’un consultant expérimenté capable de juger
rapidement de la pertinence des résultats, ce qui milite en faveur de l’acquisition des outils plutôt que la soustraitance des études. NORISKO ENVIRONNEMENT a donc logiquement cherché à développer une capacité
d’étude technique poussée afin de pourvoir répondre aux demandes de plus en plus précises des administrations
et de défendre au mieux l’intérêt de nos clients.
Afin de pouvoir répondre à la multiplicité des situations que nous sommes habitués à rencontrer, nous avons fait
le choix d’un investissement dans une palette d’outils relativement complets : PAN EPR pour la dispersion
gazeuse, PANFIRE pour la simulation d’incendies et enfin ASSESSRISK pour l’évaluation des dangers sur les
sites complexes. Notre choix s’est naturellement porté sur TRANSOFT qui est le seul fournisseur capable de
nous apporter des réponses d’une qualité suffisante sur tous ces aspects en même temps. De plus, soulignons
également l’importance accordée par TRANSOFT à la formation de nos consultants afin de maîtriser toutes les
possibilités des produits achetés et d’en être le meilleur ambassadeur auprès des autres.
Avec ces nouveaux outils et une équipe qui se spécialise dans les nouvelles approche des études de dangers
(approche probabiliste, quantification des dangers par simulation…), NORISKO ENVIRONNEMENT se sent
maintenant armé pour aborder sereinement la mutation qu’est en train de vivre le marché des études
réglementaires.

