
GESTION DES SITES ET SOLS POLLUES, 

DIAGNOSTICS DE POLLUTION DES SOLS ET DES EAUX

DIASTRATA est un bureau d'études et de conseil indépendant qui oeuvre depuis 1988 

dans le domaine de l'Environnement et des Géosciences, et en particulier dans le 

diagnostic et la gestion des sites et sols pollués (SSP).

Nos prestations sont réalisées dans le respect de la norme NF X-31-620 "Qualité du sol - 

Prestations de services relatives aux sites et sols pollués" (version décembre 2018).

DIASTRATA réalise :

- des prestations intellectuelles d'étude, de conseil et 

d'assistance technique, de mise en conformité, d'expertise, 

de recherche documentaire, ...

- des investigations de terrain et leur supervision 

(sondages, échantillonnage des sols et des eaux, essais 

hydrogéologiques, mesures / analyses in situ, géophysique, 

cartographie, ...), 

- des prestations de maîtrise d'oeuvre, d'assistance à 

maître d'ouvrage, de coordination et de synthèse.

- Grandes entreprises : ALLOIN, AREVA (Socatri, Gads), 
BATIGERE, BP,	 CARREFOUR, Cars PHILIBERT, CODY 
France, COOL JET, FREUDENBERG, GDF-SUEZ, GNFA, 
GRAFTECH, Groupe David Gerbier, GUINTOLI, Immo 
COLRUYT, KUEHNE NAGEL, LOIRE INDUSTRIE, LYONDELL, 
MONIER tuiles, M.R.T., NEXITY, PARISOT Groupe (MVM), 
PASQUIER, ROSTAINGS, SETEC, SOLVAY, SOCARBOIS, 
SOGIFI, SPMR, SWISS LIFE, TOTAL, TREDI Speichim 
Processing, USINOR, VEKA, VINCI, ZODIAC aerotechnics ...

- PME, TPE, artisans, particuliers, associations

- Communes, intercommunalités, départements et régions,

- Etat, établissements publics : CIRMAD, DDE, DDT, EPORA, 
FONCIERE LOGEMENT, Ministère Défense, Ministère 
Education Nationale, OPAC, LA POSTE IMMO, SEDL, SED Hte 

Savoie, SEMCODA, SYTRAIVAL, SYTRAL ...

❖ Missions globales

INFOS (études historique, documentaire, de 

vulnérabilité) et DIAG (investigations sur site [forages, 

prélèvements, mesures, observations et/ou analyses] sur le / les milieux)

VERIF (phases 1 et 2) dans le cas de cession/acquisition (non 

opposable à l'administration)

LEVE (levé de doute) : le site relève-t-il de la méthodologie des SSP ?

PG (plan de gestion) : dans le cadre d'un projet de réhabilitation ou 

d'aménagement d'un site pollué

IEM : interprétation de l'état des milieux

SUIVI (surveillance environnementale) et BQ (bilan quadriennal)

CONT (contrôle de conformité)

XPER (expertise dans le domaine des sites et sols pollués)

❖ Missions unitaires

Visite détaillée (A100)

Etude historique, documentaire et mémorielle (A110)

Etude de vulnérabilité des milieux (A120)

Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations et de surveillance des différents
milieux (A130)

Prélèvements,  mesures,  observations,  et/ou analyses sur : sols (A200), eaux souterraines (A210), eaux 

superficielles / sédiments (A220), gaz du sol (A230), air et poussières atmosphériques (A240), aliments (A250)

Prélèvements, mesures,  observations  et/ou analyses sur les terres excavées (A260).

Interprétation des résultats des investigations (A270)

Analyse  des enjeux : sur ressources en eaux (A300), sur ressources environnementales (A310)

Analyse des enjeux sanitaires : démarche d'évaluation des risques sanitaires (EQRS) (A320)

Identification des différentes options de gestion  possibles et réalisation d'un bilan coûts/avantages (A330)

Dossiers de restriction d'usage ou de servitudes (A400)
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