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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 la gestion
des sites et sols pollués.

GESTION DES SITES ET SOLS POLLUES,
DIAGNOSTICS DE POLLUTION DES SOLS ET DES EAUX
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".

Evaluation environnementale sur cession /
acquisition d'un bien (due diligence)
v

Missions globales EVAL 1, 2 et 3 (étude historique et documentaire,
visite détaillée, investigations sur site [forages, prélèvements], diagnostic
initial, diagnostic approfondi, chiffrage d'une dépollution éventuelle).

Autres prestations globales sites et sols pollués
v

Conception de programmes d'investigations ou de surveillance (CPIS)
Plan de gestion dans le cadre d'un projet de r éhabilitation ou
d'aménagement d'un site pollué (PDGE)
Interprétation de l'état des milieux (IEM)
Contrôle (CONT)
Expertise dans le domaine des sites et sols pollués (XPER)
v

Missions unitaires normées sites et sols pollués

Visite détaillée (A100),
Etude historique, documentaire et mémorielle (A110),
Etude de vulnérabilité des milieux (A120),
Investigations : prélèvements, mesures, observations, analyses sols et/ou eaux souterraines (A200, A210),
eaux superficielles et/ou sédiments (A220), gaz du sol (A230), air et poussières atmosphériques (A240), etc.
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées (A360),
Analyse des enjeux sur les ressources en eaux dégradées par une pollution ou susceptible de l'être (A300),
Analyse des enjeux sur les ressources environnementales pouvant être affectées par une pollution (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, de servitudes (A400).
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