Diagnostic et assistance techniques
pour les sites et sols pollués

Vos projets d’acquisition ou de cession, de construction intègrent-ils les enjeux du sol ?
Hydrocarbures, métaux lourds, solvants… nombre de sites industriels, anciens ou en activité, sont
potentiellement pollués.
La découverte tardive de ces pollutions, à l’occasion de l’ouverture d’un chantier de construction ou d’une réhabilitation
peut perturber gravement le déroulement des travaux, mettre en cause l’équilibre financier du projet, rendre impropre à
leur destination les futurs ouvrages ou affecter la santé des usagers du site.
Le vendeur du terrain s’expose à l’annulation de la vente pour vices cachés (dans le cas d’ICPE soumises à autorisation et
enregistrement, ou de parcelles situées dans les secteurs d’information sur les sols du PLU), ou à des coûts de remise en
état du site pour défaut d’information de l’acheteur.
La loi ALUR introduit en outre de nouvelles opportunités et prescriptions qui requièrent le recours à un Bureau d’étude
certifié dans le domaine des sites et sols pollués (LNE).

VOS ATTENTES
Vous souhaitez un prestataire de service indépendant pour :
 diagnostiquer la présence et l’importance de toutes natures de pollution avant
une cession ou une acquisition d’un terrain,
 évaluer les enjeux de pollution des sols dans le cadre d’une cessation d’activité
industrielle (ICPE),
 vous assister dans la recherche et la mise en œuvre de solutions de traitement
optimisées, selon les circulaires du 08/02/2007,
 disposer de l’expertise d’un bureau certifié LNE pour sécuriser vos projets dans
le cadre des exigences de la loi ALUR.
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NOTRE OFFRE EN DIAGNOSTIC ET ASSISTANCE TECHNIQUES POUR LES SITES
ET SOLS POLLUÉS
Les ingénieurs et techniciens de SOCOTEC France, spécialisés en environnement, disposent des compétences, des matériels
de sondage et de prélèvement nécessaires pour effectuer les investigations de tous les milieux. En s’appuyant sur les
référentiels techniques du Ministère de l’Écologie, SOCOTEC propose les missions adaptées à vos besoins conformément
aux normes de la série NF X31-620 (repérées ci-dessous par une *).
Un diagnostic en toute indépendance :
 contamination des sols : diagnostic simplifié de
l’état des milieux - A100 à A260 (*) et levée de
doute - LEVE (*)
 cibles à protéger, usage des terrains et transferts :
schéma conceptuel du site dans le cadre de
l’interprétation de l’état des milieux - IEM* et du
plan de gestion PG*
 contamination des milieux environnementaux :
diagnostic approfondi de l’état des milieux - A100 à
A260* et évaluation environnementale - EVAL (*)
 substances : détermination des bruits de fonds
locaux
 pollution : évaluation des impacts sur les enjeux
à protéger - A300 à A320*, interprétation de l’état
des milieux environnementaux - IEM* et plan de
gestion - PG*
 attestation de réalisation d’étude des sols.

Des solutions en cas de pollution avérée :
 identification des différentes options de gestion
possibles - A330* - bilan des coûts et des
avantages des solutions de réhabilitation - A330*
 dossier administratif de restitution du plan de
gestion - PG*
 mémoire de réhabilitation d’un site ICPE à
autorisation - PG*
 assistance à maîtrise d’ouvrage dans la phase des
travaux - B001*
 étude de faisabilité technique et financière - B110*
 assistance aux contrats de travaux - B310*
 assistance aux opérations de réception - B330*
 conception de programme d’investigation ou de
surveillance des milieux environnementaux - CPIS*
 contrôles - CONT*
 attestation de mise en œuvre des mesures de
gestion.

NOS ENGAGEMENTS
Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des diagnostics de sols
potentiellement pollués et une densité d’implantations qui permet
d’avoir une bonne connaissance des sites industriels et milieux
environnementaux locaux.
La certification de service des prestataires dans le domaine des sites
et sols pollués LNE (www.lne.fr) SSP dans les domaines « Études,
assistance et contrôle » et « Ingénierie
des travaux ou réhabilitation » assure
que nos unités HSE (**) possèdent les
éléments d’organisation, les méthodes,
les compétences et la connaissance
des exigences déontologiques
permettant de garantir la fiabilité et la
qualité des prestations.
(**) Lyon, Montpellier, Lesquin, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Mérignac, Toulouse,
Saint-Avertin, Woippy, Ivry-sur-Seine, Saint-Herblain et Troyes
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POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous assister
pour la réalisation des missions
suivantes :
 Assistance à la préparation de la
cessation d’activité d’une de vos ICPE
ou de vos sites et accompagnement
de la démarche administrative,
 Diagnostic Déchets de la déconstruction
et des filières ad hoc d’élimination
des déchets de démolition,
 Diagnostic Amiante avant démolition.

