
Services de conseil environnemental

Parmi les défis que doivent affronter de nos jours les organisations de tous les secteurs 
se trouvent : identifier l’impact environnemental de leurs activités ; connaître et 
respecter les obligations et les bonnes pratiques environnementales du lieu où elles 
opèrent ; adopter des solutions environnementales dans des délais déterminés ; couvrir 
des postes clé dans des projets associés à l’environnement. Par conséquent, les 
entreprises cherchant un conseil externe spécialisé sur comment mettre en place des 
stratégies et des modèles de production plus écologique sont de plus en plus 
nombreuses, leur but étant de minimiser l’impact environnemental de leurs activités et 
services.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ offre un imposant portefeuille de services de conseil environnemental dans le 
monde entier, allant d’importantes évaluations de l’impact environnemental, social et sur 
la santé à des solutions particulières de gestion environnementale. Nous tirons profit de 
nos solides connaissances techniques et nous partageons les meilleures pratiques afin d’
ajouter de la valeur aux organisations de nos clients et de réduire leurs risques. Nos 
spécialistes techniques peuvent fournir de l’aide au sujet de n’importe quelle question 
environnementale que peut se poser le client.
 
En faisant appel aux services de conseil environnemental d’Applus+, le client peut 
accéder à une équipe variée de professionnels dotés de connaissances spécialisées dans 
différentes industries, pouvant travailler à tous les niveaux opérationnels. Nos experts se 
trouvent dans une situation idéale pour satisfaire les besoins propres à un 
environnement local déterminé en s’appuyant sur les nombreuses ressources mondiales 
dont dispose notre compagnie.

Contact: info.maroc@applus.com



 
Notre aptitude technique nous permet d’offrir, entre autres, les services suivants :

Études basiques environnementales (qualité de l’air, du bruit, du sol, etc.)
Plans de gestion
Plans de réponse aux urgences
Suivi environnemental
Plans de réponse aux déversements et décontamination
Études d’impact et aspects environnementaux
Études de devoir de diligence
Évaluations de l’impact environnemental, social et sur la santé
Études du sol et de la nappe phréatique
Soutien lors des processus de mise en place, audit interne et externe des systèmes 
de gestion environnementale conformément à la norme ISO 14001 et EMAS

 
Nous aidons le client à démontrer qu’il respecte les exigences environnementales 
établies par la réglementation pour les évaluations de l’impact environnemental, social et 
sur la santé, les plans de gestion environnementale de construction/exploitation et les 
sollicitudes de permis de construction ou d’exploitation, ainsi que toute autre obligation à 
respecter associée à l’environnement.

Clients cibles

Protéger et préserver l’environnement est une préoccupation fondamentale de toutes les 
industries du monde entier.

Avantages clés pour le client

Quelques avantages d’utiliser les services de conseil environnemental d’Applus+ :
 

Respect de la législation environnementale en vigueur.
Aide avec les formalités légales.
Vérification de l’état des installations, des systèmes de contrôle et des 
environnements de travail pouvant affecter négativement la santé des employés, 
avec la réduction de risques en résultant.

 
Applus+ peut de même dispenser la formation nécessaire pour que le client développe 
sa capacité interne à identifier, évaluer et contrôler les risques sur le lieu de travail à l’
avenir.

Contact: info.maroc@applus.com
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