
Études de restauration de zones dégradées

L’activité industrielle génère des biens et des services nécessaires au développement. 
Toutefois, cela peut représenter en même temps une menace pour l’environnement. Il 
existe un besoin de plus en plus grand, dans le monde entier, d’avoir recours à des 
solutions intégrales de diagnostic et de restauration de zones dégradées afin d’assurer 
des conditions optimales - sans risques environnementaux - pour tout usage postérieur 
de ces terrains.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ est le partenaire idéal pour assister le client avec les études de restauration de 
ses zones dégradées.
 
Avec plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le développement de solutions pour zones 
contaminées, nous possédons des connaissances dans de multiples secteurs dont les 
activités affectent leur environnement. De même, notre présence dans plus de soixante-
dix pays nous place dans une position idéale pour aider nos clients à comprendre et à 
respecter la législation - régionale, nationale ou internationale - et nous réalisons notre 
travail selon de strictes procédures de qualité certifiée.
 
Notre grande équipe multidisciplinaire est formée par du personnel spécialisé qui conçoit 
des projets complets clé en main et parfaitement adaptés aux besoins spécifiques de nos 
clients.

Clients cibles

Contact: info.maroc@applus.com



Les études de restauration des zones dégradées s’adressent aux entreprises de tout type 
de secteur industriel, organismes publics, des compagnies d’assurance et des entités 
financières ayant besoin de :

Assistance technique en matière d’obligations légales en rapport avec des sols 
pollués
Recherche de la portée et des causes de pollution de la terre et de l’eau 
(superficielle ou souterraine)
Conception et exécution de plans de prise d’échantillons de terre et d’eau 
(superficiels ou souterrains)
Conception et installation de réseaux piézométriques pour contrôler la qualité de l’
eau souterraine
Mesures correctives ou préventives
Analyse et évaluation des risques pour la santé humaine ou de l’écosystème
Inspection de tiers ou validation d’études de sol
Certification de la qualité du sol avant un changement d’usage ou de propriété
Analyse des responsabilités environnementales (processus de vente, assurances 
environnementales, due diligence, etc.)

Avantages clés pour le client

Une étude de restauration des zones dégradées d’Applus+ :

Garantit et facilite que le client respecte la législation relative aux sols contaminés.
Apporte des solutions adaptées aux exigences des organismes publics pertinents.
Diagnostique l’état environnemental de terrains industriels et les risques associés, 
et apporte des solutions le cas échéant.
Gère tous les effets possibles de l’adoption des solutions identifiées.
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