Comparaison des techniques par DELAIS
Les durées de traitement sont sous l’influence de plusieurs paramètres :
 les caractéristiques géologiques du sol et du site,
 la concentration initiale en polluant et les objectifs de réhabilitation,
 la taille du chantier (surface et profondeur),
 les usages futurs du site.
Les durées de traitement annoncées dans le tableau ci-dessous reposent sur plusieurs
hypothèses :


sites à accessibilité aisée, de tailles importantes, avec des caractéristiques
géologiques et hydrogéologiques très favorables à la technique (en termes de
perméabilité, de teneurs en matière organique, de porosité.....),



caractéristiques intrinsèques à la pollution très favorables à la technique
(caractéristiques physico-chimiques, concentrations initiales, concentrations finales,
volumes...).

Ces durées ne prennent pas en compte les délais d’excavation et des suivis post traitement.

www.selecdepol.fr / Données comparatives (2013)

1/3

Légende :
Durées de traitement usuellement rencontrées
Dépassement possible
Techniques de dépollution in situ
Méthodes physiques par évacuation de la pollution

Minute

Semaines

Mois

Années

Décennies

Ventilation de la zone non saturée
Extraction double phase
Barbotage in situ
Pompage et traitement
Pompage-écrémage
Méthodes physiques par piégeage de la pollution
Confinement par couverture et étanchéification
Confinement vertical
Piège hydraulique ou confinement hydraulique
Solidification/stabilisation in situ
Méthodes chimiques
Lavage in situ
Oxydation chimique in situ
Réduction chimique in situ
Méthodes thermiques
Désorption thermique in situ
Vitrification in situ
Méthodes biologiques
Atténuation naturelle dynamisée
Bioventing
Biosparging
Atténuation naturelle contrôlée
Phytoremédiation
Autres
Barrière perméable réactive
Electroremédiation
Techniques de dépollution on site
Méthodes physiques par évacuation de la pollution
Excavation des sols
Tri granulométrique
Lavage à l’eau
Méthodes physiques par piégeage de la pollution
Encapsulation et élimination en centres de stockage des déchets
Solidification/stabilisation
Méthodes chimiques
Mise en solution et extraction chimiques
Oxydation et réduction chimiques
Méthodes thermiques
Incinération
Désorption thermique
Vitrification
Pyrolyse ou thermolyse
Méthodes biologiques
Bioréacteur
Biotertre
Compostage
Landfarming

Tableau 1. Comparaison des délais pour différentes techniques (2009) [1].
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