Comparaison des techniques par TAUX D’UTILISATION 2012
Les taux d’utilisation sont obtenus suite à l’étude commanditée par l’ADEME auprès des acteurs professionnels du milieu, en 2012.
Note :
Les techniques suivantes n’ont pas été mises en œuvre en 2012 par les acteurs ayant répondus à l’enquête :
•

•

pour les sols :
o la phytostabilisation,
o la phytoremédiation in situ,
o le lavage des terres in situ,
pour les eaux souterraines :
o le lavage in situ,
o la désorption thermique,
o l’électroremédiation.

Les taux d’utilisation du venting et du bioventing sont confondus.
Les taux d’utilisation de l’oxydation chimique in situ et de la réduction chimiques in situ sont confondus.
Les taux d’utilisation du sparging et du biosparging sont confondus

Références :
Taux d’utilisation et coûts des différentes techniques et filières de traitement des sols et eaux souterraines pollués en France –
Synthèse des données 2012
Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par Ernst & Young – 2015
https://www.ademe.fr/taux-dutilisation-couts-differentes-techniques-filieres-traitement-sols-eaux-souterraines-pollues-france
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Pour les sols
Installation d'incinération hors site
Installation de lavage de terres hors site
Traitement thermique sur site
Oxydation / Réduction chimique in situ
Installation de stabilisation physico-chimique
Cimenterie hors site
Confinement in situ
Stabilisation physico chimique in situ
Lavage des terres sur site
Confinement sur site
Installation de stockage de déchets dangereux hors site
Installation de traitement thermique hors site
Traitement thermique in situ
Stabilisation physicochimique sur site
Autres techniques hors site
Installation de stockage de déchets non dangereux hors site
Biodégradation sur site
Bio-augmentation / Bio-stimulation in situ
Installation de stockage de déchets inertes hors site
Installation de traitement biologique hors site
Venting-Bioventing in situ
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Tableau 1. Comparaison des taux d’utilisation pour différentes techniques de traitement des sols en %
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Pour les eaux souterraines
Barrières perméables réactives (BPR)

Oxydation / Réduction in situ

Bioaugmentation / Biostimulation in situ

Pompage écrémage

Extraction multiphasique in situ

Sparging - Biosparging in situ

Pompage et traitement
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Tableau 2. Comparaison des taux d’utilisation pour différentes techniques de traitement des eaux souterraines en %
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