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ROULEPUR - Maîtrise de la contamination des eaux de voirie. Tâche 3 - Livrable
3.2. Rapport de synthèse sur l'harmonisation des méthodes et procédures
expérimentales. Rapport final
Autre denomination : Summary report on the harmonization of the methods and the experimental procedures
2015-2018 au cours de réunions de suivi de la tâche d'harmonisation. Des réunions ont ainsi été mises en place
concernant la réalisation de la campagne des blancs, le suivi/l'avancement de l'année mais également, l'harmonisation
du traitement des données hydrologiques. Ces réunions ont permis de finaliser une procédure de campagne de blancs.
Le suivi de l'avancement des équipements des sites a permis de rendre compte des difficultés rencontrées sur certains
sites et de les résoudre. Tous les documents rédigés ont été mis en commun sur le site Dropbox du projet. En parallèle
à ces réunions, les campagnes de suivi des 4 solutions ont été mises en place. Le suivi de la technologie installée sur
le site de Paris (STOPPOL), et gérée par la Ville de Paris, s'est terminé en juin 2016. Les campagnes sur le site de
Compans (bandes enherbées, fossés filtrants et infiltrants, noues filtrantes) se sont terminées en 2017. Des
campagnes de prélèvements de sols ont été effectuées. Les sites de Rosny-sous-Bois (filtres plantés) et de Villeneuvele-Roi (parking perméable végétalisé) ont débuté en 2018 et se sont terminées en 2019. Tous les documents relatifs
aux sites et aux résultats ont été mis en commun sur le site Dropbox du projet. Des tableurs Excel harmonisés mis à disposition ont été réalisés
pour l'interprétation des données par le porteur du projet.
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