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ROULEPUR - Maîtrise de la contamination des eaux de voirie. Tâche 4 - Livrable
4a. Analyse du cycle de vie du dispositif de traitement STOPPOL® à Paris. Rapport
d'ACV - Stoppol® à Paris (75). Rapport final
Autre denomination : Life cycle assessment of a water treatment system STOPPOL® in Paris
Un des aspects retenu dans le cadre du projet ROULÉPUR concerne l'évaluation de la performance environnementale
de 4 solutions innovantes de maîtrise à la source des flux de micropolluants des eaux de ruissellement des voiries
urbaines. Cette maîtrise à la source des flux de polluants est obtenue au prix d'autres impacts environnementaux qui
se produisent lors de la construction, de l'exploitation, de la maintenance et du démantèlement du système de
traitement dans sa globalité. L'analyse du cycle de vie (ACV) va permettre de quantifier ces impacts sur
l'environnement tout au long du cycle de vie du système, " du berceau à la tombe ". Le présent rapport consiste en une
ACV du dispositif " Stoppol® ", un système de traitement des eaux de ruissellement de voirie issues de la voie George
Pompidou à Paris. Les résultats de l'ACV avec la méthode d'évaluation d'impact ReCiPe 2008, et sous les hypothèses
de la présente étude du Stoppol®, dispositif compact de décantation / filtration / adsorption mettent en évidence que
l'étape " entretien et maintenance " est l'étape du cycle de vie la plus contributive sur tous les indicateurs " Midpoint " et
" Endpoint " retenus dans cette analyse.
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