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Date de mise en service 2013 

Maitre d´ouvrage Strassen NRW 

Maitre d´œuvre Strassen NRW 

Entreprise Tripp  

EAUX PLUVIALES TRAITEMENT A LA 

SOURCE ROUTES   STOPPOL®  

Pluvial urbain 

Traitement à la source - STOPPOL® 
Strassen NRW, route nationale Bundesstrasse  229 – Müschede, Rhénanie-

du-Nord-Westphalie, Allemagne 

En 2013, Strassen NRW cherche une solution pour le traitement des 

eaux pluviales d´un carrefour de la route nationale B229. En raison du 

trafic important, il est en effet obligatoire de traiter les eaux de 

ruissellement de cette chaussée. 

La solution STOPPOL® a donc été retenu et implanté fin 2013 pour 

traiter cette section de route. 

La route nationale B229 a été construite en 2010. Cette route supporte un trafic 

important et ses eaux de ruissellement doivent donc être traitées. Le croisement 

entre la B229 et la rue Rönkhauser correspond à un bassin versant d´environ 

1000 m². Le milieu récepteur de l´eau traitée est un petit cours d´eau : le Röhr. Le 

choix du STOPPOL® a été fait en fonction de la surface à traiter, et de son 

implantation à côté de la route.  

Avantages de cette solution : 

 Le positionnement des canalisations des eaux pluviales ne permettant pas de 

relier cette surface au reste de la voirie, les 1000m² devaient être traités 

séparément par traitement à la source, à l’aval des avaloirs.  

 Le souhait de l´exploitant était d´avoir une installation de traitement à la 

source mais pas implantée directement sous la voirie. 

 Le STOPPOL® a pu être implanté dans l´espace vert entre la B229 et la rue 

Rönkhauser, ce qui permet de faire l´entretien à partir de cette rue. sans 

gêner la circulation sur la B229.  

 La conception 

Caractéristiques de l´unité STOPPOL® : 

 Le STOPPOL® se compose d’un panier dégrilleur amovible, d’un palier 

technique, de plaques de décantation et d’une colonne de soutirage des 

boues 

 Il comprend une enveloppe extérieure de dimensions réduites (Ø1000 

mm x H 1500 mm) 

Point particulier de ce chantier :  

 Une unité STOPPOL® 10 C avec réhausse 

 

La construction 

Dans le cadre de la certification du STOPPOL® en Allemagne, un suivi mensuel a 

été réalisé la 1ère année. Il a notamment consisté à mesurer l´évolution de la 

hauteur des boues dans l´appareil. Après 1 an, 25 cm de boues soit 200 litres ont 

été piégées. La réalisation du bilan analytique après un an de fonctionnement met 

en évidence la faible granulométrie des particules piégées : seuil de coupure des 

MES D50 = 28 µm. 

Mise en place du STOPPOL® 

Vue intérieure du STOPPOL® 10 C 

  

Le suivi 

L´expertise 


