
GESTION DURABLE 
DE L'EAU DE PLUIE
Lors de la conception d'un
système d'eau de pluie, GEP se
base sur une gestion durable de
l'eau de pluie. Cela implique que
l'eau de pluie doit être ramenée
dans le sol dans les mêmes
conditions que celles dans
lesquelles nous l'avons récoltée.
Depuis l'époque romaine, l'eau
de pluie est évacuée via le
revêtement et le pavage vers le
système d'égout. Aujourd'hui,
avec le changement climatique
et l'urbanisation, les égouts sont
plus chargés. Résultat: il y a de
plus en plus souvent des
inondations locales, ce qui
entraîne des débordements
d'égout. GEP veut lutter contre
la pollution de l'eau et les
nuisances causées par l'eau via
l'utilisation, l'infiltration et/ou la
réserve d'eau de pluie. La vision
de GEP est donc axée sur une
approche décentralisée. Cela

implique que l'eau est conservée
à l'endroit où elle tombe.   

Durable, sûr et orienté
vers la source  
L'ambition de GEP est de
développer, de produire et de
fournir des systèmes pour la
gestion de l'eau pluie durable
décentralisée. GEP veut ainsi
améliorer la qualité de l'eau de
pluie, faire utiliser l'eau et éviter
les inondations. Avec et pour le
client, GEP veut arriver à un
système de gestion de l'eau de
pluie durable, sûr et orienté vers
la source offrant le meilleur
compromis entre le prix,
l'environnement et l'économie.
GEP veut rendre le
désaccouplage et l'utilisation de
l'eau de pluie accessibles pour
tout le monde. GEP considère
l'eau comme notre bien le plus
précieux et entre en action là où
s'arrête l'ingénierie
traditionnelle. GEP aborde

chaque projet sur base d'une
gestion de l'eau décentralisée et
axée sur la source. 
Cette approche moderne résulte
en un concept naturel et
durable. 

ASSORTIMENT
DURABLE DE QUALITE
GEP possède un vaste
assortiment durable de qualité
permettant de composer un
système d'eau de pluie adapté à
chaque projet. 
GEP est devenu un fabricant à
part entière de systèmes d'eau
de pluie, d'eau grise et
d'infiltration. Et ce, aussi bien
pour la construction résidentielle
que pour la construction
utilitaire.  

Technologie de filtrage
Un aspect de ce vaste
assortiment est la technologie de
filtrage Trident. 
La technologie Trident de GEP

est basée sur le fonctionnement
capillaire de l'eau de pluie. Etant
donné la forme spéciale du filtre
Trident, l'eau de pluie est pour
ainsi dire évacuée de manière
freinée et forcée. 
Cette technologie résulte en des
filtres offrant une séparation
rapide de la saleté et de l'eau
propre ainsi qu'un rendement
maximal.   
De plus, le principe de filtrage
spécial permet de réaliser des
constructions de filtres avec une
pente extrêmement faible entre
l'arrivée et l'évacuation. Cette
dernière possibilité rend la
technologie Trident idéale pour
le Benelux.  

Module de calcul
GEP a développé pour les
architectes un module de calcul
en ligne permettant de concevoir
rapidement et simplement des
systèmes de récupération d'eau
de pluie. 
Le fonctionnement et
l'introduction de données sont
simples et clairs, soutenus par
des textes explicatifs et des
illustrations. 
Sur base du vaste assortiment de
produits et de possibilités
techniques, on conçoit un
système spécifique en fonction
des souhaits individuels du
concepteur. 
Qu'est-ce que GEP peut faire
pour vous?  

ADVERTORIAL

LE SYSTEME D'EAU DE PLUIE DE GEP
UNE GESTION DE L'EAU DE PLUIE DURABLE ET RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Ces 10 dernières années, GEP est devenu leader du

marché des systèmes d'eau de pluie au Benelux et il

a fait ses preuves dans le domaine du

développement, de la production et de la livraison

de systèmes d'eau de pluie. GEP est le seul à défier

de la sorte la technique d'évacuation (d'eau de

pluie) standard et possède maintenant une équipe

de techniciens créatifs. Les projets et produits de

GEP offrent des solutions complètes pour une

gestion de l'eau durable et respectueuse de

l'environnement. GEP connaît toutes les facettes de

la gestion de l'eau de pluie respectueuse de

l'environnement.
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