L’asphalte perméable
Drainphalt est un revêtement innovant pour la construction de parkings, de
voies d’accès et de voiries autour des bâtiments. Le revêtement d’asphalte étant
perméable à l’eau, il n’est pas nécessaire de construire de réservoir tampon ni d’égout.
L’asphalte stocke l’eau de pluie, de sorte qu’elle s’infiltre progressivement dans la
nappe phréatique. Drainphalt est donc la solution par excellence à un problème
environnemental bien connu : vu qu’en Belgique, nous continuons à asphalter, le
niveau des nappes phréatiques baisse. 14 % de la totalité des surfaces de Belgique sont
asphaltées et imperméables.

evaluation aquatique réussie
Depuis des années, en Belgique, nous sommes confrontés à des inondations parce
qu’une trop grande quantité d’eau de surface se déverse très rapidement dans nos
égouts et canalisations d’évacuation. Raison pour laquelle l’évaluation aquatique
est l’une des conditions d’obtention d’un permis d’urbanisme. Celui-ci stipule
que lorsqu’une une surface doit être asphaltée, il faut veiller à ce que la capacité
d’infiltration du sol soit suffisante. Drainphalt est un revêtement spécialement conçu
pour passer l’évaluation aquatique avec succès.

capacité de drainage
Le pouvoir drainant de Drainphalt vous permet non seulement d’économiser des frais
mais aussi de l’espace. Le revêtement stocke temporairement l’eau de pluie avant de
la libérer dans le sous-sol. En choisissant cet asphalte novateur, vous n’avez donc pas
besoin d’installer d’égouts, caniveaux, grilles d’évacuation, réservoirs de stockage,
bassins tampons ni canaux. La pose de Drainphalt est ainsi plus aisée que celle d’un
autre asphalte.

écologique et plus agréable à poser
Le mélange d’asphalte Drainphalt est produit à une température plus basse, ce qui
signifie une consommation d’énergie plus réduite et moins de rejets de CO2. Vous pouvez
donc également le poser à une température moins élevée. La pose en est ainsi bien plus
agréable pour les ouvriers de voirie. En résumé : Drainphalt n’offre que des avantages !
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