
X   l   Le Moniteur    21 avril 2017

  PUBLIDOSSIER   GESTION DES EAUX PLUVIALES

V
éritable éco-matériau 100 % plas-
tiques recyclés, la dalle TTE® est la plus 
résistante du marché. Ses capacités de 

portance certifiées et sa structure permettent 
de protéger le système racinaire du gazon pour 
des stationnements végétalisés pérennes. « Les 
14  mm d’épaisseur des parois d’alvéoles rendent 
le système très robuste », commente Olivier 
Bataille, dirigeant de l’entreprise O2D®. « De plus, 
en admettant différents types de remplissage, 

la dalle permet de multiples combi-
naisons pour une intégration 
paysagère toujours réussie. » 
Un même socle portant pour 
remplissages pavé, végétalisé 

Parmi les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, le système TTE® 
a prouvé son efficacité. O2D® Environnement propose cette solution de revêtements 
pour parkings et voies d’accès perméables, hautement résistante et esthétique.
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ou gravier… et l’avantage de pouvoir s’adapter à 
tous les usages des projets.

Expertise et accompagnement
En moyenne, entre 250 et 300 chantiers sont 
réalisés par an avec les solutions O2D®. Inventeur 
du concept de la dalle alvéolée à remplir de pavés, 
voilà plus de 10 ans qu’O2D® Environnement 
conseille les porteurs de projets pour la mise en 
œuvre de parkings perméables. « Si nous maîtri-
sons la qualité de A à Z, notre force réside aussi 
dans l’accompagnement systématique des 
intervenants en phase de conception comme en 
phase opérationnelle, afin de garantir la réussite 
de leurs projets », conclut Olivier Bataille.
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Partenaire des bureaux d’études, des architectes, des paysagistes, O2D® 

vous accompagne dans la conception de votre projet d’aménagement  

extérieur perméable et vous assiste tout au long de sa mise en œuvre.

O2D®, développeur exclusif du système TTE® en France, et depuis 2015 

également en Belgique !

Solutions pour une gestion durable
des eaux pluviales
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Découvrez le système de dalle TTE®

pour parkings, aires et voiries perméables

DALLE PRE-ENGAZONNEE

O2D® GREEN
DALLE REMPLISSAGE PAVES

O2D® PAVE   

DALLE REMPLISSAGE GRAVIER

O2D® MINERAL
               DALLE A ENGAZONNER

TTE® MULTIDRAINPLUS

ENVIRONNEMENTwww.o2d-environnement.com


