Syndicat Professionnel
des Industriels Français de l’Eau de Pluie
en 2007, l’ifep fédère les industriels
français de la gestion de l’eau
de pluie, afin de promouvoir son
utilisation et de préserver ainsi
nos ressources naturelles
Gérer
la ressource en eau
en eau.
de la planète est un
La récupération et
devoir qui ne fait
l’utilisation de l’eau de
désormais plus débat.
Réguler, récupérer et utiliser pluie suscitent aujourd’hui
l’eau de pluie sont des
un fort intérêt auprès des
actions citoyennes.
particuliers et des pouvoirs
publics. En réunissant leurs
savoir-faire, les Industriels Français
de l’Eau de Pluie participent à
l’évolution normative de ce secteur
pour proposer des solutions
de qualité, sûres et garanties.

Les missions de l’ifep

Syndicat professionnel fondé

è

Fournir des solutions sûres

è

Étudier des solutions techniques

è

Rédiger des documents techniques

è

Coordonner les actions
des professionnels adhérents.

è

et garanties pour la récupération,
le stockage, la régulation et
la réutilisation de l’eau de pluie.

innovantes, adaptées aux besoins
du domaine de l’eau de pluie.

concernant les produits et leur
utilisation.

Participer à l’élaboration et
à l’évolution des textes normatifs
et réglementaires pour l’utilisation
de l’eau de pluie en relation
avec les différents ministères
et les administrations en charge
du contrôle et de la qualité.

è

Contribuer à l’élaboration

è

Accompagner les maîtres d’œuvre et

è

Promouvoir l’utilisation

d’un Label Qualité.

les utilisateurs dans l’utilisation
des systèmes.

de l’eau de pluie.
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Adresse

ifep - UIE
9, rue de Berri
75008 Paris

Contact

tél. + 33 (0) 1 45 63 70 40
fax + 33 (0) 1 42 25 96 41
contact@ifep.info
www.ifep.info
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L’ifep est membre de l’UIE (Union des
Industries et Entreprises de l’Eau et de
l’Environnement)
L’ifep est une association professionnelle
adhérente à la FNTP (Fédération Nationale
des Travaux Publics)

www.ifep.info

source de protection
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Syndicat Professionnel
des Industriels Français
de l’Eau de Pluie

