
L’eau      source d’intérêt général

RÉSORBER
LE RUISSELLEMENT

RÉDUIRE
LES DÉBORDEMENTS

DE RÉSEAUX

C’est pour atteindre ces trois objectifs forts
que le SyAGE lance en mars 2013, à destination

des propriétaires de terrains bâtis situés sur son territoire,
une campagne de sensibilisation au « zéro rejet ».

Le « zéro rejet », c’est l’ensemble des pratiques et solutions techniques
consistant à traiter l’eau de pluie au plus près de l’endroit

où elle tombe plutôt que de la laisser ruisseler jusqu’à des canalisations
qui la transporteront vers les cours d’eau.

Il s’agit d’un enjeu majeur en termes d’environnement, d’urbanisme,
d’économie des dépenses publiques et chacun d’entre nous peut y contribuer en

utilisant les outils ou techniques adaptés à sa situation, à ses besoins ou à son budget.

Si certaines de ces techniques - réservées aux plus grandes entreprises
ou aux collectivités - peuvent représenter des investissements non négligeables,

il existe également des moyens simples et peu onéreux pour un particulier
de participer à cet effort : déconnecter ses gouttières ou installer

un récupérateur d’eau de pluie pour arroser son jardin par exemple.

Ce document a pour objet de vous présenter les grandes familles
de solutions pouvant être appliquées à votre situation et de vous indiquer
les organismes pouvant vous renseigner et vous conseiller dans le choix

et la mise en œuvre de ces solutions.

Il ne s’agit que d’une première étape dans notre campagne
de sensibilisation et le SyAGE continuera de vous accompagner

dans votre démarche écocitoyenne de gestion
des eaux pluviales à la parcelle.

17, rue Gustave-Eiffel
BP49 91230 Montgeron

Tél. : 01 69 83 72 00 - Fax : 01 69 40 09 29
www.syage.org
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À qui vous adresser ?

 SyAGE www.syage.org
  01 69 83 72 00
  zerorejet@syage.org

 POUR DES CONSEILS
 TECHNIQUES 

 Adopta www.adopta.fr
 IFEP www.ifep.info
 Graie www.graie.org
 Portail comprendrechoisir www.assainissement.comprendrechoisir.com
 UIE www.french-water.com

 POUR DES CONSEILS
 ADMINISTRATIFS

 Legifrance www.legifrance.gouv.fr
 Agence de l’Eau www.eau-seine-normandie.fr
 ONEMA www.onema.fr
 Ministère de l’Environnement www.developpement-durable.gouv.fr
 DRIEE www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
 Conseil général de l’Essonne www.essonne.fr
 Conseil général du Val de Marne www.cg94.fr
 Chambre de commerce www.cci.fr
 Gest’eau www.gesteau.eaufrance.fr
 ACME www.acme-eau.org

 POUR DES CONSEILS
 DE FINANCEMENT

 ADEME www.ecocitoyens.ademe.fr
 ECOinfos www.les-energies-renouvelables.eu
 Effi cience énergétique www.reseau-effi cience-energetique.com
 Agence de l’Eau www.eau-seine-normandie.fr
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FAMILLES DE 
SOLUTIONS

La DÉSIMPERMÉABILISATION consiste à supprimer la cause
du problème : dès lors que vous réduisez la surface imperméabilisée de 
votre terrain, vous augmentez notablement ses capacités d’infi ltration.

Suivant la taille et la nature de votre propriété, vous aurez le choix 
entre diverses techniques :
✱  Les parkings végétalisés.
✱  Les terrasses non imperméabilisées en bois ou pavés non jointifs.
✱  Les chaussées réservoirs poreuses.
✱  Choix de différents revêtements : gravier-gazon,

dalles fi nes à alvéoles engazonnées, etc.

Le STOCKAGE consiste à « piéger » la pluie au niveau de la parcelle
et à la conserver en vue d’une utilisation ultérieure, notamment pour 
l’arrosage du jardin, ou pour toute autre utilisation à des fi ns domestiques 
(sous réserve du respect du cadre sanitaire réglementaire).

Les solutions à votre disposition sont par exemple :
✱  Les récupérateurs d’eau de pluie et les cuves de stockage

(enterrées ou non).
✱  Les toitures végétalisées et les toitures stockantes

(récupération, évaporation).
✱ Les bassins secs ou en eau (infi ltration et évaporation).
✱ Les bassins de rétention (pour des surfaces très importantes).

L’INFILTRATION permet de recréer le cheminement naturel
des eaux pluviales qui existait avant l’imperméabilisation de la parcelle. 
Elle est donc très utile pour recharger les nappes souterraines
par de l’eau non encore polluée.

Que vous soyez un industriel, un commerçant ou un particulier,
des solutions d’infi ltration existent, adaptées à vos besoins 
et à vos budgets : 
✱  Le puits d’infi ltration ou puisard.
✱  Les tranchées drainantes ou d’infi ltration.
✱  Les noues ou fossés.
✱  Les parkings végétalisés.
✱  Les terrasses ajourées.
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FAMILLES DE 

RUISSELLEMENT

Partie des 
précipitations 
atmosphériques
(pluie, neige)
qui s’écoule à
la surface du sol.

DRAINAGE

Évacuation naturelle
ou artifi cielle, par 
gravité ou par 
pompage, d’eaux 
superfi cielles ou 
souterraines.

GESTION
À LA PARCELLE

Pratique consistant à 
traiter l’eau de pluie 
au plus près de son 
point de chute.

IMPERMÉABILITÉ

Inaptitude d’un milieu
ou d’un sol à laisser 
infi ltrer l’eau sous 
forme liquide
du fait de sa nature 
géologique ou de 
l’action de l’homme.
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