
J’aime la Bièvre. J’agis.
Le jardinage, le bricolage.
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La Bièvre, vous l’aimez,
nous la protégeons.

J’y pense
La récupération des eaux de ruissellement 
sur les toitures permet l’arrosage de mon jardin
et réduit ma consommation d’eau !
Les revêtements de sol drainants pour les
allées, terrasses permettent à l’eau de s’infiltrer
dans le sol plutôt que de ruisseler vers les
avaloirs qui mènent au cours d’eau.
La récupération de l’eau, les sols perméables
évitent la surcharge du réseau d’eau
pluviale.

“

”

Au jardin, à la maison, vous pouvez aussi contribuer
à protéger la Bièvre et préserver la qualité de l’eau. 
Le SIAVB préserve et met en valeur la Bièvre et ses affluents ; à chacun d’entre nous
de l’aider dans sa mission pour une rivière propre et vivante. Insecticides, herbicides,
solvants, métaux lourds et hydrocarbures répandus sur le sol, sur les plantes ou dans
l’atmosphère vont à la rivière avec les eaux de ruissellement.

A savoir :
Dans tous les cas, je ne
traite jamais : • Si une pluie
est prévue dans la journée 
• Si il y a du vent • Par forte
chaleur. Je respecte les
précautions d’utilisation des
produits : • Je choisis le bon
moment (stade sensible de 
la maladie) • Je rince les
emballages à l’eau claire et
j’utilise cette eau de rinçage
pour traiter les plantes • Je ne
prépare pas une solution au
dessus d’un évier ou d’un
avaloir • Je stocke les produits
dans une armoire spécifique,
dans leur emballage • Je jette
les emballages vides à la
déchetterie.

Les bonnes pratiques au jardin :
Les pesticides utilisés contre les nuisibles sont dangereux
pour l’écosystème. Ils contribuent au déséquilibre de la micro-
faune et affaiblissent les défenseurs naturellement présents
dans les jardins. Je limite l’utilisation des produits chimiques ;
si un traitement est nécessaire, je privilégie les produits
naturels et biodégradables.

Les désherbants chimiques sont toxiques pour la faune 
et la flore et néfastes pour ma santé. Je préfère le désherbage
thermique ou mécanique (binette, paillage…).

Les engrais chimiques sont à éviter ! Je privilégie l’utilisation
de compost pour fertiliser mon jardin.
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Pour toute information, le SIAVB est à votre disposition :
9, Chemin du Salvart - 91370 Verrières-le-Buisson
0 1 6 9 3 3 1 0 1 0 - s i a v b @ s i a v b . f r
www.siavb.fr

14 communes • 120 000 habitants concernés : Bièvres
Igny • Massy • Palaiseau • Saclay • Vauhallan • Verrières-le-
Buisson • Wissous • Buc • Jouy-en-Josas • Les Loges-en-
Josas • Toussus-le-Noble • Velizy-Villacoublay • Clamart

Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre.

J’aime la Bièvre. J’agis.
Mes gestes au quotidien.

J’y pense
Je ne jette pas tout ce qui est liquide 
à l’évier : les stations d’épuration qui traitent 
les eaux usées ne sont pas équipées pour
recevoir des produits toxiques. Elles utilisent
des bactéries qui dégradent les polluants
contenus dans l’eau. Eau de Javel,
déboucheur liquide, acide, huile et graisse,
médicaments, diluants, white-spirit… 
sont extrêmement difficiles à retraiter. 

Au cas où des produits sensibles seraient
renversés, je garde à disposition des matières
absorbantes telles que sable, litière à chat,
sciure...

“

”
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Ma voiture
Lavage : je nettoie ma voiture dans 
une aire de lavage adaptée. Les eaux 
de lavage et de rinçage y seront
récupérées et traitées. J’utilise des
produits de nettoyage en petite quantité.

Vidange : si je fais la vidange de mon
véhicule moi-même, je me place sur une
surface protégée et je dépose les huiles
usagées dans un conteneur spécial, 
en déchetterie. Certains garagistes ou
commerces de la distribution automobile
les reprennent aussi. 

Les polluants de ma voiture partent dans
l’air puis, se déposent et ruissellent avec
les eaux de pluie sur les routes, vers 
les rivières. Je fais contrôler le réglage 
de mon moteur et j’utilise mon véhicule 
à bon escient.

Les bons gestes à la maison :
L’entretien de la maison : je limite l’utilisation 
des produits chimiques et je privilégie les produits
“verts” totalement biodégradables.

Les restes de peinture, vernis, colle, solvants…
ne doivent en aucun cas être jetés dans l’évier, 
ni dans la nature. Je dépose tous les récipients 
en déchetterie.

Démoussage de toiture : les produits de
démoussage sont très dangereux pour la faune
aquatique. Sans précautions particulières, les
produits partent directement dans le réseau 
d’eaux pluviales et rejoignent la rivière. 
Je préfère les solutions mécaniques.

A savoir : Un litre d’huile usagée jeté dans la nature pollue une surface d’eau de plus de 10 000 m2

soit l’équivalent de 2 terrains de football.
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