
 
 
 
La société S.I.N.T. met au service des collectivités ses compétences en matières de gestion intégrée des eaux, pour 

permettre la valorisation des projets d’aménagement (Z.A.C., lotissement, espaces publics…). 
 

L’objectif premier de la gestion des eaux pluviales reste la maîtrise hydraulique (ruissellement, crue, pollution), mais 
les équipements liés à l’eau peuvent s’intégrer aux opérations d’urbanisme et les mettre en valeur.  

L’enjeu est d’éviter le scénario du bassin d’orage neutralisant du foncier alors qu’il ne se remplira qu’1% du temps.  
C’est pourquoi SINT conçoit des techniques ayant leur place dans l’espace public, et des espaces publics 

acceptant la présence occasionnelle et maîtrisée de l’eau de pluie.  
 
 

 
Revêtement – Collecte – Rétention – Traitement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Infiltrer, si possible - Retenir et ralentir les eaux pluviales - Traiter, si besoin. 
 

Intégrant des équipes pluridisciplinaires (architectes, urbanistes, paysagistes, VRD), S.I.N.T. intervient sur les 
procédures d’urbanisme et sur la maîtrise d’œuvre opérationnelle pour des projets complexes. 

 
En phase de création ou de réalisation de ZAC, ou au sein de l’équipe de Maîtrise d’œuvre, S.I.N.T. apporte 
ses compétences techniques :  

 calculs et  dimensionnements hydrauliques, simulations, 
 aide au choix et conception détaillée des ouvrages,  
 dépollution des eaux si nécessaire, 

mais également ses compétences sur les aspects stratégique, financiers, réglementaires :  
 conseil sur la place de la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
 conseil sur les documents d’urbanisme (PLU, permis de construire), volet « eaux pluviales ». 
 réalisation des dossiers de demande de subventions, 
 rédaction des dossiers de déclaration, ou d’autorisation, au titre de la loi sur l’eau 

 
 Agence de Savoie 

5 rue Boyd – 73100 – Aix-Les-Bains 
Tél : 04-79-34-05-66 / Fax : 04-79-34-02-17 

Email : 73@sint.fr 

Siège social 
Le Bourg – 69610 - Montromant 

Tél : 04-74-26-24-04 / Fax : 04-74-26-24-03 
Email : sint@sint.fr 

Délégation Grand Ouest 
Saint Piat – 22100 - Lanvallay 

Tél / Fax : 02-96-39-10-59 
Email : sint.grand.ouest@wanadoo.fr 

Société rhône-alpine, spécialiste des techniques 
alternatives de traitement des eaux et notamment 

des procédés « filtres plantés de roseaux ». 

Noue de collecte – Neydens 
(74 – co Maîtrise d’œuvre Daune - Profil 

Etudes – SINT - ) 

Filtre planté de roseaux 
Neydens (74) 

Bassin de rétention 
Neydens (74) 

Rivière sèche 
Les Carrés du Parc  
(69 – conception SINT) 

Espace vert et rétention 
La Chapelle des Fougeretz 
(35 – co Maîtrise d’œuvre Désormeaux – 
Bourgeois - SINT - ) 


