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« L’offensive  
climat  
d’ENREGIS ! « 

Le système de  
rigoles « All-in-One «

Des outils climatiques 
Coordonnés entre eux pour l'infrastructure 
bleue et verte en tant qu'approche  
globale et stratégique du climat

Unique en son genre : 
• Rétention automatiquement commutée /  

Réservoir / Infiltration
• Niveau de filtre/rinçage intégré
• Possibilité d'inspection complète
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L’offensive climat d’ENREGIS® 

Dès 2008, ENREGIS® s’est établi comme fabri-
cant de grande importance pour les solutions 
innovantes de la gestion des eaux pluviales et a 
défini d'importants critères de référence dans ce 
secteur.
Grâce à une évolution constante vers 
un groupe d'entreprises performant,  
ENREGIS® dispose aujourd'hui de marques fortes 
avec une large gamme de produits et de services 
complémentaires. 
Ensemble, ils constituent un portefeuille complet 
d'outils climatiques pour l'infrastructure bleue et 
verte.

Cette diversité complexe de produits et de marques, 
issue d'entreprises nouvellement créées ou 
 ajoutées, nécessite avant tout une structure logique 
dans laquelle nos clients et partenaires peuvent se 
retrouver facilement. 

Pour répondre à cette exigence, nous avons suppri-
mé les anciennes attributions de marques.

Elles perdent de plus en plus d'impor-
tance, car sous l'ombrelle ENREGIS®, tous 
les produits et services trouvent désormais 
presque naturellement leur place logique au 
sein de 8 groupes de produits attribués aux  
infrastructures bleues et vertes. 

L'illustration au centre de l'image permet à l'obser-
vateur de comprendre immédiatement cette attri-
bution ainsi que le contexte climatique urbain dans 
lequel s'inscrit l'offre complète d'ENREGIS®.   

L'illustration montre également qu'il est temps de 
relever les défis climatiques actuels et non seule-
ment de développer des solutions globales, mais 
aussi de les mettre en œuvre activement! C'est 
justement dans l'espace de vie urbain que nous 
pouvons influencer positivement et durablement le 
climat de la ville. 

La déimperméabilisation et la végétalisation des 
surfaces, combinés à une gestion intelligente de 
l'eau, sont la solution. 

Think big! (Imagine la vie en grand!) Les concepts 
globaux d'urbanisme pour l'infrastructure bleue et 
verte transforment les solutions en succès dont 
nous profitons tous en tant que société! Mais ce 
n'est qu'ensemble que nous pouvons y arriver! Les 
outils sont là!

Par conséquent : Agissons! Lancez dès maintenant 
avec nous l'offensive climatique ENREGIS®!

Votre Andreas Amft                 Votre Claudius Lenze

 

Associés gérants 

ENREGIS® Group 

Tools for
Blue & Green 
Infrastructure 
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PILOSITH

DISPOplus
ENREGIS GROUP

Surface imperméable Écoulement des précipitationsRayonnement thermique Infiltration des précipitationsÉvaporationCouloir de vent rafraîchissant

Est-ce que l’illustration vous plaît ? C’est avec plaisir que  
nous vous envoyons un poster au format DIN A1.  
E-mail à : info@enregis.de

La structure sur la droite crée un ordre en 8 groupes 
de produits différents au sein des infrastructures 
bleues et vertes. 

Vous trouverez tous les produits correspondants en 
tant que matériaux de construction actifs sur le plan 
climatique dans l'illustration - les chiffres servent 

d'orientation. 
D'autres informations sur les produits respec-
tifs se trouvent dans la même structure d'ordre  

 sur les pages suivantes.
Les indications de pages à droite de la liste  
facilitent la recherche rapide. 

 Gestion des eaux pluviales  Page

01 Logiciel de conception « Brain »  4
02  Drainage linéaire « Drain »  4
03 Drainage linéaire/traitement « Channel »  5
04 Système de sédimentation/séparation « TRP »  4
05 Traitement dans le regard de visite « Vivo Clean CRC »  4
06 Système de traitement pour bouches d’égout « Vivo CRC » 4
07 Systèmes de sédimentation « Vivo Pipe »  5
08 Absetzspaltrohrfilterschacht « ASFS »  5
09 Système de traitement « Vivo Treat MR-F2 »  6
10 Filtre à métaux lourds « Vivo Sorp ESAF »  5/6
11 « Système de rigoles » pour infiltration  8
12  « Système de rigoles » pour retenue  8
13 « Système de rigoles » pour réservoir d’eau d’extinction 8
14  « Système de rigoles », module prêt à l’emploi  8
15 « Système de rigoles » installation dans la   8
   Fouille, ici avec « X-Box VC »
16 Système de rigoles All-in-One »  7
 Rétention / Réservoir / Infiltration
17 Surveillance/Commande « SmartWater Protect »  6
18 Module d’infiltration  8
19 Vivo Stone flex / heavy traffic  20          
20 Elément de protection contre les inondations  4

 Systèmes d’eau de source et d’eau potable 

30 Aménagement / captage de la source  10
31  Réservoir d’eau potable « Pure » et chambre de fontaine  11 
 avec puits de robinetterie comme symbioses  
 d’ouvrage en plastique + acier inoxydable

 Technique de traitement des eaux usées 

40 Purificateur à lamelles « Vivo Plant LK »  13
41  Systèmes techniques d’épuration  12-13
42 Service et conseil « ddp WATER Institute »   12

 Substrats de bio-filtration 

50 Filtre à substrats dans les systèmes de traitement  4, 14
51  Biofiltre pour bassins de natation et autres étangs   15

 Revêtements de chemins actifs pour le climat  

60 Revêtements de chemins liés à l'eau 16
 Concept « LES BÂTISSEURS DE CHEMINS »  16
61 Revêtement de chemin pour système d’irrigation 16
62  Couches de base de gazon très résistantes 17
63 Voies d'exploitation « LES BÂTISSEURS DE CHEMINS » 16

 Végétalisation de toits/de surfaces 

70 Eco TreeBox   18
71 Eco AirBox 18
72 Eco RoofBox 21
73 Eco PlantBox 21
74 Des substrats de culture enrichis en nutriments 19

75 Vivo Stone flex / heavy traffic 20

 Sols de terrains de tennis et de sport

80 Revêtements de sols pour terrains de tennis 22
81 Revêtements de sols pour terrains de sport 22

 Matériaux de construction en argile  

90 Crépis en argile / isolation en argile 23
91  Peinture à l’argile / crépis en argile 23
92 Briques en argile / éléments de mur en argile 23
93 Panneau mural en argile supportant la charge, 23
 la révolution dans la construction à sec 
 privée et publique !

Regi & Eni
signalez toujours les aspects 
particulièrement intéressants 
dans la brochure !

©ENREGIS

ENREGIS!
NEW INNOVATIONS

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

WEGEBAUERD
IE



En unité de système avec Biocalith® K  
et avec Biocalith® MR-F1

Grâce à leur construction robuste, à leur bonne 
résistance chimique ainsi qu'à leur vaste gamme 
d'équipements, les caniveaux de drainage ENREGIS®/
Drain peuvent être confectionnés de manière optimale 
pour presque tous les cas d'application (classes de 
charge A15 à F900, certifiées selon EN 1433).

ENREGIS®/Version Brain
Logiciel de calcul pour la conception spécifique au projet et optimisée en termes de 
coûts des systèmes combinés d'infiltration des eaux pluviales et de traitement des 
eaux de ruissellement (selon ATV-DVWK-A 138/DWA-M 153).

ENREGIS/Vivo® Systèmes de sédimentation et de séparation 
Systèmes décentralisés de traitement des eaux pluviales pour le raccordement des voies de circulation et de toitures  
très chargées pour la protection des eaux de surface ainsi que des systèmes de rétention et d'infiltration situés en aval.

ENREGIS/Vivo® Plant 
Systèmes de sédimentation en béton armé avec tube de  
prélèvement central ou en version décanteur à lamelles

ENREGIS/Vivo® Plant, systèmes de 
traitement décentralisés  
conformément à BBodSchV und  
Gewässer-LAWA en version  
compacte mono lithique ou en  
plusieurs parties. En cas  
d’avarie, ils retiennent de  
grandes quantités de liquides  
légers en toute sécurité. Ainsi,  
ils servent à une décharge  
durable des eaux de surface et  
de la nappe phréatique.

• Systèmes compacts jusqu’à  
 DN 5000 pour des surfaces  
 de raccordement jusqu’à 9 800 m2

• Valeur de passage D 0,2  
 conformément à DWA-M153

• Nombreux equipements, p. ex.    
  répartiteur de flux, paroiimmergée,  
  grande chambre à boues

ENREGIS/Vivo® Clean ASFS 
Systèmes de traitement à deux étages  
avec des cartouches filtrantes  
centrales en acier inoxydable à fentes

ENREGIS/Vivo® Alternatives à la zone de sol vivant (cuvette)  
Les substrats de biofiltration et d'adsorption / filtres techniques les plus innovants, combinés à la technologie ENREGIS/processus éprouvée. Idéal pour une utilisation sur des  
surfaces de toitures métalliques et sur des surfaces de circulation et de stationnement peu ou très fréquentées, comme par ex : accès aux garages, hôtels, centres commerciaux, 
autoroutes, aéroports, etc.

ENREGIS/Vivo® Sorp ESAF
Systèmes de drainage avec adsorption des métaux lourds  
pour l'utilisation communale et industrielle

Dérivation

ENREGIS/Vivo Pipe®

ENREGIS®/Système de 
réservoir/de rétention

Canalisation/récepteur

ENREGIS/Drain®

Puits de rinçage et de visite

1 Gestion des eaux pluviales 
Drainage des surfaces de circulation et des toitures  
Systèmes de filtration/traitement des eaux pluviales  
Systèmes de rétention, d’accumulation et d'infiltration 

ENREGIS/Vivo Channel® - DIBt voire ÖNORM
Désimperméabilisation des surfaces et traitement des eaux de pluie - unique,  
maintenant avec fonction de biofiltration intégrée pour le traitement des charges organiques

ENREGIS/Vivo Channel®  
Sports
Système de gouttières flexible avec unité de filtration intégrée très efficace  
spécialement pour les écoulements d'eau de pluie chargés de microplastiques des  
stations sportives - comme système complet ou comme kit de mise à niveau pour les  
gouttières de drainage déjà installées

ENREGIS®/Protection contre les inondations 
Les éléments de protection contre les inondations sont le bon choix lorsque les mesures  
d'infiltration ou de rétention des précipitations ne suffisent pas.

Terrains de tennis, terrains en gazon synthétique, terrains de sport - 
l'abrasion du matériau du sol et des semelles extérieures entraîne 
la présence de microparticules de plastique dans les flux d'eau 
de pluie qui s'écoulent.  
Avec ENREGIS/Vivo Channel® 
Sports vous évitez un 
écoulement de ces 
particules  
polluantes dans le 
circuit d’eau  
et ceci de manière 
efficace. 

On essaie d'éviter que les rivières et les ruisseaux ne débordent lors de fortes pluies et ne se 
transforment en forces de la nature emportant tout sur leur passage, en prenant des mesures 
de renaturation des zones alluviales adjacentes ou en aménageant des zones inondables 
correspondantes. 
Mais lorsque cet espace n'est pas disponible et que les options de drainage sont épuisées, 
lorsqu'il s'agit de protéger les constructions existantes contre ces événements extrêmes, les 
éléments de protection contre les inondations ENREGIS® constituent une barrière solide contre 
les masses d'eau qui affluent. En dehors d'un épisode de crue, elles peuvent être utilisées 
comme trottoir plat ou piste cyclable. Avec ENREGIS®/SmartWater Protect, vous disposez en 
outre d'un système d'alerte précoce fiable. 

ENREGIS/Vivo® TRP
Systèmes de sédimentation et de séparation

Le drainage des surfaces industrielles, des ponts d'autoroute, des aéroports ou d'autres 
surfaces de circulation pose des exigences extrêmement élevées en matière de traitement et 
de traitement des eaux de ruissellement. ENREGIS/Vivo® TRP avec  
un débit nominal jusqu'à 450 l/s est pour ces exigences une option  
sûre ou une extension optimale des bassins de décantation des  
eaux pluviales (RKB) centraux  et décentralisés. En tant que  
système de traitement à deux ou  trois niveaux, seul ou connecté en  
parallèle à plusieurs systèmes, des surfaces de plusieurs dizaines  
de milliers de mètres carrés peuvent ainsi être traités en toute  
sécurité et ce pas uniquement pour les nouveaux systèmes  
mais également de la même manière en post-équipement  
de cuvettes ou de bassins de décantation des  
eaux pluviales existants.

ENREGIS/Vivo® TRP est aussi idéal en  
combinaison  avec la technique de  
biofiltration des substrats ENREGIS®  
pour une épuration ultérieure efficace  
des substances organiques.

ENREGIS / Technique de traitement des 
substrats testée 
et surveillée de manière spécifique au projet par 

L’Université d’Innsbruck/Tyrol
L’Institut pour l’infrastructure 
Domaine d'activité Technique 
de l'environnement

en
 o

pt
io

n:
 N

iv
ea

u 
d’

ab
or

pt
io

n 
 

de
s 

m
ét

au
x 

lo
ur

ds
 

(E
N

R
EG

IS
/V

iv
o® 

CR
C 

Ev
oSo

rp
)

Comme système

il a déjà une importance connue 

sur le marché international.

ENREGIS/Vivo® CRC EVO et CRC EVO Sorp 
figurant dans la liste du Land de Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie des systèmes contrô-
lés en laboratoire et en service (LANUV)

4 5 6

ENREGIS/Vivo® Clean CRC 
Systèmes de traitemnet à deux ou trois niveau avec séparateurs de liquides 
légers à coalescence intérgrés

ENREGIS/Vivo Pipe® 
Systèmes de sédimentation à haut rendement -  
alternative testée aux bassins de décantation des eaux pluviales centralisés [RKB]

Série ENREGIS/Vivo Pipe® figurant  
dans la liste du Land de Rhé-
nanie-du-Nord-Westphalie des 
systèmes contrôlés en labo-
ratoire et en service (LANUV)

Élément de chute  
sèche

• Adsorption des métaux lourds et biofiltration en un seul système, compact, peu coûteux, équipement adapté au projet

• Variantes disponibles avec/sans chambre de décantation/sédimentation

• Filtre technique contrôlé selon ÖNORM B 2506-3, conforme à ÖWAV - fiches 
 du règlement 35 et 45 utilisable pour tous les types de surface (F1 à F51)
• Avec fonction de biofiltration intégrée pour le traitemnet des charges organiques (ENREGIS/Biocalith®)
• Retenue durable de : AFS, MKW, PAK, métaux lourds dissous et  
 liés à des particules 
• Aussi idéal en combinaison avec d’autres  
 systèmes de filtres primaires ENREGIS® 

• Pour des sufaces jusqu’à 8 000 m2

• Très haut degré de raccordement 1:250
• Pour des surfaces d’origine A, B, C

ENREGIS/Vivo® Treat MR-F2 VT / HT 
Systèmes décentralisés de sédimentation/séparation/traitement des eaux pluviales  
en technologie verticale (VT) ou horizontale (HT) / Filtre technique avec fonction de biofiltration

ENREGIS® Les systèmes de traitement 
peuvent être équipés d'un élément à chute 
sèche indépendant de l'énergie. Cet  
élément filtrant spécial permet de  
tourner lentement à vide en période de 
sécheresse. Le milieu ainsi créé  
permet de stabilier les matériaux  
organiques inclus - comme une  
cuvette ouverte. 

Épuration et traitement physique /  
biologique / chimique des eaux 
pluviales

Traitement physique ou mécanique  
des eaux pluviales

• excellent rapport qualité/ 
 prix

• propriétés de sédimentation  
 optimales grâce au  
 flux tangentiel

• pour des surfaces de  
  raccordement jusqu’à 2 200 m2

• séparation de liquides légers  
 intégrée

• hauteur de puits flexible,  
 grande chambre  
 de décantation variable

Disponibles aussi bien pour le rééquipement  
de bouches d'égout existantes, les nouveaux 
systèmes de bouches d'égout que en tant qu'ou-
vrages de puits centraux avec jusqu'à  
5 séparateurs de liquides légers coalescents.  

contrôlé conformément au standard EN858
• pour des surfaces de raccordement  
  jusqu’à 2500 m2

• grand volume de boue variable
• en option avec un niveau d’absorption  
  des métaux lourds 
 (ENREGIS/Vivo® CRC EvoSorp)
• Systèmes pour de plus grande surfaces  
  de raccordement voir ENREGIS/Technique  
  des eaux usées ENREGIS/Vivo® TRP

Systèmes de sédimentation compactes, modèle de tube HD-PE pour une intégration 
sans pente, figurant sur la liste nationale des systèmes testés en laboratoire et en 
service (LANUV), en longueurs de 3, 4,5, 6, 7,5, 9 m, livrables en option jusqu'à 14 m

• Systèmes compacts DN 1000 pour des surfaces de raccordement jusqu'à 30 000 m2   
  (en comparaison directe avec RKB à 15 l/s/ha voire 4 500 m² à 100 l/s/ha)

• Taux de séparation très élevé – AFS > 85%,  MKW > 99%, Valeurs  
 de passage D 0,2 conformément à DWA-M153, catégorie de  
 surface III conformément à DWA-A 102 en liaison avec des  
 filtres techniques

• Répartiteur de flux intégré testé, paroi immergée 
 ainsi que grande chambre à huiles et boues

ENREGIS/Vivo® Treat MR-F2 (HT)

ENREGIS®/Système de réservoir/  
de rétention

Canalisation/récepteur

• Absorption des métaux lourds, durable et peu coûteuse 
 grâce à une conception personnalisée et spécifique au  
  projet.  
 Version en Ø de 1000 à 2200 mm  

• Conforme aux exigences de BBodSchV également  
  pour des  couvertures de toits en cuivre ou en zinc

• Substrat d’absorption de haute performance  
 ENREGIS/Biocalith® K avec certificat d’épuration  
  › 99,9%

• Durée de vie du filtre adaptable individuellement

• Résistance certifiée à l'épandage/au sel de  
  déneigement

• Changement de substrat sans frais supplémentaires

• Nombreux certificats de fonctionnement/de qualité

• Test de longue durée (10 ans) réussi

• Idéal en combinaison avec le niveau de biofiltration  
 ENREGIS/Vivo® Biocalith MR-F1

Zone de sol/cuvette  vivifiée directement carrossable ! Équipés de substrats haute perfor-
mance ENREGIS/Biocalith®, les systèmes permettent de rejeter l'eau de pluie directement dans 
le milieu récepteur ou dans le sol. Systèmes ou matériaux testés ou approuvés par ÖNORM, 
IUT Innsbruck ou DIBt Berlin. Cuvette 100 % conforme à DWA-M 153, ATV, ÖNORM B 2506-3 
und ÖWAV - fiches de règlement 35 et 45, très haut degré de raccordement jusqu’à 1:250. Selon 
la version, jusqu’à 100 m2 de surface raccordable par mètre linéaire de gouttière (cuvette). 
Filtre technique avec/sans niveau 
de filtre primaix et recouvrement 
(A15 à E600 voire F900).

ENREGIS/Vivo Biocalith® Technique de substrat
Filtres minéraux haute performance développés et produits par ENREGIS pour une utilisation dans  
les systèmes de traitement des eaux de pluie et les cuvettes pour le traitement des charges orga-
niques / inorganiques dans les écoulements d'eau de pluie chargés et fortement chargés ainsi que 
dans les systèmes de bassin et les étangs de natation
• 3 filtres techniques avec homologation ÖNORM pour différentes exigences au choix
• pour le premier remplissage de nouveaux systèmes ou le remplacement de ceux-ci
• convient également aux systèmes ENREGIS et aussi en remplacement de systèmes concurrents
 Contrôle de la puissance des filtres et remplacement sous forme d’une offre Service complet de  
     « ddp WATER Institute » 

D’ENREGIS!

NOUVELLES 
INNOVATIONS

L’original !

ENREGIS/Drain®

ENREGIS/Biocalith®  
MR-F2, MR-F2 Eco 
ou MR-F3

Puits de rinçage et de révisionService complet
Lorsqu'il s'agit du contrôle et du  
nettoyage réguliers ou  
prescrits des systèmes, du contrôle en 
laboratoire de l'efficacité de filtration  
des substrats filtrants techniques et  
du remplacement éventuellement 
nécessaire du média, vous pouvez  
vous en remettre entièrement à l'offre  
de service complet du ddp WATER  
Institute.

WATER develop
design
projectIn

st
it

u
te

Certificats de performance  

et dimensionnements  

conformément à DWA-A 102

Certificats de performance et 

dimensionnements  

conformément à  

DWA-A 102

Catégorie  

de surface II conformément  

à DWA-A 102

Catégorie  

de surface II conformé-

ment à DWA-A 102

Catégorie  

de surface III  

conformément à  

DWA-A 102

Catégorie  

de surface III  

conformément à  

DWA-A 102

Catégorie  

de surface III confor-

mément à DWA-A 102

Catégorie  

de surface III  

conformément à 

DWA-A 102

Catégorie  

de surface III  

conformément à  

DWA-A 102

ENREGIS®/Smart 
Water Protect 

Système de surveillance et d'alerte précoce 
radiocommandé, basé sur le web, pour la 
surveillance et la commande entièrement 
automatique, basée sur les données météoro-
logiques, de tous les systèmes ENREGIS®,  
par ex. pour le contrôle des niveaux de 
remplissage, des débits volumétriques, de la 
turbidité, de la température, des contacts de 
porte, du niveau d'énergie, de l'humidité du 
sol et bien d’autres choses. Gestion de la  
sécurité de l’information conformément  
à ISO/IEC 27.001

Sol de terrains de 

sport et de tennis :  

Page 22

              ENREGIS®  
         à la TV dans  
   WDR Lokalzeit 
 pour la prévention  
des effets des pluies 
diluviennes.

Nouvel outil en ligne  

en préparation

  Matériel filtrant technique  
 comme kit de mise à niveau selon la  
norme ÖNORM B 2506-3 pour les puits  
d'infiltration existants ; également en vrac  
pour les grands réservoirs ou les cuvettes 
ouvertes.

Pleine puissance dès le début   
garantie en liaison avec les cultures  
d'inoculationin  ENREGIS/ 
Vivo ActivStart®.

©ENREGIS

ENREGIS®/ 
Flow Control

Ouvrages de décantation/décharge
Systèmes de regards en DN 600, DN 1000 et DN 1500 avec fonction de 
bypass hydraulique à l'entrée des systèmes d'épuration et de  
traitement des eaux pluviales.  
Pour limiter l'afflux ou l'alimentation de surface au moyen d'un  
organe d'étranglement aux exigences spécifiques au projet  ou  
aux exigences réglementaires.  
Protège les systèmes en aval contre le  
lessivage des sédiments accumulés.

Catégorie  

de surface III  

conformément à  

DWA-A 102

en liaison avec des  

filtres techniques

NEW
Conformément à  

DWA-A 102  

et LANUV

en liaison avec des  

filtres techniques jusqu’à la
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ENREGIS / Substratverfahrensechnik geprüft 
und projektspezifisch überwacht durch die 

Universität Innsbruck/Tirol
Institut für Infrastruktur 
Arbeitsbereich Umwelttechnik

ENREGIS/Biocalith® K  
spécialement conçu pour l'adsorption de charges inorganiques,  
par ex. de métaux lourds, contrôle des matériaux par IUT, DIBt  
Approbation en unité de système avec ENREGIS/ Vivo Channel® 

ENREGIS/Biocalith® MR-F1  
spécialement conçu pour la biofiltration de charges organiques,  
par ex. MKW, PMK, CSB ; essais de matériaux par IUT, DIBt  
Approbation en unité de système avec ENREGIS/ Vivo Channel®

ENREGIS/Biocalith® MR-F2  
filtre technique, point fort « surfaces de circulation », pour la rétention 
fiable des AFS, des charges organiques et inorganiques, ÖNORM  
testé B2506-3, surface d'origine A, As. max : Ared 1:250

ENREGIS/Biocalith® MR-F2 Eco 
filtre technique, point fort « surfaces de circulation », pour la rétention 
fiable des AFS, des charges organiques et inorganiques, ÖNORM  
testé B2506-3, surface d'origine A, As. max : Ared 1:200

ENREGIS/Biocalith® MR-F3  
filtre technique, point fort « surfaces de toitures métalliques »,  
pour la rétention efficace de charges élevées de métaux lourds, AFS  
ainsi que de charges organiques de ruissellement des précipitations,  
ÖNORM testé B2506-3, surface d'origine A,B,C, As. max : Ared 1:100

ENREGIS / Substratverfahrensechnik geprüft 
und projektspezifisch überwacht durch die 

Universität Innsbruck/Tirol
Institut für Infrastruktur 
Arbeitsbereich Umwelttechnik

ENREGIS / Substratverfahrensechnik geprüft 
und projektspezifisch überwacht durch die 

Universität Innsbruck/Tirol
Institut für Infrastruktur 
Arbeitsbereich Umwelttechnik
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ENREGIS®/Limit Control 
Systèmes de limitation de l'écoulement 
Les systèmes d'étranglement ENREGIS®/LimitControl, qui 
peuvent être dimensionnés en fonction du projet et réglés 
avec précision, permettent de répondre aux exigences 
élevées en matière de respect précis des débits prédéfinis.

Ils sont disponibles en tant que systèmes d'étranglement 
à trous statiques ou réglables et en tant que limiteurs de 
débit à courants de Foucault, respectivement en tant que 
composants d'ouvrages de puits ou en tant que compo-
sants entièrement intégrés dans des systèmes de rigoles.



« All-In-One » by ENREGIS® 
Le système de rigoles unique en son genre

Votre choix : le type d’enveloppe fait la différence

7 8 9

Votre choix : module préfabriqué départ usine ou montage complet 
dans la fouille

Modules prêts à l’emploi spécifiques au 
projet pour l’installation rapide sur site
La fabrication spécifique au projet des modules de rétention ou d’accumulation pour des volumes 
allant jusqu'à 50 m3  peut se faire directement chez ENREGIS « just in time » dans des conditions de 
fabrication optimales dans des zones de fabrication spacieuses et propres.
Le faible poids des modules hautement résistants et combinables permet un transport facile, une 
logistique de chantier simple des éléments finis, même dans des positions de montage difficiles, 
ainsi qu'une manipulation rapide jusque dans la fouille.

Montage dans la fouille : géométries du sys-
tème complexe et grand corps de construction

ENREGIS®  
Composants du système
Garantie : tous les composants du système de rigoles ENREGIS® sont  
parfaitement construits et parfaitement adaptés les uns aux autres!  
Ainsi, vous pouvez être sûr qu'ils fonctionnent durablement et surtout  
en toute sécurité en tant qu'unité de système complexe! 

ENREGIS/X-Box® SP
Élément d’accumulation au poids optimisé  
pour les applications standard

ENREGIS/Controlbox® 
Élément d’accumulation à haute charge homologué  
par le DIBt (DIBt Z-42.1-509)2), utilisé seul ou en  
complément du système ENREGIS/X-Box®  
déalement utilisable comme canal de contrôle, de  
rinçage ainsi que de décantation/sédimentation.  
Versions disponibles en 600 x 600 x 600,  
400 x 600 x 600 et 400 x 400 x 600 mm , grande  
flexibilité de raccordement de DN 100 à DN 500  
(Jumbo), stabilité latérale très élevée,  
idéal aussi pour une insallation  
proche de la surface

ENREGIS/Vivo®  
Clean-X
Puits d'entrée du système  
intégré en option avec  
système de préfiltration amovible  

ENREGIS®/Control-X
Entrée/sortie, inspection et rétrolavage entièrement 
intégrés et à hauteur variable de la dernière génération  
ENREGIS. Simplifie le raccordement direct au réseau 
de tuyauterie du système sur site (DN100 à DN 500 
passage libre de la bille) et permet l'accès libre de tous 
les côtés aux zones de sédimentation et de  
décantation à l’intérieur du système  
ENREGIS/Controlbox® Variable en hauteur,  
adaptable au projet. 

ENREGIS®/Limit 
Control-X DS
Puits d'évacuation du système intégré  
avec organe d'étranglement statique en  
débit conçu spécifiquement pour le projet  

ENREGIS/Vivo® Filtex
Étage de filtration en géotextile, brevet en cours d'homologation :   
niveau de sédimentation/de filtration/  
de rétrolavage interne, purge haute  
pression conforme à la norme  
DIN 19523 certifiée (>180 bar)

ENREGIS/X-Box® 
Système d’accumulation pour charges lourdes homo-
logué par le DIBt, pour une utilisation en tant qu'élé-
ment d'infiltration, de rétention et d’accumulation 
(DIBt Zul.-. n° Z-42.1-509)2), hauteurs de construction 
standard de 5 à 60 cm (trame de 5 cm), charge de 
pression d'éclatement verticale/horizontale 600/200 
kN/m², entièrement compatible avec le programme 
ENREGIS/Controlbox® ainsi que disponible avec le 
système de puits ENREGIS/Vivo® Control-X, à partir 
d'une hauteur de construction de 25 cm avec canal 
d'inspection, de rinçage, révision intégré Ø 175,  
Ø 300 o. Ø 500 mm.

ENREGIS/X-Box® VC
NOUVEAU ! Le produit volumétrique en 90 x 60 x 60 cm,  
composé de parties supérieures et inférieures empilables 
et de construction identique pour une logistique de trans-
port imbattable, une installation très rapide sur le chan-
tier et une capacité de charge qui, dans ces dimensions,  
établit une toute nouvelle référence. Niveau d’inspection/ 
de filtration/ et de rétrolavage obligatoire ou intégrable.

• Niveau de sédimentation/filtration/rétrolavage interne  
 ET possibilité d’inspection complète en 3D dans un seul système

• Plus de sécurité grâce à  
 une résistance à la pression d'éclatement encore plus élevée

• Possibilités de planification flexibles grâce à la possibilité de combiner  
 tous les éléments ainsi que la hauteur de construction par trame de 5 cm (X-Box®) et  
 la largeur à partir de 40 cm par trame de 20 cm (Controlbox®)

• Possibilité d'inspection en 3D du corps complet de la construction en utilisant  
 ENREGIS/X-Box® VC

• Avantage logistique : 435 m3/ LKW  
  2,3 camions pour 1 000 m3 de volume de rigoles (X-Box® VC)

• Solution parfaite pour une installation extrêmement proche de la surface 

• Pas d'envasement à l'intérieur de la rigole et à l'extérieur 
 de l'étape intégrée de sédimentation / filtration / rinçage

- Un seul canal de sédimentation/de rinçage par ~30 m de longueur  
 de système de rigoles est nécessaire 
  d'où une réduction du nombre de regards de visite et de percements de pavés pour  
          l'ensemble du système

• Possibilité d'intégrer autant de canaux d'inspection/de rinçage que souhaité par le client

• Entretien minimal grâce à une possibilité d’inspection et un rinçage optimaux

• Besoin en surface réduit grâce à l'étape de sédimentation / filtration / rétrolavage interne  
  et grâce à la rétention / accumulation / infiltration entièrement automatisée dans un seul  
  corps de construction

Garantie : ces avantages sont proposés uniquement en liaison avec le système ENREGIS®  

ENREGIS®/SmartWater Protect 
Système de surveillance pour la commande entièrement automatique, basée sur les données 
météorologiques von ENREGIS®/systèmes de rigoles, par ex. pour l'écoulement contrôlé du  
corps d’accumulation intérieur à l'intérieur d'un système d'infiltration

ENREGIS/X-Box® Channel 
Module à charges lourdes avec canalisation intérieure  
de distribution/ d’inspection et de  
rinçage DN 175 mm

Inspection possible dans  
toutes les directions

Niveau de sédimentation/  

de filtration/ de rinçage* 

*BREVET  
 DÉPOSÉ

Rétention

Infiltration

• Possibilité de rinçage à haute pression du niveau de filtration jusqu'à 180 bars (prouvé selon  
  DIN 19523)

• Possibilité idéale de passage de caméra grâce à la taille de la canalisation > DN 500 (Controlbox®)

• Convient à tous les systèmes de caméra et têtes de rinçage disponibles dans le commerce  
 (Controlbox®)

• Eléments de raccordement au niveau de la semelle

• Puits d'entrée du système en option avec filtre primaire intégré ENREGIS/Vivo® Clean-X

• Puits d'évacuation du système en option avec organe d'étranglement ENREGIS/Vivo® Limit 
Control-X DS

• Commande de déroulement entièrement automatique, basée sur les données météorologiques, du  
 corps de rétention intérieur ou du réservoir à l'intérieur du système d'infiltration  
 avec ENREGIS®/SmartWater Protect

• 100% sans PVC-U

      Uniquement chez ENREGIS®:  
            Tout dans un seul corps ! 

• Rétention automatiquement commutée /  
  Réservoir / Infiltration*

• Niveau de sédimentation / filtration/rinçage interne* 
• Possibilité d'inspection complète 

Système d’infiltration
Même en tant que simple système d'infiltration, le système est équipé en standard 
de l'unique étage de filtration interne ENREGIS/Vivo® Filtex et est enveloppé d'une 
gaine ENREGIS®/Fleece Géomembrane de grande qualité.





ENREGIS/Vivo® Filtex  
Niveau de filtration - Géotextile



 ENREGIS®/Fleece  
Enveloppe en géomembrane

Système de rétention ou avec  
réservoir d’eau utile
En tant que système de rétention ou d’accumulation d'eau utile, le corps de la 
construction est entouré et soudé en usine à des fins d'étanchéité par les techniciens 
qualifiés ENREGIS® avec une enveloppe d'étanchéité ENREGIS®/Seal en PEHD et 
enveloppé d'une autre couche de géomembrane ENREGIS®/Fleece. 

ENREGIS/Vivo® Filtex  
Niveau de filtration - Géotextile
ENREGIS®/Fleece  
Enveloppe en géomembrane

ENREGIS®/Seal  
Enveloppe d’étanchéité en PEHD
ENREGIS®/Fleece  
Enveloppe en géomembrane

Rétention / Réservoir /  
Infiltration en un seul corps
La rétention / accumulation / infiltration à commande entièrement automatique est  
la solution high-tech dans la construction de rigoles. La vidange et le remplissage en  
un seul corps de construction se font automatiquement sur la base des données 
météorologiques actuelles.

ENREGIS/Vivo® Filtex  
Niveau de filtration - Géotextile
ENREGIS®/Fleece  
Enveloppe en géomembrane
ENREGIS®/Seal  
Enveloppe d’étanchéité en PEHD

ENREGIS®/Fleece  
Enveloppe en géomembrane
ENREGIS/X-Box®  
Enceinte servant de couche d'infiltration
ENREGIS®/Fleece  
Enveloppe en géomembrane

Réservoir d’eau d’extinction
Sécurité sans compromis : pour une utilisation comme réservoir d'eau d'extinction, 
l'ouvrage est en outre enveloppé d'une gaine d'étanchéité ENREGIS®/Seal en EPDM 
ainsi que d'une autre couche de géomembrane ENREGIS®/Fleece .

ENREGIS/Vivo® Filtex  
Niveau de filtration - Géotextile
ENREGIS®/Fleece  
Enveloppe en géomembrane
ENREGIS®/Seal  
Enveloppe d’étanchéité en PEHD

ENREGIS®/Fleece  
Enveloppe en géomembrane
ENREGIS®/Seal  
Enveloppe d’étanchéité en EPDM
ENREGIS®/Fleece  
Enveloppe en géomembrane

Lorsque le système de rigoles doit répondre à des exigences particulièrement 
élevées, lorsqu'il s'agit de construire des réservoirs d'eau d'extinction, lorsque la 
géométrie du corps de la construction est complexe, lorsque la rigole fait partie 
intégrante d’un système de traitement, lorsque le maître d'ouvrage doit pouvoir 
compter sans condition sur le fait que tout se déroule vraiment sans accroc, l'instal-
lation complète de l'ensemble du système par l'équipe ENREGIS® bien rodée est la 
solution la meilleure et la plus confortable !

audited board of works Z-42.1-509

 

 

 

Qplus  (www.qplus.ch) Directeur général: Anne-Marie Hänggi 

 

 
Zulassungsempfehlung für:                                                    
Versickerungs- und Retentions-Systeme 
 

Nummer 60301 
Laufzeit 01.05.2020 – 31.12.2020; ausgestellt am 14.05.2020 
Inhaber Staerkle Handels AG, Zug, Schweiz 
Produkt Versickerungs- und Retentionssystem 
Anwendung Versickerung und Retention von Regenwasser 
Grundlage pr R 592 018:2016 
Prüfinstitut DIBt, Berlin, Deutschland 

Marke / Typ «ENREGIS/X-Box®/ENREGIS/Controlbox®» 
Dimensionen (B x T x H): 600 x 600 x 600mm (600 x 600 x 300mm) 
Werkstoff Polypropylen (PP)  
Farbe 
Prüfbericht Nr. 

schwarz 
Z-42.1-509 (21.11.2018) 

  
 

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber einge-
reichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorga-
ben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien 
entspricht. 
 
Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern 
empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter 
Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften. 
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Montage d’une  
retenue  
dans la fouille  
en accéléré :

Unique en son genre :  avec niveau de rinçage  et avec homologation du DIBT  

Également disponible  

comme module prêt à  

l’emploi en stock !

ENREGIS® /SmartWater  

Protect à l’intérieur
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En ce qui concerne la gestion des 
sources et de l'eau potable, l'appro-
visionnement décentralisé par une 
multitude de petits systèmes individuels 
représente déjà aujourd'hui une part 
importante de l'approvisionnement total 
en eau potable. 

Chaque système, du captage de la 
source au réservoir d'eau potable, en 
passant par la chambre de source, le 
collecteur et le regard de robinetterie, 
doit être parfaitement conçu pour ré-
pondre aux exigences et aux conditions 
les plus diverses, et être équipé et traité 
avec des matériaux de grande qualité, 
afin de satisfaire aux exigences les 
plus élevées en matière d'hygiène et de 
qualité de l'eau. 

Avec ENREGIS comme partenaire, vous 
bénéficiez d'un ensemble complet, 
du captage à la source jusqu'au point 
de consommation, auprès d'un seul 
fournisseur.

Spécialiste confirmé et figure connue 
dans ce domaine, l'Autrichien Walter 
Winkler a posé des jalons en apportant 
son savoir-faire à ENREGIS® Österreich 
GmbH en tant que cofondateur de 
l'entreprise. 

L'expertise dans le domaine des matières plas-
tiques a connu un élargissement important des 
compétences dans la filiale tyrolienne du groupe 
ENREGIS® avec le traitement de l'acier inoxydable.  
Grâce au regroupement de ces différentes com-
pétences en matière de matériaux, les meilleures 
solutions de systèmes en plastique et en acier 
inoxydable peuvent être produites sur le site de 
Hall, de manière standardisée ou spécifique à un 
projet, entièrement selon les exigences des clients 
du groupe ENREGIS, et réunies dans une forme 
parfaite. 
 
Des solutions de projets exemplaires pour le 
thème des systèmes d'eau potable et d'eau de 
source dans la région alpine et au-delà sont 
planifiées et réalisées sur ce site traditionnel du 
Tyrol. Les clients d'ENREGIS peuvent ainsi compter 
sur une solution parfaitement élaborée, tant sur le 
plan économique que technique, de l'étude du pro-
jet jusqu'à l'achèvement des travaux, en respectant 
et en tenant compte de toutes les normes, direc-
tives et lois en vigueur dans le pays d'installation, 
par exemple en conformité avec ÖVGW ou DVGW.

De l'exploitation de la source au réservoir d'eau potable -  
Le tout en service complet fourni par le prestataire ENREGIS® à Hall i.T.

Grâce à un prémontage aussi poussé que possible de 
l'ensemble des systèmes, la phase de construction peut 
déjà être aussi courte que possible. Chambre de captage, 
puits de source, puits de robinetterie, réservoir d'eau 
potable, réservoir d'eau de rinçage ou puits de réduction 
de pression - chaque élément optionnel de chaque système 
conçu sur mesure est adapté de manière optimale aux 
exigences individuelles par des spécialistes certifiés. In-
dépendamment du nombre d'arrivées dans l'ouvrage, tous 
les registres sources peuvent être contrôlés séparément et 
vidés complètement si nécessaire. 

Des déversoirs ou des détections électroniques sans 
contact permettent de collecter des données de perfor-
mance et également de transmettre d'autres paramètres, 
tels que la turbidité. Le découplage de certains registres 
sources de l'utilisation en cas d'avarie est obligatoire. Une 
vaste expérience permet une réalisation même dans des 
conditions logistiques et d'installation difficiles. 

Le poids relativement faible des systèmes offre d'énormes 
avantages en termes de transport et de coûts lors des 
travaux sur le terrain, même en haute montagne. La grande 
résistance aux chocs et à l'étirement du matériau PE-HD 
empêche les fissures de tassement et de gel et donc l'ap-
parition de fuites et la pénétration de corps étrangers. De 
plus, il permet d'installer des systèmes compacts avec des 
recouvrements de terre minimes tout en conservant une 
grande praticabilité.

Si un réservoir en acier inoxydable est prescrit 
pour un projet spécifique, le réservoir intérieur 
peut être fabriqué en acier inoxydable avant d'être 
recouvert d'une couche isolante, puis d'une paroi 
extérieure en PE-HD. Dans ce type de construction, 
pour lequel un brevet a été déposé, le client profite 
des avantages des matériaux en tant que combi-
naison unique de matériaux.

Que le montage soit vertical (technologie verticale 
VT) ou horizontal (technologie horizontale HT), 
l'accessibilité et la facilité d'utilisation du système 
et de ses éléments de commande sont toujours 
garanties. 

La sécurité est une priorité absolue, de sorte que 
l'accès par des personnes non autorisées peut être 
exclu dans des circonstances normales. 

De plus, avec ENREGIS®/SmartWater Protect, vous 
contrôlez la sécurité du système par smartphone 
ou PC via le cloud, toujours et partout - 7 jours / 
semaine - 24 heures / jour - littéralement en toute 
sécurité ! Chaque système ENREGIS® est une pièce unique conçue en fonction du projet : par exemple, des 

chambres de source/fontaine avec des registres de source contrôlables séparément, le meilleur - 
au choix en acier inoxydable ou en plastique ou en symbiose de matériaux.

Compétence et savoir-faire dans le traitement des matières plastiques et de l'acier inoxydable  
permettent des symbioses de composants de tout type
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2 Systèmes tyroliens de source/d’eau potable 
Raccordement des sources . Traitement de l’eau de source . Stockagse de l’eau potable . 
Distribution de l’eau potable . Construction spéciale de réservoirs . Technique de piscine

ENREGIS®/Pure  
Réservoir d’eau potable

Solutions complètes personnalisées en  
construction compacte ou modulaire

Avantages du système : Acier inoxydable ou plastique 
PE-HD de grande qualité avec homologation pour l'eau 
potable, faible poids, grande résistance aux chocs et à 
la dilatation, grande praticabilité avec faible couverture 
de terre, fissures de tassement et de gel ainsi que fuites 
exclues, systèmes compacts jusqu'à 70m3  ou livrables en 
tant que systèmes modulaires dans presque toutes les  
tailles (Ø 1000 à 3000 mm).

Raccordement de sources, captage de sources 
et rénovation de systèmes existants 
 
Dans le cadre de l'exploitation de la source, on procède d'abord à une analyse et à une première visite pour 
relever les données ainsi qu'à une clarification de la situation en matière de droit de l'eau conformément au 
registre foncier et au cadastre des sources.. Après une évaluation des résultats, on peut passer à la phase 
de planification, en tenant compte bien sûr de toutes les normes et réglementations en vigueur. 

ENREGIS® s'occupe également de la réalisation technique de cette étape de construction de manière profes-
sionnelle en coopération avec des entreprises spécialisées régionales, consultées à chaque fois en fonction 
du projet et qualifiées en conséquence.

Bien entendu, nous ne sommes pas seulement à votre disposition en cas de nouveau raccordement. L'équipe 
ENREGIS® s'occupe avec le même professionnalisme de la rénovation des systèmes déjà existants, mais qui 
ne correspondent plus entre-temps aux normes actuelles.

Logistique et installation  
 
Quel que soit le matériau ou la combinaison de matériaux que vous 
choisissez : Le faible poids des réservoirs d'eau potable ENREGIS®/
Pure permet un transport et une logistique simples jusqu'au  
point de destination par camion, par grue ou même par hélicoptère.

Fabrication de  
réservoirs 
 
En plastique, en acier inoxydable ou dans 
une symbiose unique des deux matériaux, 
le site ENREGIS®  de Hall (Tyrol) crée des 
réservoirs d'eau potable ENREGIS® /Pure 
en combinaison avec des composants tech-
niques innovants, qui se distinguent par 
un faible poids, une grande résistance aux 
chocs et à la dilatation, une grande pratica-
bilité même avec une faible couverture de 
terre ainsi qu'une résistance exceptionnelle 
aux intempéries. La construction modu-
laire permet de réaliser n'importe quelle 
taille de récipient, tout en répondant aux 
exigences d'hygiène les plus strictes. 

Plastique et acier inoxydable : une symbiose de matériaux unique en son genre 
 
La combinaison des deux matériaux donne naissance à des produits innovants dotés de nouvelles propriétés physiques et de toutes nouvelles options écono-
miques. Exemple de construction de réservoirs : intérieur en acier inoxydable, extérieur en plastique, double paroi avec couche isolante.

Traitement de l’acier inoxydable 
 
Des compétences complémentaires dans  
le domaine du traitement de l'acier  
inoxydable ouvrent des possibilités  
entièrement nouvelles. 
Des machines de transformation et des  
équipements à la ointe de la  
technologie ainsi qu'un vaste espace de  
travail permettent d'obtenir des pro-
duits d'une qualité exceptionnelle, 
typique d'ENREGIS®, grâce à un tra-
vail artisanal remarquable. Bien en-
tendu, les réservoirs d'eau potable 
ENREGIS®/ Pure en combinaison 
de matériaux acier inoxydable/
plastique disposent également 
d'une certification ÖVGW.

Technique 
du plastique 
 
Tous les récipients et systèmes issus de la fabrication  
ENREGIS®de matières plastiques sur le site de Hall i.T.  
sont conçus et fabriqués en fonction du projet, même les  
modèles complexes peuvent être réalisés rapidement et avec une  
perfection artisanale constante. Avec la certification ÖVGW, l’excellente qualité pour les 
chambres de captage, les réservoirs d'eau potable et les chambres de collecte de source fa-
briqués en PE-HD de qualité alimentaire et portant la marque ENREGIS®/Pure est également 
confirmée par un organisme indépendant.

N° ENREG. : W 1.870

BREVET
DÉPOSÉ

ENREGIS®/SmartWater Protect 
Avec le système de surveillance innovant ENREGIS®  , vous avez à tout moment  

le contrôle total de votre système d'eau potable. Vous pouvez ainsi surveiller les niveaux 
de remplissage, la turbidité, les températures, les débits et même la porte d'accès au  

système au moyen d'un portail web sécurisé - à votre convenance via votre PC ou à tout 
moment et de manière mobile via une application depuis votre smartphone. 

Réservoir interne  
en acier inoxydable

Couche  
isolante intermédiaire

Paroi extérieure  
en plastique

Le meilleur de l'acier inoxydable 
et du plastique en une seule 

production

Étudié jusque dans les moindres petits détails du projet
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The application of inclined settling planes to increase 

the sedimentation performance is an unchallenged 

technology; it’s applied in numerous plants worldwide 

covering hundreds of applications.

HEWiTUBE modules equalize the flow and facilitates 

the phase separation of particles, flocs or sludge. 

Depending on the task, we provide designs with 

different angles, lamella spacings and chevron types for 

a controlled pathway of down-sliding sludge.

HEWiTUBE modules are customized to fit into round or 

rectangular tanks. The modules are made of rigid 

Polypropylene and can be placed directly into the tank 

sitting on a supporting structure.

Hewitech also provides additional customized package 

components such as support structure and HEWiTUBE  

effluent launders for the best benefit of our customers.

For remote projects we offer a local self-assembly 

option in order to reduce logistics and labour cost.

HEWiTUBE Lamella Clarifier Series
Boosting the sedimentation efficiency

Design Diversity · Sustainable Efficiency · Custom-made Solution
www.hewitech.de 

Features:  

· High settling efficiency

· Proven technology

· Made of rigid PP

· Up to 70°C temperature resistant

· Self-supporting structure

· Blue colour for potable water application

· High mechanical strength

· Easy installation of modules

· Circular or rectangular tanks

· Onsite Self-assembly option

· Optional components

· Proven technology

 HEWiTUBE LS84

3 Technique de traitement des eaux usées 
Solutions de système pour  
des flux d’eaux pluviales / d’eaux grises / d’eaux usées fortement chargées

Technologies
Procédés physico-chimiques
Précipitation, floculation, neutralisation

Procédés mécaniques de séparation 
Tamisage, sédimentation, flottation, filtration, centrifugation

Procédés de séparation par membrane
Microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, osmose inverse

Traitement biologique des eaux usées
Stations d'épuration compactes, stations aérobies avec réacteurs à 
haut rendement, stations anaérobies pour le traitement préalable

Traitement ultérieur des eaux usées
Adsorption avec du charbon actif, désinfection aux UV et ozonation

Procédés pour le traitement des boues
Traitement préalable, épaississement et déshydratation des boues

Systèmes de protection des eaux de surface (IPE) pour les écoulements d'eaux  
pluviales fortement polluées

Traitement de l’eau de source
 
La norme européenne 12056-1 définit les eaux grises comme des eaux usées sans matières fécales et peu pol-
luées, comme celles qui sont produites par exemple lors de la douche, du bain ou du lavage des mains, mais qui 
sortent également du lave-linge.

Les eaux grises peuvent être traitées - par exemple en uti-
lisant des systèmes de purification de l'eau - pour une deu-
xième utilisation. En règle générale, l'épuration s'effectue 
par des moyens purement mécaniques et biologiques; des  
biofiltres sont également utilisés. L'eau claire ainsi pro-
duite est hygiéniquement propre.  

Il peut être utilisé pour l'arrosage du jardin, le nettoyage 
de la maison et la chasse d'eau. Elle permet également de  
laver le linge sans risque si le traitement est effectué 
jusqu'à la qualité de l'eau de baignade, comme c'est géné-
ralement le cas en Europe. 

Pour un ménage de 4 à 5 personnes, l'économie s'élève à 
environ 90 m³ d'eau par an. Contrairement à l’ 
utilisation de l'eau de pluie en fonction des conditions 
météorologiques, l'eau utile traitée est toujours  
disponible.

Cultures d’inoculation pour systèmes de biolfiltration 
Le traitement et l'épuration des eaux usées au moyen de procédés biologiques tels que le ENREGIS® 
Procédé de traitement des substrats à haute performance est devenu une technologie de pointe dans de 
nombreux domaines d'application déjà précurseur. Pour une protection maximale de notre environnement, 
il faut également garantir dans ces systèmes d'épuration biologiques la pleine efficacité des substrats, si 
possible dès le premier moment d'utilisation et même en cas de réactivation. Les cultures d’inoculation EN-
REGIS/Vivo® ActivStart pour systèmes de biofiltration sont conçus de manière optimale pour les substrats 
ENREGIS/Biocalith® correspondants  et garantissent, grâce à une activation rapide du biofilm, le degré d'ef-
ficacité le plus élevé possible lors de la première mise en service, après des périodes de séchage ou après 
un cas d'avarie, déclenché par exemple par l'introduction de substances inappropriées comme des produits 
de nettoyage, des solvants, etc. Ainsi, la puissante combinaison de cultures d'inoculation ENREGIS/Vivo® 
AktivStart et de substrats ENREGIS/Biocalith® a déjà fait ses preuves dans les domaines suivants :

• Traitement des eaux pluviales avec la technique de système ENREGIS/Vivo®  
Les systèmes de traitement des eaux pluviales à basse température ENREGIS/Vivo®  
équipés de substrats à haute performance atteignent leur pleine efficacité dès le début en 
association avec les cultures d'inoculation ENREGIS/Vivo ActivStart®.

• Traitement des eaux grises avec ENREGIS/Vivo® Biotreat VT 
Les systèmes compacts, en particulier, avec leur combinaison de procédés biologiques et 
mécaniques, sont parfaitement adaptées au soutien avec les cultures d’inoculation  
ENREGIS/Vivo ActivStart®.

• Technique maritime de traitemnet des eaux usées avec des stations d’épuration biologiques 
Dans le domaine des applications maritimes, les procédés d'épuration biologiques sont de 
plus en plus utilisés. Les valeurs limites de rejet de plus en plus 
strictes à l'échelle mondiale exigent, comme dans une course, le 
développement permanent de nouveaux concepts de solutions 
encore plus innovants. Par exemple, les exigences relatives à la 
réduction de l'apport en nutriments et au traitement des nitrates 
et des phosphates par épuration biologique, en particulier dans le 
transport maritime de passagers dans les zones spéciales, telles 
que la mer Baltique, conformément à la directive MEPC.227(64) 
§ 4,2 de l'OMI. Les fabricants de stations d'épuration maritimes 
utilisent déjà les cultures d'inoculation ENREGIS/Vivo 

 ActivStart® pour obtenir les meilleurs résultats possibles et 
protéger au maximum notre environnement.

ENREGIS/Vivo® Plant LK
Clarificateurs modulaires à lamelles autoportants

Systèmes compacts pour le traitement/traitement de  
flux d'eaux grises peu polluées. 

Combinaison de procédés biologiques et mécaniques, 
s'appuyant sur la technologie éprouvée de traitement des 
substrats ENREGIS® à haut rendement. 

Plage de performance de 0,5 à 60 m³/jour  

Les clarificateurs à lamelles ENREGIS ont fait leurs preuves dans le traitement des eaux 
usées chargées des voies de circulation très fréquentées ainsi que dans la décantation 
secondaire des égouttoirs et des systèmes à lit fixe et dans la séparation des 
particules minérales et des flocs chimiques dans le traitement des eaux de process. 

La forme en V des éléments profilés garantit que la boue de sédimentation est d'abord 
dirigée vers le centre du plan, où elle glisse de manière optimale en tant que collectif 
de particules. Grâce à des plans de sédimentation équidistants, les lois de sédimenta-
tion de Hazen peuvent être appliquées.

Grâce à leur conception modulaire, les clarificateurs à lamelles ENREGIS® peuvent être 
construits en fonction du projet dans presque toutes les dimensions requises.

Optimisés pour le transport, les modules peuvent être assemblés sur site.

Il résulte une facilité de manipulation, même des modules finis, une grande facilité 
d'entretien, car ils sont faciles à retirer et à nettoyer. 

En tant que prestataire de services complets, ENREGIS® prend également en charge le 
dimensionnement hydraulique ainsi que la conception et fournit, sur demande, des 
cadres, des structures de support ainsi que tous les supports et éléments de support  
nécessaires construits spécifiquement pour le projet et fabriqués en acier inoxydable ou 
en PRV.

ENREGIS/Vivo® Biotreat VT 
Systèmes compacts d’eaux  
grises à base de substrats

PARTNERSHIP DEVELOPMENT
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Chez ENREGIS®, le secteur d'activité des techniques de traitement des 
eaux usées couvre les exigences spécifiques aux projets dont le type 

et l'ampleur des charges polluantes et/ou des cocktails de charges dé-
passent les normes habituelles et nécessitent des solutions très complexes 

et spéciales.  Afin de répondre pleinement à cette exigence particulière, la 
société ddp Water Institute GmbH a été spécialement créée sous l'accompagnement 

d'institutions scientifiques avec le Prof. Dr. Schuster et dotée des ressources correspondantes. 

La société se concentre sur la planification, la construction, la surveillance, le cas échéant la rénovation 
et en particulier le service autour d'installations et de systèmes complexes dans le domaine de l' « 
infrastructure bleue et verte », qui ne peuvent pas être couverts par des systèmes standard selon les 
normes courantes. 
Pour cela, il est nécessaire d'avoir une vision globale, y compris une analyse approfondie, et d'accompa-
gner chaque projet individuel. Dans ce contexte, la société se veut avant tout un partenaire de service 
qui fait le lien entre les donneurs d'ordre et les structures de planification, de commerce, de mise en 
œuvre et de recherche. 

La ddp se tient également à la disposition des bureaux d'études, des clients privés et publics pour l'ana-
lyse, l'ingénierie, la réalisation ainsi que la surveillance et l'entretien ultérieurs de projets complexes, 
notamment en tenant compte des aspects/impacts climatiques. L'entreprise ddp-Water Institute, ses 
collaborateurs et ses partenaires de réseau ou entreprises associées peuvent s'appuyer sur un grand 
nombre de références et d'expériences renommées et disposent en outre d'un réseau étroit d'universi-
tés et d'instituts nationaux et étrangers.

Analyse et évaluation 
 
ddp Water analyse la situation de départ en matière de technique 
des eaux usées, tant pour les systèmes existants que pour les 
nouveaux systèmes à construire. 

Les conditions cadres données à chaque fois, les directives  
juridiques actuelles et également les perspectives sont évaluées 
avec la plus grande expertise. 

Si nécessaire, des résultats peuvent être obtenus avec des  
systèmes pilotes et dans le cadre d'essais sur site.

Contrôles et conseils 

Tant les coûts d'investissement que les coûts d'exploitation peuvent 
être sous-estimés pour les systèmes 
absorbants. 

Avec ddp Water, vous confiez cette partie à des mains compétentes 
et pouvez vous concentrer pleinement sur votre activité principale.

Et si des optimisations sont nécessaires, vous pouvez être sûr 
d'être parfaitement conseillé par ddp. 

Nous vous aidons à adapter vos systèmes de traitement des eaux 
usées ou des eaux pluviales à l'état actuel de la technique et aux 
dernières exigences légales. 

Service complet et pres-
tations de services  
 
Tant les systèmes techniques d'évacuation des eaux usées que les 
systèmes de traitement des eaux pluviales nécessitent un contrôle 
régulier et une maintenance compétente à différents intervalles 
prédéfinis. Cela implique le nettoyage du système, le contrôle des  
performances des filtres et, le cas échéant, le remplacement des 
dispositifs de filtration mécaniques ou des substrats filtrants 
techniques.

ddp Water se charge de ces tâches en tant que votre partenaire 
responsable et s'occupe de vos systèmes de manière fiable et légale 
dans le cadre d'un service complet.

Nous pouvons également vous aider à développer des produits 
conformes à l'ÖVGW, au DIBT ou à l'ÖNORM ou vous préparer aux 
procédures d'homologation et aux contrôles correspondants.

Lorsqu'il s'agit de construire des conteneurs spéciaux en plastique 
ou en acier inoxydable pour répondre à des exigences particulières, 
vous pouvez également attendre d’ENREGIS® le meilleur résultat 
spécifique au projet avec une qualité d'exécution parfaite. 

• develop  • design  • project

Eaux usées de production
Dans le cadre des processus techniques les plus divers, il peut se produire des pollutions de l'eau qui 
se caractérisent par un cocktail de composants les plus divers. Dans ce domaine, le développement de 
procédés sur la base d'essais en laboratoire, combiné à la longue expérience de nos partenaires, est une 
condition de base pour la mise en œuvre réussie de systèmes techniques de traitement des eaux usées 
et donc, en fin de compte, pour le traitement de flux d'eaux usées complexes. L'accent est mis sur une 
large variété d'applications et de performances, qui s'étend à de vastes domaines de l'industrie. 

Industrie alimentaire

• Huiles et graisses
• Industrie des boissons
• Abattoirs
• Transformation de la viande
• Raffinerie d’huiles alimentaires
• Délicatesses et conserves
• Produits laitiers et de laiteries
• Salines / production de sel

Industrie chimique

• Industrie pharmaceutique et  
  cosmétique
• Plastiques et dispersions
• Production anorganique
• Agents tensioactifs et détergents
• Produits phytosanitaires
• Peintures et pigments

Industrie du papier et de la cellulose

Les systèmes de protection des eaux sont des systèmes complexes composés de plusieurs étapes 
d'épuration et de traitement combinées en fonction du projet ou des exigences. Elles sont surtout 
utilisées pour le traitement des tronçons de route très fréquentés. Ainsi, ils sont appropriés pour 
l'épuration d'écoulements d'eaux pluviales fortement chargées, comme ceux qui se produisent sur les 
routes départementales et les autoroutes très fréquentées, souvent aussi en liaison avec le drainage 

de tronçons de ponts. Les clarificateurs à lamelles ENREGIS/Vivo® Plant constituent un composant 
important pour de tels systèmes, notamment lorsque les conditions d'espace exigent une forme de 
construction compacte et particulièrement efficace. 

ENREGIS®/ 
SmartWater Protect 

Avec le système de surveillance innovant ENREGIS®  , vous avez à tout moment  
le contrôle total de votre système de traitement des eaux usées. Vous pouvez ainsi  

surveiller les niveaux de remplissage, la turbidité, les températures, les débits et même  
la porte d'accès au système au moyen d'un portail web sécurisé - à votre convenance via  

votre PC ou à tout moment et de manière mobile via une application depuis votre smartphone. 

Sous-station électrique dans la région alpine du Tyrol : Avec le système de traitement  ENREGIS/
Vivo® Treat « Transformer » l'exploitant du système est parfaitement armé même en cas 
d'avarie du système de transformation. ddp Water Institute  prend en charge, sur demande 
et en service complet, le contrôle et l'entretien des systèmes correspondants ainsi que le rem-
placement des filtres. Avec ENREGIS®/SmartWater Protect le client peut contrôler la sécurité 
de son système par smartphone ou PC via le cloud, partout et à tout moment - 7 jours sur 7 - 24 
heures sur 24 - littéralement en toute sécurité !

Industrie du sel : réservoir spécial résistant aux acides

NEW

©
EN

RE
GI

S

©ENREGIS

NEW
Catégorie  

de surface II  

conformément à  

DWA-A 102



4 Filtres techniques / Substrats de biofiltration 
pour les systèmes de traitement des eaux pluviales, les bassins de natation,  
les étangs et d’autres secteurs d’application

14

DISPOplus
ENREGIS GROUP

Filtre à haut performance avec homologation

ENREGIS/Biocalith® K  
spécialement conçu pour l'adsorption de charges inorganiques, par ex.  
de métaux lourds, contrôle des matériaux par IUT, DIBt  
Approbation en unité de système avec ENREGIS/ Vivo Channel® 

ENREGIS/Biocalith® MR-F1  
spécialement conçu pour la biofiltration de charges organiques, par ex. MKW,  
PMK, CSB ; essais de matériaux par IUT, DIBt  
Approbation en unité de système avec ENREGIS/ Vivo Channel®

ENREGIS/Biocalith® MR-F2  
filtre technique, point fort « surfaces de circulation »,  
pour la rétention fiable des AFS, des charges organiques  
et inorganiques, ÖNORM testé B2506-3,  
surface d'origine A, As. max : Ared 1:250

ENREGIS/Biocalith® MR-F2 Eco 
filtre technique, point fort « surfaces de circulation »,  
pour la rétention fiable des AFS, des charges organiques  
et inorganiques, ÖNORM testé B2506-3,  
surface d'origine A, As. max : Ared 1:200

ENREGIS/Biocalith® MR-F3  
filtre technique, point fort « surfaces de toitures métalliques »,  
pour la rétention efficace de charges élevées de métaux lourds,  
AFS ainsi que de charges organiques de ruissellement des précipitations,  
ÖNORM testé B2506-3, surface d'origine A,B,C, As. max : Ared 1:100

Grâce à l'intégration de DISPOplus® dans le groupe ENREGIS® en tant que marque traditionnelle dans le domaine de la technique des substrats, nous disposons d'une expertise de plus de vingt ans, du plus haut niveau, pour 
ces matériaux de construction climatiques naturels. Dans le but d'optimiser la logistique afin de réduire au maximum l'impact sur l'environnement et de diminuer les coûts de transport pour nos clients, nous fabriquons une 
partie de nos produits sur plusieurs sites de production stratégiquement positionnés en Allemagne, avec un niveau de qualité identique.  Dans notre usine de Parensen, la production d'électricité est quasiment neutre en 
termes d'émissions de CO2 grâce à notre propre installation photovoltaïque.

Qualité et environnement

Les eaux pluviales provenant des zones de circulation, 
des toitures métalliques et des installations indus-
trielles entraînent souvent des cocktails de polluants 
organiques et inorganiques qui ne peuvent pas être 
captés par des techniques de traitement mécaniques 
ou hydrauliques. Si les systèmes de traitement des 
eaux pluviales sont complétés par la technologie des 
procédés ENREGIS/Biocalith® Substrat, les effluents 
des eaux pluviales peuvent être débarrassés de ces 
charges de manière fiable et efficace par adsorption, 
précipitation et complexation ou par des processus de 
filtration microbiologique. 

Les substrats filtrants techniques à haute performance 
disposent de différentes compositions en fonction des 
exigences spécifiques à l'utilisation. 

Avantageux pour le client : ENREGIS® ne se contente 
pas de développer et de produire des systèmes de 
traitement des eaux pluviales, mais dispose en même 
temps de son propre développement et de sa propre 
production de substrats avec plusieurs sites de pro-
duction. Ainsi, il est possible de garantir durablement 
une qualité constante au plus haut niveau. 

Dans cette constellation particulière, les deux com-
posants, les systèmes de traitement et les substrats 
filtrants techniques à haute performance, peuvent être 
conçus en exclusivité par ENREGIS®  de manière opti-
male l'un par rapport à l'autre et, en outre, de manière 
individuelle et spécifique au projet sous la forme la 
plus efficace et la plus économique.

La gamme ENREGIS®  de filtres minéraux haute performance dispose toujours de toutes les homologations cou-
rantes à jour et offre la meilleure solution possible pour chaque cas d'utilisation dans le domaine des systèmes 
de traitement des eaux pluviales et des cuvettes, comme en témoigne par exemple le choix unique de trois filtres 
techniques seulement avec homologation ÖNORM. Ainsi, ils sont parfaitement appropriés pour :

• le traitemnet de charges aussi bien organiques qu’anorganiques
• le premier remplissage de nouveaux systèmes ou le remplacement de ceux-ci
• systèmes ENREGIS
• le remplacement sûr et économique de substrats tiers

Secteurs d’application
Écoulements d’eaux pluviales chargées et forte-
ment chargées de 

• Voies de circulation

• Aéroports

• Surfaces industrielles

• Surfaces industrielles

• Dispositifs à haute tension

ENREGIS/Vivo Biocalith® MR-F2 dans un système de traitement des eaux pluviales d'un tronçon d'autoroute (AT)

Système de cuvette avec ENREGIS/Vivo TRP® pour le prétraitement mécanique et avec ENREGIS/Vivo Biocalith® pour la biofiltration (DE)

Remplissage du niveau de traitement d'une rigole pour les écoulements d'une usine d'asphalte avec ENREGIS/Vivo Biocalith®  MR-F1 (DK)

Avec un système de traitement rempli d’ENREGIS/Vivo Biocalith® MR-F2 pour les écoulements d’eaux pluviales d’une route fédérale (AT) ENREGIS/Vivo Biocalith® dans une gouttières pouvant supporter de lourdes charges pour les écoulements d’un fabricant d’aliments (DE)

En unité de système avec Biocalith® K  
et avec Biocalith® MR-F1

ENREGIS®/SmartWater  
Protect à l’intérieur !

©ENREGIS

©ENREGIS

©ENREGIS

©ENREGIS

Secteurs d’application

Avantages

Pour le domaine privé,  
communal et publique, épuration fiable de 

• Étangs de baignade/piscines naturelles

• Étangs de jardin

• Lacs de baignade

• Pataugeoires naturelles 

• Parc de loisirs Attractions aquatiques

• Installations aquatiques de campus

• Installations animalières aquatiques

• Équilibre biologique

• Stabilisation du pH

• Perméabilité à l'eau élevée et durable

• Hygiénisation par élimination 
 des germes pathogènes

• Grandes surfaces intérieures et  
  extérieures

• Ajustement des grains possibles sur  
 demande du client

• Eau pures grâce à une faible  
 formation d’algues

• Fixation temporaire de  
 l'oxygène et des nutriments et  
 mise à disposition des plantes

• Réduction des nutriments superflus

• Faible teneur en phosphate - testé  
  conformément à la réglementation FLL

- Tous les substrats et graviers de drainage  
  nécessaires à la construction de bassins   
  de natation et autres bassins, sous une  
  forme parfaitement adaptée les uns aux  
  autres, d'une même source

Les lieux de baignade naturels avec nettoyage entièrement biologique sont à la mode : En tant qu'étang de na-
tation ou piscine naturelle derrière la maison ou en tant que piscine publique en plein air, ils représentent une 
alternative économique et écologique aux piscines conventionnelles ou chlorées et aux piscines en plein air.

Au lieu de recourir à des systèmes de traitement de l'eau complexes et à des produits chimiques coûteux,  
l'épuration de l'eau de l'étang de baignade se fait uniquement par le filtre végétal avec le substrat de  
biofiltration Biocalith® pour étangs.

La grande capacité d'épuration du biofiltre est régulièrement confirmée par de nombreux contrôles et analyses. 
Des références représentatives témoignent de notre qualité : Ainsi, Biocalith® est déjà utilisé comme biofiltre 
dans toute l'Allemagne, dans plus de 25% des grandes installations communales et dans plusieurs milliers de 
bassins de natation privés. 

Des entreprises de renom telles que Adidas, Bosch, WILO, RheinEnergie, Sartorius et Beiersdorf misent 
également sur Biocalith® pour les systèmes d'eau sur leurs sites respectifs. La fabrication et la composition de 
nos substrats sont soumises à un contrôle interne et externe strict et régulier, conformément aux normes et 
directives pertinentes, telles que la norme DIN 18200, l'étude d'impact sur l'environnement, les  
règlements FLL, les valeurs indicatives du BBodSchV et le LAGA Z-0. Grâce à la production  
d'électricité avec notre propre installation photovoltaïque, nous produisons avec un bilan  
CO2 quasiment neutre.
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Fonctionnement du biofiltre
Dans la zone de régénération, l'eau de l'étang ou du bassin de natation est purifiée par ENREGIS/Biocalith® .  
Le substrat filtrant spécial se charge ici de la rétention et de l'élimination des substances nutritives excéden-
taires et des germes pathogènes. Biocalith® filtre et absorbe, régule le pH, la dureté et d'autres paramètres  
de l'eau. 

De plus, Biocalith® permet et favorise l'implantation de biofilms qui réduisent les germes nocifs.  
L’eau est ainsi biologiquement épurée.  

En cas de charges de phosphates plus élevées, ENREGIS/Biodephos® est ajouté comme unité de filtration  
complémentaire, séparée et remplaçable, afin d'adsorber efficacement ces charges.

Zone de  
régénération

Zone de baignade 
sans chlore

Mélange minéral très efficace, entièrement biologique, pour l'épuration et la stabilisation de  
l'eau des étangs, conforme au FLL, selon les valeurs indicatives du BBschV. et LAGA - Z 0.

ENREGIS/Biocalith® K-PC/P-PC

• Biocatalyseur

• Proportion de roches d’origine géologique 
 différente

• Carbonates de calcium et de magnésium 
 adaptés

• Minéraux couplés à l'azote

• Minéraux à pores ouverts

• Minéraux liant le phosphate

• K-PC : Grains 0,5 à 8,0 mm,  
 idéal pour les systèmes communaux

• P-PC : Grains 0 à 22 mm, 
 idéal pour les étangs de baignade privés 
 et les piscines naturelles

• Autres amplitudes de grain possibles

• Absorbeur de phosphate hautement efficace

• Oxyhydrate de fer

• Stabilité thermique

• Lavé, résistant à l'abrasion, stérilisable

• Liaison avec des capacités de chargement  
  élevées

• Liaison irréversible des phosphates

 Ensemble, les substrats de biofiltration ENREGIS® garantissent une baignade  
 propre et hygiénique - et ce  de manière écologique, sans chlore ni autres produits  
      chimiques.

ENREGIS®/Biodephos
Adsorbant de phosphates très performant pour une utilisation complémentaire à  
Biocalith®  K-PC/P-PC en cas de charges en phosphates plus élevées.

DISPOplus
ENREGIS GROUP

ENREGIS/Biocalith® Submers
Substrat minéral spécial pour les zones de plantation anaérobies et/ou submergées ou  
les plantations de nénuphars des systèmes aquatiques

• Concentration réduite de nutriments  
 (spécialement phosphore voire phosphate)

• Pour les demandes d'approvisionnement  
  anaérobies

• Convient également pour les zones aérobies en  
  tant que média pour trous de plantation

• Également pour pots de nénuphars et roses  
  d’étang

ENREGIS®/Bowelith
Gravier de drainage lavés deux fois, inertes et à faible teneur en phosphates

pour les systèmes de traitement des eaux pluviales / cuvettes et pour tous     les systèmes d’eau et les bassins de natation
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ENREGIS / Substratverfahrensechnik geprüft 
und projektspezifisch überwacht durch die 

Universität Innsbruck/Tirol
Institut für Infrastruktur 
Arbeitsbereich Umwelttechnik



CONCEPT AVEC  

UNE GARANTIE 

UNIQUE EN SON 

GENRE

SABALITH® et SABADYN® sont des revêtements de sol liés à l'eau pour la stabilisation non imper-
méabilisée des chemins et des espaces libres. Pour ce faire, SABALITH® est combiné en option 
comme couche de roulement avec la couche dynamique SABADYN® , de sorte qu'il en résulte des 
revêtements de chemins porteurs qui stockent l'eau de pluie et la restituent progressivement au 
sous-sol.

• Voies piétonnes et pistes cyclables –  
  égalemet en pente

• Places et parkings – également pour les  
  emplacements d'arbres

• Cimetières

• Accès et places de stationnement pour  
  voitures

• Jardins à bière

• Pistes de pétanque

• Cours d’école

• Chemins agricoles et multifonctionnels

• etc. – interrogez-nous !

5. Revêtements de chemins liés à l'eau ou actifs sur le plan climatique
Désimperméabilisation des surfaces et gestion des eaux pluviales la plus originale  
en combinaison parfaite

Matériaux naturels pour des couches de support de gazon hautement résistantes (gazon-gravier) 
Avec ENREGIS®/Sabaralith et ENREGIS®/Sabahum, votre espace vert de grande valeur écologique et climatique devient carrossable  

 10 ans de garantie fonctionnelle 
sur toutes les places et tous les chemins liés à l’eau créés à partir de ces composants. 

 concept unique en son genre : un contrat d'entretien adapté à l'intensité d'utilisation individuelle du 
chemin et à vos exigences de qualité garantit qu'en tant que client, vous n'aurez plus à vous occuper de 
ce revêtement de chemin pendant les 10 prochaines années et que vous ménagerez ainsi vos propres 
ressources en personnel. Les éléments de prestation du contrat sont l'entretien de surface, le désherbage 
mécanique, l'élimination du feuillage, l'amélioration de la surface ainsi que le tamisage des corps étrangers 
et des impuretés de la couche de roulement. 
 
Votre garant certifié pour des chemins piétonniers et cyclables, des  
chemins d'exploitation et des surfaces de loisirs aménagés de manière  
durable et liés à l'eau.  
Plus d’informations à l’adresse www.diewegebauer.de 

Les avantages en un coup d’oeil
• Gestion des eaux pluviales et  
  désimperméabilisation des surfaces en une  
  seule étape

• Effets positifs sur le microclimat

• Réduction des risques en cas de fortes pluies

• Décharge des égouts centraux

• Idéal également pour les pentes en raison de  
  la haute résistance au cisaillement de  
  surface

• Faible formation de poussière grâce à  
 une grande capacité de rétention d'eau

• Pas de déformations plastiques  
 et de formation de flaques grâce à  
 une excellente perméabilité à l'eau

• Longue durée de vie

• Grande stabilité structurelle, même  
 en cas d'alternance gel/dégel

• Coûts d'entretien réduits grâce à la  
 réduction de la croissance concomitante

• Forte compatibilité avec l’environnement

• Diverses possibilités d’agencement  
 et d’adaptation personnalisée

• Composition purement minérale 
 des matériaux de construction climatiques

• Dans le concept « LES BÂTISSEURS DE  
  CHEMINS »  
- 10 ans de garantie avec contrat  
 d’entretien
- Préservation de vos ressources  
 en personnel 
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Les couches de support de gazon hautement résis-
tantes sont des consolidations non imperméabilisées 
d'espaces verts sollicités sporadiquement, comme par 
exemple les voies d'accès des pompiers ou les places 
de stationnement rarement utilisées. Grâce à leurs 
multiples propriétés, ils apportent une contribution 
importante au climat urbain. 

La mise en place de ce revêtement végétal permet 
d'une part de réguler de manière optimale l'infiltration 
de l'eau de pluie et de favoriser le renouvellement 
de l'air du sol, et d'autre part de stimuler l'espace 
vital des organismes dans la zone du sol, c'est-à-dire 
d'améliorer le microclimat du sol. 

Le choix de matières premières de grande qualité 
pour la fabrication des couches de support pour 
gazon Sabaralith®  de la production DISPOplus® et le 
renoncement total aux matériaux de terril, de scories 
et de recyclage font de ce matériau de construction 
climatique un produit purement naturel qui est com-
patible sans restriction avec l'environnement et peut 
même être utilisé sans hésitation dans les zones de 
protection de l'eau potable.   

En complément du Sabaralith®, le substrat Sabahum 
peut être appliqué en couche de couverture supplé-
mentaire afin d'obtenir un gazon fermé optimal. Le 
sabahum est également utilisé comme seul matériau 
de construction climatique sur les terrains de sport 
ou autres pelouses. Les deux produits sont syno-
nymes de surfaces résistantes et pourtant végétales, 
« vertes », qui constituent une alternative écologique, 
visuellement attrayante et respectueuse de l'environ-
nement à la vitrification.

Préserver et protéger l'environnement est  
un facteur important  tant lors de la fabrication que 
lors de la transformation de nos produits. La mise 
en place de couches porteuses de gazon hautement 
résistantes permet de préserver les précieux cycles 
écologiques de l'eau et les fonctions du sol, contraire-
ment à l'imperméabilisation des surfaces. 

La qualité est notre compétence
 
Des références représentatives témoignent de la qualité élevée des matériaux de nos couches de support 
pour gazon hautement résistantes : Dans toute l'Allemagne, des terrains de sport, par exemple d'écoles, d'as-
sociations et de casernes, sont équipés de couches de gazon Sabahum. 

Sabaralith et Sabahum stabilisent de manière très esthétique les voies d'accès et les emplacements pour 
pompiers sur les places publiques, les cimetières, les cliniques et les maisons de soins, mais sont  
également utilisés dans le cadre de grands projets tels que les expositions horticoles fédérales et régionales. 

La fabrication et la composition de nos mélanges sont soumises à des contrôles internes et externes stricts et 
réguliers, conformément aux normes et directives pertinentes, telles que les normes DIN 18200 et DIN 18035-
4, le règlement FLL, les directives du BBodSchV et la certification LAGA Z-0. Grâce à la production d'électricité 
avec notre propre installation photovoltaïque, nous produisons avec un bilan CO2 quasiment neutre.

Équipées des éléments de stabilisation innovants ENREGIS/Vivo® Stone flex et ENREGIS/Vivo® Stone heavy 
traffic nos couches de support pour gazon sont même carrossables jusqu'au SLW60 (Charges lourdes).  

• Très bonne croissance du gazon

• Aucun matériau de recyclage

• Produit naturel pur

• Substrat prêt à l'emploi, homogène,  
 finement ajusté

• Gazon durablement vert grâce à 
 une excellente rétention d'eau

• Haute perméabilité à l'eau, donc  
 pas de problèmes d'eau stagnante et pas de  
 pourriture des racines

• Structure stable et durable grâce à une  
  résistance élevée au gel et à l'usure

• Teneur optimale en nutriments grâce aux  
 agrégats de qualité surveillée

• Avec éléments de stabilisation  
 jusqu'à SLW60 carrossable

16 17

Propriétés et structure

Les revêtements de chemins liés à l'eau sont l'outil 
climatique parfait pour lutter efficacement contre 
l'imperméabilisation croissante des surfaces, ses 
effets, les conséquences du changement climatique, 
notamment en milieu urbain, et la baisse du niveau 
des nappes phréatiques. 

Ils constituent un composant extrêmement impor-
tant dans le système modulaire des possibilités of-
fertes par le concept de la ville-éponge et possèdent 
non seulement la capacité d'absorber l'eau de pluie, 
mais aussi de la filtrer et d'acheminer l'excédent 
vers la nappe phréatique sous une forme épurée 
et retardée. Les rues et les systèmes d'égouts sont 
moins sollicités, les inondations sont évitées, la 
végétation ombrageuse est stimulée et le refroidis-
sement par évaporation produit un effet positif sur 
le microclimat sous la forme d'un climat urbain plus 
agréable. De plus, un revêtement de chemin lié à 
l'eau ne s'échauffe pratiquement pas, même sous 
l'effet direct du soleil.  

Afin d'exploiter pleinement le potentiel de la 
ville-éponge, il est important d'évaluer le contexte 
climatique de chaque projet de construction ou de 
rénovation et de l'intégrer comme une pièce du 
puzzle dans le concept global d'urbanisme. ENREGIS 
propose déjà une multitude de solutions permettant 
de désimperméabiliser des surfaces en fonction des 
exigences les plus diverses et de les revaloriser sur 
le plan climatique.  

De plus, nous voyons déjà plus loin dans ce domaine 
: Ainsi, nous développons actuellement un revête-
ment de chemin irrigué qui peut être alimenté par 
des réservoirs d'eau de pluie et qui assure ainsi 
durablement un effet de refroidissement microclima-
tique dans la ville, même en période de sécheresse !

L’OUTIL climatique par excellence  
contre les surfaces imperméables

Secteurs d’application

Que les revêtements de chemins liés à l'eau, réalisés avec les matériaux de construction premium Sabalith® 
et Sabadyn en DISPOplus® Production, Les effets extrêmement positifs sur le climat urbain, en particulier 
sur l'évolution des températures et sur le bien-être qui en découle, sont visibles et prouvés par une simple 
prise de vue à l'aide d'une caméra thermique. 

Les photos présentées ici ont été prises dans le cadre d'un travail scientifique, à midi, un jour d'été, par une 
température de l'air de 28°C, dans le parc Ing.-Etzel à Innsbruck (AT). Ce parc a été entièrement planifié ou 
aménagé dans le cadre du projet cool-INN  en tenant compte des aspects climatiques et a été explicitement 
conçu pour étudier les matériaux de construction ayant un impact sur le climat. 

L'image thermique montre que la température des pavés en béton est déjà de ~ 54°C, alors que le revête-
ment de chemin lié à l'eau est encore nettement plus frais. Le béton drainant n'atteint pas non plus, avec 
~ 48°C, les valeurs favorables du revêtement de chemin lié à l'eau. Contrairement à d'autres matériaux de 
construction moins adaptés, le revêtement de chemin lié à l'eau emmagasine en outre la chaleur dans une 
bien moindre mesure et transmet donc aussi nettement moins de chaleur à l'air ambiant plus frais pendant 
la nuit.

Un matériau de construction climatique cool : Revêtement de 
chemins lié à l’eau est comparativement nettement plus frais 

Chancellerie fédérale  
Berlin, Spreebogen

Spectre des couleurs
 • Sabalith®  

  Couche couvrante
 • Sabadyn     

  Couche Dyn. 
  (en option)
  Couche portante 
  Terrain

Structure
Sabalith® 

1. brun sable 
2. gris clair 
3. gris-vert 
4. anthracite 
5. brun terre 
6. rouge 
7. jaune 
8. gris argenté

Pavés  
en béton

Béton drainant

Revêtements de 
chemins liés à l'eau

Composant 1 : 
• DISPOplus® qualité des matériaux, 
• le spectre de matériaux ainsi que 
• la combinaison de matériaux

Composant 2 : 
• l’expertise d’installation, 
• le savoir-faire dans la réalisation 
• et le bon outil 

1 + 1 = 10 ! c’est garanti !

Prise de vue normale Prise de vue à l'aide d'une caméra thermique

Perméable, vert et pourtant très résistant - une 
solution 2 en 1 avec un effet climatique positif

Sabaralith

• Parkings utilisés temporairement

• Accotements routiers

• Terrains de manifestations et camping

• Voies de secours, Voies  
  d'approvisionnement et d'accès pour les  
  pompiers

• Tracés de tramways

• Pistes de décollage et d’atterrissage pour  
  planeurs

Sabahum

• Couche de revêtement pour les couches de  
  support de gazon hautement résistant

• Terrains de sport, terrain de foot

• Terrains de golf

• Espaces verts publics

• Jardins privés

Secteurs d’application 

Sabalith® Sabadyn 

Meilleures propriétés

Praticable jusqu'à SLW60  
en combinaison avec des 
éléments de stabilisation  
ENREGIS/Vivo® Stone flex et 
ENREGIS/Vivo® Stone heavy 
traffic  !

DISPOplus
ENREGIS GROUP

Bowedyn® / Bowegrand®

Les applications standard dans les projets particulièrement sensibles aux coûts peuvent être servies 
alternativement avec les lignes de produits orientées prix Bowedyn® et Bowegrand® .

DISPOplus
ENREGIS GROUP

1
2

3

45

6

7

8

Disponible départ entrepôt, mélanges de 
couleurs spéciales sur demande

NEW

Naturellement (et fortement) praticable
La photo de notre surface de référence montre clairement ce qu'est une couche de base de 
gazon hautement résistante à partir des matériaux de construction de qualité ENREGIS®  Saba-
ralith et Sabahum : 

La présence de gazon permet de classer clairement cette surface dans l'infrastructure verte. 
Elle est non imperméabilisée et apporte ainsi une contribution importante au microclimat en 
stockant l'eau de pluie, qui est ainsi disponible pour l'évaporation et comme moyen de transport 
pour les substances nutritives des plantes ou alimente la nappe phréatique en tant qu'excédent.

Mais en même temps, elle est ou reste praticable grâce à sa capacité de charge statique, en 
particulier  même après des épisodes de précipitations. Cet accès est régulièrement  
et fréquemment utilisé. Il est donc très résistant à double titre ! 

©ENREGIS

Stade de la Weser - Brême, ©ENREGIS

©ENREGIS

Terrain d'école primaire

NEW
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Sur demande dans le concept

avec 10 ans de garantie



Avantages
• Forte accumulation de nutriments et d’eau
• Forte résistance des arbres grâce à un bon  
 développement des racines
• Pas de stagnation d'eau et d'incrustation,  
 pas d'envasement en cas de pluie grâce à  
 une bonne capacité de drainage
• Alimentation en eau fiable  
 durant le périodes de sécheresse
• Forte résistance aux intempéries même en cas de gel

• pH adaptable au type d’arbre
• Réduction des dommages sur les pavés, 
 l’assphalte et les bordures
• Faibles coûts d'entretien et de rénovation grâce aux  
  longs intervalles d'arrosage et à une longue durée de  
  vie

Substrats enrichis en nutriments pour arbres, plantes et toitures végétalisées 
Herbavital pour la qualification des sites de plantation urbains .   Sabaroof pour la végétalisation intensive / extensive des toitures

L'immense importance des espaces verts en matière 
d'urbanisme, en tant qu'éléments actifs sur le plan du 
climat et de l'animation dans des environnements de 
plus en plus construits et saturés en termes d'in-
frastructures, est bien connue. 

Grâce à son expertise et à sa production maison 
DISPO-plus®, ENREGIS® dispose d'une gamme complète 
de substrats de plantation enrichis en nutriments pour 
un large éventail d'applications, aussi bien dans le 
domaine de la végétalisation des sols que des toitures. 

Pour favoriser la croissance des racines fines des 
arbres et d'autres associations végétales de la végétali-
sation du sol, quatre substrats Herbavital de différentes 
compositions et granulométries sont disponibles. Les 
substrats sont composés d'un mélange spécial minéral/
organique et sont adaptés aux exigences spécifiques 
des plantations en milieu urbain. De plus, ENREGIS® 
offre le service particulier d'adapter Herbavital indivi-
duellement aux besoins de différentes espèces d'arbres 
et de plantes.

Vous reconnaissez les substrats de végétalisation de 
toitures avec une conception de contenu  
 explicite pour la végétalisation de toitures extensive ou 
intensive exclusivement au nom de marque Sabaroof.

Les substrats de plantation constituent des com-
pléments idéalement adaptés à nos matériaux de 
construction climatiques pour le coffrage des fosses de 
plantation et la végétalisation des toits ainsi que pour 
les éléments de stabilisation des espaces verts.

Fonctionnement 
Substrat / couche de support de la végétation avec imbrication dans le sol
Dans le paysage urbain, les conditions de croissance sont souvent défavorables : Les fosses de planta-
tion dans les zones piétonnes sont souvent sous-dimensionnées et recouvertes en plus de dalles ou de 
pavés. 

Les racines des plantes, ainsi mises à rude épreuve, ont besoin de substrats qui garantissent une meil-
leure portance sans perturber l'équilibre de l'eau et de l'air. C'est pour cela qu'Herbavital a été développé 
et certifié : Les pores ouverts de la roche et de l'argile brûlée régulent de manière optimale l'apport en 
eau et fournissent des conditions de croissance idéales.

La qualité est notre compétence
Les matières premières minérales et organiques de grande qualité de nos substrats de plantation sont sou-
mises à un contrôle interne et externe régulier dans le cadre de contrôles de qualité stricts, conformément 
aux normes et directives pertinentes, comme par exemple le règlement FLL - « Recommandation pour la 
plantation d'arbres » ainsi que le BBodSchV, le LAGA Z-0 et le règlement fédéral sur les engrais. 
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De nombreux objets de référence dans toute l'Allemagne prouvent la haute performance, l'esthétique et la 
fonctionnalité de nos substrats végétaux. Des fosses de plantation recouvertes ont par exemple été  
réalisées avec Herbavital BS et BS-P dans la Hafencity de Hambourg ainsi que sur le  
Wallring à Recklinghausen. Les parterres, les îlots de circulation ainsi que les plantations dans les  
parcs et les cliniques ou sur les terrains des entreprises, sont de plus en plus souvent équipés  
d'Herbavital Premium. 

Utilisation
• Plantations d'arbres de rues
• Plantations d’arbres sur des places publiques et dans les parkings
• Réhabilitation de sites arborés
• Régénération de plantes et racines d’arbres endommagées

Herbavital BS 
• À base minérale/organique
• Grains 0/16 mm
• pH 7-8

Herbavital BS-P
• Comme Herbavital BS, mais
• pH 6-7

Herbavital BS

Utilisation
• Plantations d'arbustes d'ornement, de vivaces et de fleurs 
 par exemple sur des îlots de circulation, dans des bacs à plantes, etc.

Herbavital Premium
• À base minérale/organique
• Grains 0/8 mm
• pH 7-8

Herbavital Premium-P
• Comme Herbavital® Premium, mais
• pH 6-7

Herbavital Premium

Utilisation
• Végétalisations extensives
• Végétalisations extensives simiples 
• Végétalisations intensives

Sabaroof Intense 
• Épaisseur de construction 15 à 200 cm
• Grains 0/8 mm ou 0/16 mm
• pH 7-8  

Sabaroof Extense
• Épaisseur de construction 6 à 20 cm
• Grains 0/8 mm ou 0/16 mm
• pH 7-8

Sabaroof

• Production sans utilisation de matériaux de terril,  
  de scories et de matériaux recyclés
• Composition de roches naturelles non polluantes 
 et nouvelle cuisson d'argile

• Compatibilité totale avec l'environnement et  
  utilisable dans les zones de protection de l'eau  
  potable 
• Production quasi neutre en matière de CO2 

Protection de l’environnement

6. Végétalisation des toits / des surfaces 
Irrigation et drainage des toits et des surfaces / accumulation  
Végétalisation . Pose d’arbres et de fosses de plantation

Dans le contexte d'une augmentation continue des besoins en surface, due à la construction et aux mesures 
d'infrastructure de transport, l'importance des espaces verts de toutes sortes, mais aussi des arbres de rue et 
d'avenue en tant qu'éléments d'animation de l'infrastructure verte, ne cesse de croître dans l'aménagement urbain. 

La mise en œuvre cohérente d'une stratégie d' « infrastructure verte » durable contribue non seulement à une 
image de ville esthétiquement verte pour les visiteurs et les habitants urbains, mais elle est aussi l'une des 
conditions de base, dans le cadre d'un concept d'urbanisme climatique, pour que la vie reste possible à long terme 
dans les centres urbains. La végétation fournit de l'ombre, du froid par évaporation, réduit le CO2 et stocke l'eau 
de pluie. La qualité de vie dépend de manière décisive de la pureté de l'air, des conditions climatiques ainsi que de 
l'attractivité générale d'une ville.

C'est justement dans les mégapoles à croissance rapide de notre monde moderne que cette infrastructure verte 
représente souvent la seule possibilité de faire l'expérience de la « nature » ! ENREGIS® aborde le sujet de manière 
globale. Nous nous concentrons sur les concepts d'irrigation et de drainage, la qualification de tous les types de 
sites verts et de plantations (toitures/surfaces), le développement de substrats de nettoyage et de croissance ainsi 
que l'aération et la climatisation ciblées des surfaces les plus diverses et du sous-sol.

Avec DISPOplus® au sein du groupe ENREGIS®, nous disposons de la plus haute expertise et de plusieurs décennies 
d'expérience dans le domaine de la technique des substrats, notamment aussi des substrats de plantation. Nous 
connaissons les différentes exigences des plantes en matière de nutriments et pouvons produire des substrats 
adaptés à ces besoins, avec un bilan carbone quasiment neutre. En association avec les éléments de construction 
climatique ENREGIS®, la condition de vitalité idéale pour les poumons verts et un aménagement résilient des 
espaces de vie urbains.

ENREGIS/Eco TreeBox® 500   
Disponible en standard dans les versions 300 et 500 kN/m

Avec l'intégration de ce système statiquement encore 
optimisé et pouvant supporter jusqu'à 500 kN/m²,  
ENREGIS complète également le programme de protection 
des racines ENREGIS/Eco TreeBox® standard éprouvé en 
termes de performances en haut de gamme.

• version renforcée à la fibre de verre

• installation proche de la surface

• unique en son genre, même horizontalement, peut  
  supporter une charge jusqu’à 500 kN/m2

• transmission optimale des forces depuis  
l'espace de circulation latéral adjacent

       Pour la qualification des sites d'arbres déjà 
existants- (hauteurs de construction du sys-
tème 50 mm, 65 mm, 80 mm). Une nouvelle vie 
pour les racines des arbres sans remplacement 
de la couche de base et sans raccourcir/en-
dommager les structures racinaires existantes. 
En combinaison avec des revêtements de sol 
perméables, le réseau de racines est suffisam-

ment approvisionné en nutriments, en eau et 
en oxygène - l'ensemble du système contribue 
ainsi à ce que l'arbre puisse se développer phy-
siologiquement, même dans les conditions les 
plus extrêmes. En combinaison avec ENREGIS/
Geogrid 30 RSF, le système sert également à 
stabiliser le sous-sol à grande échelle.

 ENREGIS/Eco AirBox®  Système 
Oxygénation et arrosage optimaux pour les arbres de rue existants 

• Installation extrêmement proche de la surface

• Pression d'éclatement > 1200 kN/m²

• Carrossable par camion à partir d'un  
recouvrement de 10 cm

• Complément idéal au système  
ENREGIS/Eco TreeBox® 

Le programme ENREGIS/Eco Treebox® permet 
d'aménager des sites d'arbres et de plantations 
en respectant la nature, même dans les 
conditions les plus difficiles de l'espace de 
circulation. Il ne protège pas seulement le 
système racinaire, mais permet son développe-
ment optimal et contribue de manière décisive 
à l'approvisionnement en oxygène et en 
nutriments ainsi qu'à l'irrigation et au drainage 
de l'espace racinaire. 

Le coffrage des arbres et des fosses de 
plantation est, de préférence, rempli de 
substrats de plantation Herbavital® à structure 

stable et superposable (mélanges prêts à 
l'emploi optimisés selon la Forschungsge-
sellschaft für Landschaftsentwicklung und 
Landschaftsbau e.V. (FLL)). 

Les substrats disposent de volumes de pores 
élevés (propriétés de l'eau et des nutriments) 
avec un échange gazeux optimal et une  
perméabilité élevée.

              Programme ENREGIS/Eco TreeBox® 
          Coffrage des arbres et des fosses de plantation avec un transfert de charge optimisé et un  
        espace libre pour les racines, conformément aux réglementations nationales / internationales.

ENREGIS/Eco  
TreeBox® 800   
Élément statique optimisé

Capacité de charge unique avec un transfert  
de charge optimal et en même temps un plus  
grand espace libre pour les racines

• Facilité de remplissage par le haut

• Guidage racinaire optimisé

• Charge admissible jusqu’à 800 kN/m2 

DISPOplus
ENREGIS GROUP

DISPOplus
ENREGIS GROUP

• Également préconisé pour une structure  
  multi-couches  
 (substrat supérieur/intérieur) 
 

ENREGIS®/SmartWater  
Protect à l’intérieur !

NEW
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ENREGIS/Vivo® Stone flex   

conforme à DWA/ATV voire ÖNORM,  
remplacement de cuvette à 100% 

ENREGIS/Vivo® Stone heavy traffic  
Comme ENREGIS/Vivo® Stone flex, mais construction en éléments en acier inoxydable, carrossable par ca-
mions (SLW 60), idéal pour une utilisation sur des parkings de type Park & Ride, des surfaces de stationne-
ment de camions ou dans la zone d’épaulemement de Voies de circulation à forte charge de surface, comme 
p. ex. les autouroutes, les pistes de décollage et atterrissage d’aéroports etc. 

Éléments de stabilisation pour espaces verts et cuvettes 
Avec ENREGIS® Éléments de stabilisation , un espace vert désenclavé et également une  
cuvette conçue comme système de traitement des eaux de ruissellement carrossable par camion jusqu'à SLW60

Les éléments de stabilisation ENREGIS® illustrent 
bien le fait que nos outils et matériaux de construc-
tion pour le climat ne peuvent guère être classés 
uniquement dans l'infrastructure bleue ou verte.

Selon le remplissage du substrat ENREGIS®, la  
surface toujours carrossable indépendamment de 
cela peut  

donner naissance à un système de traitement des 
eaux de ruissellement sous forme de cuvette carros-
sable ou à une couche porteuse de gazon à haute 
capacité de charge avec végétation verte. Ou même 
une combinaison des deux fonctions.

Dans tous les cas, ils servent à la désimperméabi-
lisation des surfaces avec toutes les propriétés et 
effets positifs qui en découlent. 

Des outils climatiques puissants pour l'infrastructure 
bleue et verte

Secteurs d’application 
Comme système de traitement des eaux pluviales (cuvette) 
La zone de sol activée/la cuvette est désormais directement 
praticable ! Équipés de substrats filtrants haute performance 
ENREGIS/Biocalith®, ces systèmes permettent le rejet / l'in-
filtration directe des eaux de pluie dans le sol. Systèmes ou 
matériaux testés ou approuvés par ÖNORM, IUT Innsbruck 
ou par le DIBt Berlin Cuvette 100 % conforme à DWA-M 153, 
ATV, ÖNORM B 2506-3 et ÖWAV - fiches réglementaires 35 
et 45, degré de raccordement le plus élevé jusqu'à 1:250, 
surfaces d'origine A, B, C - en fonction du substrat filtrant 
ENREGIS/Biocalith®  utilisé (détails page 14) .

Comme couche porteuse de gazon hautement résistante / 
carrossable 
Une couche porteuse de gazon équipée de Sabaralith® et 
Sabahum devient durablement encore plus résistante grâce 
à la pose simultanée de ENREGIS/Vivo®  Stone flex et résiste 
ainsi à des charges plus fréquentes ou plus fortes.

Comme système combiné de traitement des eaux  
pluviales avec couche porteuse de gazon :  
Solution optimale pour les parkings ou les surfaces carros-
sables vertes. La surface non imperméabilisée et carros-
sable est équipée d'une couche de base en substrat filtrant 
ENREGIS/Biocalith® afin d'éliminer de manière fiable et 
conforme aux normes les charges polluantes dues au trafic 
avant que l'eau de pluie ne s'infiltre dans le sol. La couche 
de couverture en sabahum de 10 cm d'épaisseur posée 
par-dessus garantit un apport optimal de nutriments à la 
végétation tout en offrant une résistance au cisaillement  
et donc une capacité de charge de la surface.

Traitement des eaux pluviales, désimperméabili-
sa-tion des surfaces et végétalisation des surfaces 
- directement carrossable
• Très grande flexibilité grâce à sa forme en cuvette
• Hauteur variable par pas de 10 cm au choix
• Protection de bord d'attaque très fonctionnelle en  
 inox stable comme finition design

• Permet l’introduction directe  
 de l'eau de pluie dans le sol
• En tant que cuvette, rétention des  
  métaux lourds > 99 %* (comme par ex.  
  Pb, Cu, Ni, Zn, Sn, Cr, Cd)
• Matériau à résistance aux sels de  
  déneigement > 98 %*.

Avantages du système et propriétés
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7. Revêtements de sol pour terrains de sport et de tennis 
  Sabagrand et  Sabacourt - des matériaux de construction actifs sur le plan climatique pour les  
  installations sportives modernes en plein air 

• Revêtement de sol sportif lié à l'eau  
 pour les exigences spécifiques  
 des courts de tennis
• Nouveau matériau à base de mâchefer et  
  de brique
• Forte résistance à l'usure  
 et perméabilité à l'eau

• Revêtement de sol sportif lié à l'eau
• pour les pistes d'athlétisme et les terrains  
  de jeu
• Espaces verts publics
• Différentes roches dures
• Minéraux à pores ouverts
• Aucun matériau de recyclage

Les surfaces sportives sont des surfaces très sollicitées qui 
doivent être résistantes aux charges, mais dont on attend en 

même temps une résistance au cisaillement et une planéité aussi 
élevées que possible. 

DISPOplus® Les revêtements de sol pour le sport et le tennis du groupe  
 ENREGIS constituent depuis des décennies LA référence de qualité pour les  
  revêtements de sol extrêmement stables, liés à l'eau et donc actifs sur le plan clima  
 tique, même dans le secteur du sport. 

Avec les produits Sabagrand et Sabacourt, les exploitants d'installations sportives disposent de deux 
revêtements sportifs minéraux différents qui, grâce à leur composition et leur granulométrie parfaitement 
adaptées l'une à l'autre, régulent l'humidité du sol de manière efficace sur le plan climatique et rendent ainsi 
les surfaces sportives durablement praticables.

Qualité, compétence et références

Les avantages en un coup d’oeil
• Grande résistance à l’usure et au gel

• Idéal pour les travaux dans le neuf et les  
  travaux de rénovation

• Forte perméabilité à l'eau et 
 capacité d’accumulation

• Effet de refroidissement par évaporation 

• Réduction du dégagement de poussière

• Grande résistance au cisaillement pour une  
 liaison optimale de la couche de  
  recouvrement

• Qualité constante grâce à des systèmes de  
  production modernes

• Sans matériau de recyclage

• Très grande stabilité et capacité de charge 
 (même en cas d'alternance gel/dégel)

• Bon comportement sportif fonctionnel qui  
 réduit la fatigue

• Produit naturel, exempt de substances  
  nocives pour la santé
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DISPOplus
ENREGIS GROUP
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Sabagrand Sabacourt
Utilisation / Propriétés 

Spectre des couleurs Sabagrand
 • Sabagrand  

  Couche de couverture
 • Sabadyn     

  Couche Dyn. (P. 16)
  Couche portante 
  Terrain

Structure
Rouge, jaune et gris clair 
disponibles en stock, 
Mélanges de couleurs  
sur demande

Sabacourt: rouge

Fabrication et bases normatives
La fabrication et la composition de nos revêtements 
de sol sont soumises à un contrôle interne et 
externe strict et régulier, conformément aux normes 
et directives pertinentes, telles que les normes DIN 
18035-5, DIN 18200, le règlement FLL, les directives 
du BBodSchV et la certification selon LAGA Z0. 

Grâce à la production d'électricité avec notre propre 
installation photovoltaïque, nous produisons avec 
un bilan CO2 quasiment neutre.

Des références représentatives témoignent de notre 
qualité : Au niveau national, mais aussi internatio-
nal, la terre battue DISPOplus® du groupe ENREGIS 
est l'une des surfaces de tennis les plus utilisées. 

De nombreux championnats et tournois de tennis de 
haut niveau, comme les matchs de Coupe Davis ou 
les camps d'entraînement des équipes nationales de 
tennis, sont équipés de Sabacourt comme couche de 
surface et également de Sabadyn comme couche de 
transition dynamique. 

En outre, nos produits constituent la base de maté-
riaux pour des revêtements à élasticité permanente, 
nécessitant peu d'entretien et certifiés ITF pour 
toute l'année par les principaux fournisseurs, aussi 
bien dans le domaine des installations sportives 
intérieures qu'extérieures. 

L'utilisation de matières premières de grande qua-
lité et sélectionnées permet de prolonger la durée 
de vie des terrains de sport et de tennis. Ainsi, dans 
l'esprit de la protection de l'environnement (valeur 
de classification LAGA Z0) et de la durabilité, les 
ressources sont préservées et les coûts d'entretien 
et de maintenance sont nettement réduits.

©ENREGIS

8 Systèmes de construction en argile 
La gamme complète de produits écologiques en argile  
pour un climat intérieur sain d'un seul fournisseur

Alors qu'un tiers de la population mondiale vit encore aujourd'hui dans 
des bâtiments en terre, l'argile est presque tombée dans l'oubli au siècle 

dernier dans les pays industrialisés occidentaux.

Avec la prise de conscience croissante de l'environnement et du  
développement durable, l'argile en tant que matériau de construction est à 

nouveau au centre de la construction moderne : Les architectes, les planificateurs et 
les maîtres d’ouvrage reconnaissent aujourd’hui de nouveau les énormes avantages de ce 

matériau de construction écologique et climat-actif. 

Les systèmes de construction en terre PILOSITH®, au sein du groupe ENREGIS®, élèvent les matériaux de construction 
bois et terre, qui ont fait leurs preuves depuis des millénaires, chacun pour soi, mais aussi en tant que matériaux 
composites modernes, au niveau le plus récent de l'évolution - comme par exemple avec le panneau mural en terre F60 
supportant la charge, véritable innovation dans le secteur.

La pureté et le fonctionnement de ces matériaux de construction naturels garantissent un climat intérieur constant et 
sain - en quelque sorte le « plus vieux climatiseur du monde ». Ainsi, l'argile absorbe l'humidité superflue qui se forme 
par exemple lors de la douche, du bain ou de la cuisine, et la restitue successivement à l'air ambiant (diffusion) lorsque 
l'air est sec. L’absence de polluants dans le climat intérieur a été récemment confirmée par l'Office de l'environnement 
du Land de Bade-Wurtemberg. Associés à une isolation performante en fibres de bois, les matériaux de construction 
écologiques en argile PILOSITH® assurent une protection sensiblement améliorée contre le froid hivernal et la chaleur 
estivale. 

PILOSITH®, en tant que marque ENREGIS® riche en traditions, dérive d'ailleurs des mots grecs « pilos » = argile 
et « lithos » = pierre, c'est-à-dire argile et pierres. Sous le label PILOSITH®, le client obtient tous les produits dont 
il a besoin pour son projet de construction en argile auprès d'un seul et même fournisseur - avec, si nécessaire, 
des conseils avisés, une planification et, le cas échéant, la mise en relation avec des entreprises spécialisées dans 
l'exécution. 

Le client, qui souhaite des produits en argile de grande qualité, est toujours au centre de nos préoccupations. L'objectif 
est toujours d'obtenir un climat intérieur sain grâce à des matériaux de construction en argile contrôlés. Ceux-ci sont 
fabriqués chez ENREGIS® selon des procédés respectueux de l'environnement et sous contrôle qualité permanent, et 
sont proposés dans toute l'Allemagne dans des emballages adaptés à la consommation.

Le panneau mural en argile résistant aux charges et au feu est une innovation absolue dans le 
secteur. En effet, grâce à sa grande capacité de charge statique, cette construction d'un nouveau 
genre est également qualifiée pour relever les défis statiques dans la construction de bâtiments. 
L'élément mural écologique n'est en fait composé d'aucun autre matériau que le bois et l'argile. 
Grâce à ses caractéristiques de construction en instance de brevet ou à sa structure systémique, ce 
nouveau panneau mural PILOSITH® dépasse même nettement la classe de résistance au feu F60 !
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PILOSITH

• Disponible partout
• Bonne malléabilité
• Effets positifs sur le  
 climat ambiant
• Accumule la chaleur

• Insonorisant
• Régulant l’humidité
• Absorbe les substances nocives de l’air
• Production à faible énergie
• Réutilisable sans problème

Avantages des systèmes de construction en argile

Construction du cadre 
en bois

        Les éléments de mur en argile PILOSITH® peuvent être  
utilisés dans n'importe quel projet. Ils garantissent un climat intérieur sain 
et agréable. Les panneaux muraux secs de grand format assurent un très 
bon équilibre de l'humidité et une régulation optimale du climat intérieur.

       Les crépis en argile PILOSITH®  sont disponibles à l'état sec et  
prêts à être appliqués mécaniquement, en sac de 25 kg, en big-bag et 
en silo. Elles se travaillent très bien à la main et peuvent être peintes 
avec des peintures à l'argile. Utilisation sur tout type de bâtiment : Que 
ce soit de l’ancien, du neuf, des bureaux ou des cabinets médicaux.

• Sous-crépi en argile 
• Crépi de chauffage mural 
• Couche supérieur en argile 
• Crépi fin en argile
• Mortier d’argile

Gamme

Crépi en argile 

Meilleures propriétés
• Ajouts minéraux
• Grains cassés
• Perméable à la vapeur d’eau
• Régulation du climat intérieur
• Application mécanique possible
• Se travaille également bien à la  
  main

Eléments de mur en argile 

Remplissage avec inlets et  
panneaux intermédiaires en 
argile

BREVETDÉPOSÉ

Panneaux de couverture et  
crépi en argile

Catégorie de protection  
contre le feu F60

Panneau mural en argile F60 supportant la charge

              Vidéo de l’ 
Université de Göttingen  
sur le matériau de construc-
tion du futur, l’ARGILE

GammeUtilisation
• Panneaux muraux en argile LWP22
• Panneaux muraux en argile LWP16
• Mortier d’argile (couche mince,  
  mortier de maçonnerie normal et  
  argile légère)

• Parement de murs intérieurs
• Plafonds suspendus
• Aménagement des combles
• Support pour crépi en argile

       Briques en argile / briques crues sèches  
                   selon DIN 18945

    PILOSITH® Les briques en argile et les briques crues 
conviennent pour la construction de murs en argile autoportants, 
pour le remplissage de colombages ainsi que pour les supports 
de plafond, les coffrages de parment et les murs empilés. Les « briques 
crues » sont des briques en argile non cuites, elles disposent d'une den-
sité élevée et d'une structure minérale à grain très fin sans fibres. « Les briques 
en argile » sont généralement mélangées à de la paille ou du bois et se distinguent ainsi par 
leur solidité, leur homogénéité et leur résistance à l'eau. Elles disposent d'une perméabilité à 
la vapeur d'eau et d'une conductivité capillaire élevées, sont régulatrices du climat ambiant et 
conviennent pour les murs en argile autoporteurs et non porteurs de charges.  

GammeUtilisation
• Briques crues
• Briques en argile
• Enveloppement d'argile

• Murs en argile autoportants 
- Remplissage de colombages 
- Supports de plafonds, doublages,  
  Murs empilés

                 Les isolations en argile conviennent pour les remblais destinés à l'isolation 
phonique et thermique ou comme masse de terre battue humide ou comme matériau d'apport. 
La gamme PILOSITH® comprend également des systèmes d'isolation thermique sous forme 
de panneaux isolants en fibres de bois, des matériaux de remplissage secs pour les coques 
intérieures pour l'isolation des murs extérieurs et des faux-plafonds ou pour la réalisation de 
murs en torchis léger.

• Poudre d'argile, terre battue, argile de mine
• Remblai en argile expansée
• Argile expansée
• Terre battue - argile expansée - terre légère
• Terre battue - verre cellulaire - terre légère

• Verre cellulaire en vrac
• Remblai en paille et argile légère  
  0-8
• Poudre de brique en argile
• Gravillons de briques en argile
• Panneau isolant en fibres de bois

Isolation en argile

Gamme

       PILOSITH® Les peintures à l'argile comprennent une gamme de 180 teintes différentes. 

Les peintures pour murs et plafonds sans solvants, à élasticité permanente, pour  
l'intérieur sont respirantes, régulent l'humidité, ont un effet antistatique et sont  
résistantes au lavage selon EN 13300, classe 3. 

Elles sont couvrantes par voie humide et peuvent être appliquées pratiquement sans  
gouttes ni éclaboussures. Grâce à une teneur en solides très élevée, les encres  
possèdent un très bon pouvoir de remplissage et couvrant. Elles sont disponibles  
prêtes à peindre dans des conditionnements courants de 0,9, 2,5, 5 ainsi que 10 litres. 

Les crépis à peindre à l'argile se distinguent des peintures à l'argile par l'ajout d'une  
granulation minérale.

Peintures à l’argile / Crépis en argile

©ENREGIS

Végétalisation extensive et intensive de la toiture 
Bien pensé : le programme parfaitement coordonné pour la climatisation naturelle sur le toit  
réalisée par un seul fournisseur 

Pendant de nombreuses années, les toitures 
vertes ont été sous-estimées, tant pour l'in-
frastructure bleue que pour l'infrastructure verte, 
en particulier dans le contexte climatique urbain. 

Grâce à une végétalisation extensive ou intensive, 
les surfaces de toitures en fait imperméables 
redeviennent d'importantes retenues et réser-
voirs d'eau de pluie avec de nombreux bénéfices 
climatiques supplémentaires. 

Les systèmes d'égouts centralisés existants sont 
ainsi soulagés, précisément dans le contexte 
d'une imperméabilisation croissante des surfaces 
et d'événements pluvieux intenses de plus en 
plus fréquents. 

De même, la végétalisation du toit, dans sa  
structure totale, constitue également une couche 
isolante économe en énergie, qui protège du  
rayonnement de la chaleur en été et contribue à 
conserver la chaleur dans le bâtiment en hiver. 
De plus, la surface du toit proprement dite est 
protégée contre les intempéries et les variations 
de température extrêmes  - la durée de vie est 
prolongée. 

Les plantations, qu'elles soient extensives, 
intensives ou même sous forme de roofgardening 
ou de rooffarming (jardin ou culture sur toit), 

contribuent à la réduction du CO2 et à la fixation 
des polluants atmosphériques et des particules 
fines. 

De plus, l'évaporation de l'eau stockée produit un 
effet de refroidissement et augmente l'humidité 
de l'air dans la ville. 

La multiplication des toitures végétalisées, no-
tamment en milieu urbain, permet non seulement 
d'améliorer sensiblement le climat du centre-ville 
et donc la valeur de l'habitat pour les personnes, 
mais aussi de créer des habitats pour une grande 
diversité d'espèces de flore et de faune proté-
gées.

ENREGIS® s'intéresse au cycle complet de l'eau 
de pluie. La gamme de produits conçue à cet effet 
permet de combiner le traitement, la rétention 
et l’accumulation des eaux de pluie dans le sol 
et l'utilisation des quantités de pluie en relation 
avec la végétalisation des toits.

Déroulement sur 7 jours
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• Courbe noire :   
 Température extérieure
• Courbe grise :   
 sans couche de végétation 
• Courbes de couleurs :   
 différentes végétalisations de toit

NEW
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ENREGIS/Eco RoofBox®

Élément d’accumulation optimisé en termes de poids et 
de matériau pour le drainage des toits, l’accumulation des 
toits ainsi que pour l'absorption directe de substrats de 
plantes lors de la végétalisation des toits ou des surfaces. 
En combinaison avec ENREGIS®/Eco PlantBox,  
ENREGIS®/Geogrid et ENREGIS®/Produits en feuille  
sont reproductibles presque toutes les géométries de 
grenier.

• Directement recouvrable et carrossable

• Faible résistance hydraulique à l'écoulement

• Résistance à la pression d’éclatement > 900 kN/m²

• Flexible dans les hauteurs disponibles de 50 à 200 mm

• Idéal également pour les travauxde drainage  
 dans les garages en hauteur et souterrains

ENREGIS Matériaux de construction climatiques pour les toitures végétalisées

ENREGIS®/Eco PlantBox 0.8 / 2.0 / 2.5
Panneaux de drainage/d’accumulation pour la végétalisation extensive des  
toitures en PEHD régénéré avec structure d'étranglement retardant  
l'écoulement et stockant l'eau (2.0 / 2.5) 
• Hauteurs 8 / 20 / 25 mm
• Volume de remplissage 0 à 8 l/m2  (selon la version)
• Résistance à la pression 170 à 250 kN/m2   
 (en fonction de la version et du remplissage)
• Catégorie de protection contre le feu E

ENREGIS®/Eco PlantBox 4.0 / 6.0
Panneaux de drainage/accumulation pour végétalisation intensive de toiture en 
polystyrène régénéré, résistant aux intempéries et aux chocs, avec structure 
d'étranglement retardant l'écoulement et réservoir d'eau et ouvertures de  
diffusion abaissées, ainsi qu'un système de canaux multidirectionnels  
sur la face inférieure

• Hauteurs 40 / 60 mm
• Volume de remplissage 22,75 / 45,0 l/m2

• Résistance à la pression 338 à 588 kN/m2   
  (en fonction du remplissage)
• Catégorie de résistance au feu Broof (t2)

       ENREGIS Composants et exemples de concepts pour 
la mise en place de toitures végétalisées écologiques

Végétalisation intensive  
avec rétention

Végétalisation  
extensive
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Végétalisation  
intensive simple
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ENREGIS® 
Composants

ENREGIS®/Couche de glissement Spécial 170

ENREGIS®/Couche de protection GKR5

ENREGIS/Eco RoofBox®

ENREGIS/Eco PlantBox® 0.8 / 2.0 / 2.5

ENREGIS®/Couche filtrante GRK2

ENREGIS/Eco PlantBox® 4.0 / 6.0

ENREGIS®/Sabaroof Intense  (P.19)

3ENREGIS®/Couche de protection GKR2

ENREGIS®/Sabaroof Extense  (P.19)
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(si nécessaire)

NEW

Verlauf über 7 Tage
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ENREGIS®/SmartWater  
Protect à l’intérieur !
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En ces temps actuels, notre monde change plus que jamais. 
Outre les influences climatiques dans le monde entier  
les problèmes d'approvisionnement en énergie et les  
conflits au cœur de l'Europe pèsent en outre  
et indirectement sur notre environnement.  
Nous sommes d'autant plus appelés à faire progresser  
l'utilisation intelligente de nos ressources et à trouver de 
nouvelles solutions. Agissons!  
Lançons ensemble l'offensive climatique ENREGIS®!
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Air Box®, ActivStart®, Biocalith®, Cleancalith®, Control-X®, ddp WATER Institute®, DIE WEGEBAUER®, 
DISPOplus®, ENREGIS®, ENREGIS/Controlbox®, ENREGIS/X-Box®, PILOSITH®, SABA®, Sabalith®, 
SmartWater*, TreeBox®, Vivo®, Vivo-Box®, Vivo Channel®, Vivo Pipe®

Distribution / Ventes / Service
ENREGIS GmbH 
Lockweg 83
D-59846 Sundern
Tél : +49 2933 98368-0
Fax : +49 2933 98368-16
info@enregis.de
www.enregis.de

ENREGIS Österreich GmbH 
Josef-Dinkhauser-Str. 9a
A-6060 Hall in Tirol
Tel : +43 5223 23889
info@enregis.at
www.enregis.at

ENREGIS International 
Baltic States, Belgique, Canada, République Tchèque, 
Danemark, Finlande, France, Pays du CCG, Hongrie, 
Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, Qatar, 
Roumanie, Arabie Séoudite, Slovaquie, Slovénie, Corée 
du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, USA 
Contact détails : www.enregis.com

Production / Usines - (OEM)
ENREGIS GmbH 
Lockweg 83
D-59846 Sundern
Tel : +49 2933 98368-0
Fax : +49 2933 98368-16
info@enregis.de
www.enregis.de

ENREGIS GmbH 
Betriebsstätte Parensen 
(DISPOplus®,PILOSITH®) 
Hauptstraße 65-67
D-37176 Parensen
Tel : +49 5503 8052-0
Fax : +49 5503 8052-79
info@dispoplus.info
www.dispoplus.info

ENREGIS Österreich GmbH
Josef-Dinkhauser-Str. 9a
A-6060 Hall in Tirol
Tel : +43 5223 23889
info@enregis.at
www.enregis.at

Partenaires de service
ddp Water Institute GmbH
Lockweg 83
D-59846 Sundern
Tel : +49 2933 9836848
Fax : +49 2933 98368-16
info@ddp-institute.com
www.ddp-institute.com

ENREGIS® Group

our water
our planet

our climate mission
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