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Chers lecteurs d’ENREGIS-News,
le monde et sa nature changent. L’eau devient un bien de plus
en plus précieux — mais aussi de plus en plus un devoir !
Là où l’eau surgit de manière massive et incalculable, où l’eau
est impure et polluée, il faut, pour les prochaines années, des
solutions permettant de répondre aux nouvelles exigences et
aux nouvelles tâches.
ENREGIS relève ces déﬁs et travaille avec succès dans les
domaines de la gestion des eaux pluviales, de la technique
de drainage et de la green-infrastructure écologique ainsi
que dans les prestations de services qui y sont rattachées.
Notre mission, ce sont les solutions de l’avenir. Mettez-nous au déﬁ ! Votre Andreas Amft, directeur d’ENREGIS GmbH

Water Management Avenir et mission
Gestion des eaux pluviales
Système d’eau potable et de source
Gestion des efﬂuents et des eaux usées
Green-Infrastructure
Vision et avenir - Exemple 3

Vision et avenir - Exemple 12

Système ENREGIS®/Eco Treebox

ENREGIS/Vivo® TRP

Du fait du besoin grandissant en surfaces et du degré de perméabilité, la planification de la ville et des espaces verts prend de plus
en plus d’importance. Les arbres des routes et des allées sont
intégrés comme éléments vivants dans les planifications.
Les conditions des arbres en milieu urbain sont souvent déplorables.
La qualité du trou de plantation est la condition la plus
importante pour une croissance saine.
Pour ces cas le nouveau système ENREGIS®/Eco Treebox en liaison
avec le substrat d‘arbre spécial et le substrat de nettoyage
ENREGIS®/Eco Habitat apportent la solution.

Le drainage de milliers de mètres carrés de surfaces industrielles, de ponts
autoroutiers, d‘aéroports ou d‘autres surfaces de circulation est très exigeant en
matière de traitement et de recyclage des eaux superﬁcielles.
ENREGIS/Vivo® TRP avec une performance minimum allant jusqu’à 450l/s est une
alternative sûre répondant aux exigences ainsi qu’une complément optimal aux
bassins de rétentions d’eaux pluviales.

Vision et avenir - Exemple 8

ENREGIS®/Eco AirBox
Alimentation optimale en oxygène et arrosage pour arbres de rue
existants ! Une nouvelle vie pour les racines d’arbres sans remplacer
la couche porteuse et sans endommager les structures existantes des
racines. En combinaison avec/sans revêtements de sol perméables,
le réseau de racines est alimenté avec sufﬁsamment de
nutriments/d’oxygène - tout le système, installé proche de
la surface, avec une résistance à la pression d’éclatement
> 1.000 kN/m², contribue à ce que l‘arbre puisse se
développer correctement, même dans des conditions
générales urbaines les plus extrêmes.

Systèmes de sédimentation et de séparation ENREGIS/Vivo®

dérivation

Installations de traitement décentralisées pour le raccordement aux surfaces de circulation et de toit fortement
polluées, pour la protection des eaux de surface et des installations de retenue et d’infiltration en aval.

ENREGIS®/Brain Version 4.0
Logiciel de calcul pour la conception spécifique au projet et à coûts optimisés
d’installations combinées d’infiltration des eaux pluviales et de traitement
des eaux de précipitations.
•
•
•
•
•
•

le calcul est effectué 100 % de manière spécifique au projet et à coûts optimisés
il permet d’avoir des temps d’immobilisation définis et des coûts d’entretien réduits
évaluation détaillée comme preuve de planification
maintenant, avec un choix complet de produits et preuves de quantité
mise à disposition gratuite du logiciel et service de mise à jour
calcul conforme à ATV-DVWK-A 138/DWA-M 153

ENREGIS/Vivo® Sorp CRC

ENREGIS/Vivo® Clean

ENREGIS/Vivo Pipe®

Installation de traitement à deux voire trois niveaux
avec séparateur de liquide à coalescence intégré

Installation de traitement à deux voire trois niveaux avec
séparateur de liquide à coalescence intégré

Systèmes de sédimentation hautement efficaces — solution alternative
contrôlée (subvention du Land de NRW) aux bassins de rétention RKB centralisés

Les systèmes ENREGIS/Vivo® CRC sont disponibles aussi bien
pour l’équipement ultérieur d’écoulements de routes existants
que pour des installations neuves et des
ouvrages de regards centralisés.

Les systèmes ENREGIS/Vivo® Clean se caractérisent
par un excellent rapport qualité/prix.

Systèmes de sédimentation ENREGIS/Vivo Pipe® en version
compacte sous forme de tubulures en HDPE pour pose sans pente,
en ligne avec les directives en matière de séparation du Land de NRW
(LANUV), en longueurs de 3, 6 & 9 mètres (option 15 m).

• certifié EN858

• des propriétés optimales de
sédimentation grâce à un
afflux tangentiel

• pour des surfaces de
raccordement jusqu’à 1000 m2

• pour des surfaces de
raccordement jusqu’à 2200 m2

• grand débourbeur

• séparation de liquides
légers intégrée

• en option avec niveau d’absorption
des métaux lourds(CRCplus)
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régulation d’écoulement

traitement des eaux pluviales

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

• Installations compactes DN 1000 pour surface de raccordement jusqu’à
30.000 m² (en comparaison directe avec RKB à 15 l/sha resp. 4.500 m² à 100 l/sha)

système de récupération - de rétention

Systèmes de traitement ENREGIS/Vivo® Plant conformes à
BBodSchV et Gewässer-LAWA en version compacte,
monolithique ou en plusieurs parties. Dans le cas d’une
avarie, ils retiennent de grandes quantités de substances
légères en toute sécurité (accident d’huile). Ils servent
ainsi à soulager durablement les eaux et la nappe
phréatique.

• les taux de séparation les plus élevés – AFS > 99 %, ASS 93 % jusqu’à
99 %, MKW > 99 %, valeurs de passage D 0,2 conformes à DWA-M153
• répartiteur de flux intégré et contrôlé, pare-écume et
grand espace d’huile et de boue

• hauteurs de regard flexibles,
grand espace de décantation

®

regard de rinçage et d’inspection

• installations compactes jusqu’à DI 5000 pour des
surfaces de raccordement allant jusqu’à 9.800 m²
(grands réservoirs en plusieurs parties jusqu’à 36.000 m²)

ENREGIS®/ Rétention
et le système d‘infiltration
ENREGIS/X-Box®
ENREGIS/Controlbox®

• valeur de passage D 0,2 conforme
à DWA-M153
• nombreux équipements comme
p. ex. répartiteur de flux,
pare-écume, grand espace
de boue

option : niveau d’a
bsorption de
métau x lourds
(ENREGIS/Vivo®
Sorp CRCplus)

Sécurité contrôlée - stabilité unique
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Demandé par :

Avec un rapport qualité/prix pratiquement imbattable,
le système lourd ENREGIS/X-Box® crée de nouvelles
références. Seul ou en combinaison avec la gamme
ENREGIS/Controlbox® éprouvée, il s’adapte en nombreuses
variantes de manière idéale aux besoins des clients en
matière de taille, de géométrie et de fonctionnalité, sur
demande il est même disponible avec une canalisation
d’inspection et de nettoyage de DN 160 ou 500. Assurément
unique : le système ENREGIS/X-Box® peut être fabriqué en
hauteurs standard de 5 / 6,5 / 8 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 et 60 cm et
aussi, sur demande, en niveaux de hauteurs individuels par
graduation de 5 cm.

ENREGIS/Vivo Pipe® série contrôlée
conformément à l’ordonnance de
séparation NRW LANUV

ENREGIS / Substrat technologie testé
et un suivi spéciﬁque au projet

en raison d’une décision
du Parlement allemand.

par l’Université d’Innsbruck/Tirol
Institut pour l’infrastructure, le
domaine du travail et la technique
d’environnement

Drainage ENREGIS®/Drain

ENREGIS/Vivo® solutions alternatives à la zone de sol active (cuvette)

Conception conforme à ATV & règlement DWA

Substrats de bio-filtration et d’absorption les plus innovants / filtre technique avec technique de processus ENREGIS
bien étudiée. Idéal pour une utilisation sur des surfaces de parcs et de circulation fortement fréquentées, comme p. ex. :
centres commerciaux, autoroutes, aéroports, etc.

ENREGIS/Vivo® Sorp ESAF

ENREGIS/Vivo
Vivo® Treat

Traitement certifié des eaux pluviales !

Systèmes de drainage pour une utilisation
communale et industrielle

Filtration biologique entièrement renouvelable pour une
suppression durable des déchets organiques

Absorption des métaux lourds et bio-filtration en un seul système,
compact, peu coûteux, équipement selon le projet, contrôlé conformément à ÖNORM B 2506-3, degré de raccordement le plus élevé
1:250, avec écoulement en profondeur ou en hauteur (sans dénivelé).

Absorption des métaux lourds, durablement
avantageuse grâce à une conception
individuelle relative au projet.

par l’Université d’Innsbruck/Tirol
Institut pour l’infrastructure, le
domaine du travail et la technique
d’environnement
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ENREGIS / Substrat technologie testé
et un suivi spéciﬁque au projet

• idéal en combinaison avec le niveau d’absorption des
métaux lourds ENREGIS/Vivo® Sorp
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• puissance de nettoyage contrôlée par : IUT Innsbruck1),
BOKU Vienne1), TU Darmstadt et LGA Würzburg1)

• idéal en combinaison avec le niveau de
bio-filtration ENREGIS/Vivo® Treat

regard de rinçage
et d’inspection
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• résistant au sel d’épandage

RÔLE ÖNO

BY AUSTR

• très haute performance d’absorption ionique

NT

• ÖWAV: Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (Association autrichienne pour la gestion de l’eau et des déchets)

6-3:2016-01 As: Ared
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• ÖNORM: Nationale Standard-Norm von „Austrian Standards“ (Norme nationale publiée par l’Institut autrichien des normes)

audited board of works Z-84.2-15
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• German Engineering & Production

• pas de perte de surface superficielle

• durée de vie du filtre adaptable individuellement

• nombreuses preuves de fonction et de
qualité au niveau national et international

• arrivées : DN 100 jusqu’à DN 500 (Jumbo)

• remplacement de cunettes en surface

• changement de substrat sans frais supplémentaire
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• DWA: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (Association allemande pour l’eau, les eaux usées et les déchets)
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RÔLE ÖNO

• DIBt: Deutsches Institut für Bautechnik (Institut allemand pour la technologie du bâtiment)

ENREGIS / Substrat technologie testé
et un suivi spéciﬁque au projet

par l’Université d’Innsbruck/Tirol
Institut pour l’infrastructure, le
domaine du travail et la technique
d’environnement
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Filtre technique homologué ÖNORM B 2506-3 , en kit de
remplacement pour les regards d’infiltration existants avec
des diamètres de 800 à 3000 mm, également
disponible en standard.
performance co
1)

• canalisation de rinçage/révision optimisée › 500 mm

• idéal pour l’utilisation superficielle et souterraine

NS

• montage/maintenance simples, accessoires bien étudiés

!

• conformément aux exigences de l’ordonnance
BBodSchV, également pour le cuivre et les
couvertures de toit en zinc
• substrat d’absorption de haute performance
ENREGIS/Biocalith® K avec puissance de
nettoyage démontrée › 99,9%

• retenue durable de : AFS, MKW, PAK, métaux lourds
dissous ou liés aux particules

• compatibilité totale avec ENREGIS/System-Controlbox®

dérivation
Le matériel ENREGIS/Biocalith® MR-F1
1)
resp. F2 est utilisé depuis presque deux
décennies dans le traitement et le nettoyage de
l’eau dans différentes applications, comme p. ex. la
gestion des eaux pluviales et la technique de
processus d’épuration.

IA

• filtre technique utilisable pour presque toutes les surfaces
de voies de circulation1)
• également idéal en combinaison avec les systèmes de filtres
préalables ENREGIS/Vivo® CRC
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• disponible en graduations de hauteur de 5 cm

ENREGIS/Vivo® Sorp MR-F2

Traitement des eaux pluviales et étanchéité des surfaces - un seul système !
Zone de sol active/cuvette maintenant directement praticable en voiture ! Équipée de
substrats de grande qualité ENREGIS/Biocalith® MR-F1 resp. de matériaux F21), les
systèmes permettent d’avoir un renvoi direct des eaux pluviales dans l’effluent ou dans le
sol. Système resp. matériaux contrôlés resp. homologués par ÖNORM, IUT Innsbruck ou
par le DIBt Berlin. 100 % cuvette conforme à DWA-M 153, ATV, ÖNORM B 2506-3 & ÖWAV Fiche de règlement 45, degré de raccordement le plus élevé, jusqu’à 1:250.

• capacité de charge extrême, contrôlée avec › 600 kN/m2
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ENREGIS/Vivo® Stone flex &
ENREGIS/Vivo Channel® - DIBt resp. ÖNORM

• n° d’homologation DIBt : Z-42.1-509
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ENREGIS®
Systèmes de
caniveaux Drain

***

audited board of works Z-84.2-15

CO

• pour presque toutes les catégories de charge A15 à F900
• certification conforme à EN 1433

**

DS

Les produits ENREGIS®/Drain peuvent être confectionnés pour presque
tous les cas d’application et de projet grâce à leur construction robuste,
leur bonne résistance aux produits chimiques et à leur gamme complète
d’équipements.

RM

BEST OF CLASS

®

Ceci donne aux responsables de la planification un haut
niveau de flexibilité dans la conception, pour cette raison,
il convient de manière idéale à une utilisation appliquée à des
niveaux de nappe phréatique élevés. Des recouvrements
optimisés en fonction de la charge ainsi que des économies
de coûts grâce à la réduction du relevage nécessaire rendent
le système encore plus économique.

ENREGIS / Substrat technologie testé
et un suivi spéciﬁque au projet

par l’Université d’Innsbruck/Tirol
Institut pour l’infrastructure, le
domaine du travail et la technique
d’environnement

absorption des métaux
lourds ENREGIS/Biocalith® K

niveau de bio-filtration/d’infiltration
ENREGIS/Biocalith® MR-F1

ENREGIS GmbH
37 chemin du bas poirier
F-69210 Lentilly
Téléphone: +33 659 - 213784
info@enregis.fr
www.enregis.fr
ENREGIS® International
États de la Baltique, Belgique, Danemark, Finlande,
France, CCG, Grande Bretagne, Italie, Canada,
Luxembourg, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Corée du Sud,
Suède, Suisse, Tchèquie, Hongrie, USA

ENREGIS®/Protect
Système de suivi pour une télésurveillance
continue et automatique de systèmes complexes
d’alimentation et d’élimination des eaux.
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Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs et de fautes d’impression • Illustrations non contractuelles •
1) Pour l’affectation, les exigences et les limites d’utilisation de chaque contrôle/homologation, voir Produit /Documentation des certificats
* Les indications se réfèrent à l’écoulement des précipitations sur des parkings fortement fréquentés et de matériau de remplissage défini.
** ENREGIS/X-Box® 300 mm, *** ENREGIS/Controlbox®

Les produits ENREGIS® sont indispensables à la gestion moderne et décentralisée des eaux et de l’environnement. En fonction des besoins, nous réalisons des
solutions spécifiques aux tâches et nous vous aidons volontiers lors de la planification, de la conception et du calcul des installations d’épuration des eaux
pluviales, de traitement des eaux pluviales, de la rétention des eaux pluviales et des systèmes d’infiltration dans tous les ordres de grandeur. Consultez-nous !

