ENREGIS®/Au service de l‘eau 2013
Nouveautés et produits sélectionnés dans la gammme de la
gestion des eaux de pluie
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Allemagne
pour ENREGIS®/Système Controlbox

Extrêmement résistant et ultra-modulable

ENREGIS®/Produits volumineux
Systèmes à corps creux d‘infiltration-rétention éprouvés - Sûrs, compatibles et modulables

ENREGIS/X-Box (L x H x P) : 600 mm x (en option 100 à 600 mm) x 600 mm

ENREGIS/X-Box®
Système d’infiltration modulable et très
résistant, à un rapport qualité-prix performant

Aperçu des avantages*
• Capacité de charge extrême > 500 kN/m²
• Applications variées, outre les hauteurs standard,
possibilité de dimensions intermédiaires par palier
de 5 cm.
• Compatible avec le système ENREGIS/Controlbox
• Ingénierie et fabrication allemands

Canaux de distribution/contrôle
distribution/contrrôl
rôle et nettoyage en option dans
les dimensions DN 160 ou DN 500 mm pour un accès aisé

L’illustration présente l’une des nombreuses combinaisons
de l’ENREGIS/X-Box et du système ENREGIS/Controlbox

ENREGIS®/des Solutions dans la gestion des eaux pluviales optimisées au projet et client

Exemple pour une combinaison d’un
système d’infiltration/rétention
ENREGIS/Controlbox (hauteur 600 mm)
et ENREGIS/X-Box (hauteur 200 mm)
avec un collecteur de boue DN 600
disposé en amont et un regard
d’inspection / rinçage DN 400.

Regards pour les applications différentes, valable aussi en plastique
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* Calcul avec différentes valeurs de sol/supposition de charge. Dépends
des produits et variantes d‘installation. Contacter nous pour un
dimensionnement individuel.

Avec son rapport qualité-prix quasi-imbattable le système ENREGIS/X-Box pose de nouveaux jalons. Utilisé
seul ou associé à l’excellente gamme ENREGIS/Controlbox, il permet de créer d’innombrables variantes, au gré
des besoins du client, en termes de taille, de géométrie et
de fonctionnalités, si nécessaire avec un canal de contrôle
et de nettoyage de DN 160 ou DN 500. Les éléments sont
disponibles dans de hauteurs standard de 10, 20, 30, 40,
50 et 60 cm ou, si nécessaire, dans des hauteurs échelonnées par palier de 5 cm. Ceci procure un maximum de
souplesse aux bureaux d’étude lors de la phase de conception. Le système peut également s’utiliser lorsque le
niveau de la nappe phréatique est élevé. Le recouvrement
faible permettant ainsi une optimisation économique de
l’ensemble.

ENREGIS®/au service de l’eau
Illustrations à titre d’exemple et non contractuelles. Sous réserve de modifications, d’erreurs techniques ou d’impression réserver

Système innovant et souple pour l‘infiltration
et de rétention des eaux de pluie

ENREGIS/Controlbox M 600 mm x 600 mm x 600 mm

La perfection dans les détails – prouvé statiquement

ENREGIS®/System-Controlbox

ENREGIS®/Controlbox L 432
ENREGIS®/Controlbox XL 648
ENREGIS®//Controlbox XXL-864

S/Controlbox L-Line 600 mm x 600 mm x 1
ENREGIS/Controlbox
1200 mm

ENREGIS®/Controlbox M 216
Le système ENREGIS/Controlbox à été spécialement
conçu pour l’installation d’infiltration/rétention de grand
volume. Pour faciliter les contrôles, le système est équipé
d’un canal de visite/nettoyage de 500 mm. Ce canal et la
conception cubique du système permettent de l’utiliser
également en tant que système de caniveaux avec infiltration.
Par ailleurs, son rapport volume-poids et sa manipulation aisée facilite le montage. Ainsi, ENREGIS/Controlbox
M/L peut être mis en œuvre aisément par une personne
seule, quelque soit volume de l’ouvrage.
Cet avantage réduit les coûts et permet de créer des installations de rétention et d’infiltration à la fois modernes
et économiques, certifiées TÜV-Nord.
Aperçu des avantages*
• Haute résistance/certification TÜV-Nord
• Très grand volume de stockage (env. 95%)
• Faible poids ; Controlbox M env. 12 kg
(L env. 24 kg, XL env. 36 kg, XXL-Line env. 48 kg)
• Mise en œuvre facile
• Gamme d’accessoires adaptée
• Canal de visite/nettoyage optimisé > 500 mm
• Arrivée : DN 100 à DN 500 (Jumbo)

REGIS/Controlbox L 1200 mm x 600 mm x 600 mm
ENREGIS/Controlbox

ENREGIS/Controlbox XL 1800 mm x 600 mm x 600 mm

ENREGIS®/des Solutions dans la gestion des eaux pluviales optimisées au projet et client

Exemple d’une application des systèmes
d’infiltration/rétention ENREGIS/Controlbox
(deux couches, hauteur 1,20 m) en connexion
avec un collecteur de boue DN 1000 et un
regard d’inspection/rinçage et de débit

Regards pour les applications différentes, valable aussi en plastique

ENREGIS®/au service de l’eau
Illustrations à titre d’exemple et non contractuelles. Sous réserve de modifications, d’erreurs techniques ou d’impression réserver
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Avec certitude: économique et étanche

ENREGIS®/Rétention – stockage des eaux pluviales et régulation de d’écoulement
Des systèmes de rétention/infiltration des eaux pluviales valables presque dans toutes les tailles
Mettre en œuvre un système d‘infiltration des eaux pluviales n‘est pas toujours possible pour des raisons géologiques ou de protection
des nappes phréatiques. D‘autres part, les réseaux d‘eaux pluviales sont facilement saturés et le drainage des eaux de surface sera
de plus en plus difficile à mettre en œuvre. C‘est ainsi qu‘un système de rétention en combinaison avec une régulation de l‘écoulement
devient intéressant. En effet, les précipitations sont dans premier temps stockées puis, après atténuation des débits, envoyées dans
le réseau public de façon contrôlée. Ce système est souvent le seul qui puisse permettre de viabiliser de nouvelles parcelles sans
investissements conséquents au niveau des réseaux d‘eaux pluviales existants.
Beaucoup de système de stockage béton ont été mis en œuvre depuis des années. Aujourd‘hui, des systèmes modernes de rétention
des eaux pluviales en matières plastiques ont vu le jour avec succès.
La société ENREGIS propose des solutions innovantes et fiables, faciles à mettre en œuvre et écologiques. Le système se différencie
par sa grande résistance à la charge, par sa facilité de mise en œuvre et la multiplicité des adaptations possibles selon la configuration
du terrain, des surfaces et des profondeurs disponibles. Le système ENREGIS est de plus visitable, nettoyable et adapté à toutes les
surfaces avec un recouvrement minimum de 60 cm.
Ses principaux avantages*
• Système de rétention modulable, autorisant le trafic
lourd, résistant à des charges de plus de 60kn/m2.
• Adaptable en hauteur par multiples de 5 cm
• Multiples possibilités d‘équipement optionnel comme
des filtres, des puits de visites et de nettoyage, des
réducteurs de débit, un système de ventilation, un
système de télésurveillance etc.

ENREGIS®/des Solutions dans la gestion des eaux pluviales optimisées au projet et client

Exemple d’un système de rétention
avec un collecteur de boue et équipé
avec un régulateur de débit, couvercle
de retenue et ENREGIS/Controlbox
canal d’inspection/nettoyage DN 500,
tubage DN 200, sur les éléments de
rétention à très grands stabilité de la
gamme d’ENREGIS/X-Box.

Regards et collecteur de boue valables en béton aussi
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* Pour toute demande spécifique, profondeur, charges roulantes, nature
du sol ou des matériaux de recouvrement. Contacter nos représentants
ou distributeurs régionaux

N‘hésitez pas à nous contacter pour une étude
personnalisée

ENREGIS®/au service de l’eau
Illustrations à titre d’exemple et non contractuelles. Sous réserve de modifications, d’erreurs techniques ou d’impression réserver

Regard et séparateur urbain

ENREGIS®/Technique de séparation
Système urbain d’écoulement des eaux pluviales pour le traitement efficace des eaux de surface
Contrairement aux eaux de pluie en milieu rural, moins polluées, le traitement des eaux de pluie en zones urbaines et industrielles
nécessite un traitement plus complexe. Souvent ces eaux de pluie sont contaminées par des liquides polluants comme l‘essence, le
gas-oil, le pétrole combustible ou des lubrifiants. En aucune façon ces résidus ne doivent être infiltrés ou évacués dans les réseaux. La
mise en œuvre d’un système de filtration/séparation est dans ce cas nécessaire.
ENREGIS/ENVIA-CRC a été développé spécialement pour ce type de filtration en milieu urbain ou industriel.
Le système ENREGIS/CRC permet des traiter des surfaces jusqu’à 500 m² avec une capacité nominale de 5 à 7 l/s, pour des
précipitations de 150 l/s ha.
ENREGIS/ENVIA-TRP permet quant à lui de traiter des volumes de 450 l/s pour des surfaces de plus de 10.00 m².

ENREGIS®/ENVIA-CRC

ENREGIS®/ENVIA-TRP

Séparateurs/décanteurs pour les nouvelles
installations et pour équiper les dépotoirs

Séparateur/décanteur pour grandes surfaces et
pour la rénovation des systèmes existants

Ø extérieur
extér
ex
: 330 mm ou 440 mm, hauteur: 600 mm
Les systèmes sont conçus pour les installations neuves ou existantes. Ainsi, le système
ENREGIS/ENVIA-CRC équipé de ses adapteurs est compatible avec la majorité des dépotoirs existants.
Aperçu des avantages *
• Acier inoxydable haute performance.
• Mise en œuvre rapide et facile
• Facile à installer dans des dépotoirs existants
• Conforme à la norme EN 858 Standard
• Grande sécurité de fonctionnement.

N’hésitez pas
persionnalisée.

à
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ENREGIS®/des Solutions optimées au projet et client

Exemple pour une combinaison d‘un dépotoir équipé avec l’ENREGIS/ENVIA CRC
et un système de rétention/infiltration (ENREGIS/Biocalith MR).
Pour une planification individuelle n’hésitez pas à nous contacter

ENREGIS®/au service de l’eau
Illustrations à titre d’exemple et non contractuelles. Sous réserve de modifications, d’erreurs techniques ou d’impression réserver
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Des procédés techniques économiques!

ENREGIS®/Traitement des eaux pluviales
Substrats innovants de bio filtration et d’adsorption associés à ENREGIS/engineering
Le traitement et le nettoyage des eaux pluviales polluées par les métaux lourds exigent une technique de filtrage particulière. Il est
important de prendre en compte de façon complète et précise ce traitement et ses conséquences. Les spécialistes directement concernés par ce type de traitement émettent de plus en plus de doutes sur le caractère „naturel“ de sa mise en œuvre, sa fiabilité et sa
durabilité. A cela vient s‘ajouter le fait que la concentration urbaine laisse de moins en moins de place pour créer des noues.
La pollution des eaux de pluie et de ruissellement trouve son origine dans plusieurs facteurs comme la dissolution des dépôts de
poussière sèche, les dilutions de zinc et de cuivre des toitures et bardages, de métaux lourds comme le plomb ou l‘aluminium. A cela
vient s‘ajouter les pollutions de surfaces avec l‘abrasion des pneus, les pertes d’huile ou de carburant sur la chaussée.
Aux hydrocarbures, aux métaux lourds viennent s‘ajouter des matières premières comme les nitrites et nitrates, pesticides et les phénols et notamment les hydrocarbures polyaromatiques (PAK), sans oublier les bactéries et le sel de déneigement.
C‘est ainsi que ENREGIS/système de traitement des eaux pluviales apporte une réelle solution. Il est basé sur le principe du traitement organique et inorganique des précipitations. Les différentes parties du système seront dimensionnées spécifiquement selon les
données du projet et optimisées en fonction du ratio des coûts de maintenance / performance. L‘ensemble du projet prendra en compte
les spécificités locales afin d‘offrir un niveau de sécurité et de flexibilité maximum.
A cela s‘ajoute le fait que le traitement est totalement enterré et ne génère donc pas de perte de surface.

ENREGIS®/Regard, filtres d‘absorption
des métaux lourds ESAF
Absorption des métaux lourds, durablement
économique grâce à une conception adaptée aux
besoins du projet
Le cœur du nouveau ENREGIS/Système de filtrage des
métaux lourds spécialement conçu pour cette application
qui fonctionne en tant qu’échangeur d’ions et complexeur
dans le procédé à contre-courant. Des processus physicochimique en constituent la base. Le substrat crée une
liaison presque insoluble avec les métaux lourd dissout.
Même les sels de déneigement et d’épandage ne parviennent pas à dissoudre les métaux lourds liés.
Les ENREGIS/Regard à absorption de métaux lourds fonctionnent de manière constante et fiable, avec peu de maintenance et ne dépende pas des températures extérieures,
comme cela peut être le cas dans les systèmes de drainage
ou de cunettes.
Aperçu des avantages *
• Niveau de traitement des métaux lourds conforme
aux lois régionales, y compris pour les couvertures
en cuivre et en zinc
• Substrat d‘absorption hautes performances ENREGIS/Biocalith K à capacité de traitement éprouvée
• Durée de vie du filtre modulable
• Remplacement du substrat sans coûts supplémentaires
• Système de filtrage prêt à raccorder
• Logiciel de conception gratuit
• Plusieurs fonctions de contrôle de qualité au niveau
national et international
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ENREGIS®/au service de l’eau
Illustrations à titre d’exemple et non contractuelles. Sous réserve de modifications, d’erreurs techniques ou d’impression réserver

Mieux que chaque passage du sol

ENREGIS/Biocalith® MR
Substrat de biofiltration, filtre biologique régénérant remplacement les cunettes pour une application enterrée

Filtre régénératif et entièrement
biologique pour le traitement
tiè
souterrain des eaux de surface.

Le traitement organique a lieu dans une tranchée filtrante. Le substrat ENREGIS est introduit dans la tranchée filtrante sans compactage sur une épaisseur de 20
cm. Le processus de traitement se traduit par une sorption biomatique et abiotique, d’une précipitation et d’une
transformation sous l’effet de l’oxygène dissous, des
composants présents dans le substrat et des bactéries.
Les conditions permanentes créent les processus et les
«aides microbiennes» à l’environnement correspondant.
La réduction est basée sur un processus de dégradation
régénératif : le substrat dégrade les matières organiques
dangereuses de manière durable. Il n’est pas nécessaire
de remplacer le matériau ENREGIS/Biocalith MR si les
conditions sont respectées (par ex. alimentation en oxygène).
Dans un fossé d’infiltration souterrain, ENREGIS/Biocalith MR est une alternative efficace et fiable au drainage
par cunette de surface
Aperçu des avantages *
• Gain de place grâce à l’installation enterrée
• Pas de nécessité de renouvellement, car régénération biologique. Entretien minimisé.
• Facilité de mise en œuvre dans le fossé filtrant
• Sécurité renforcée du système par son positionnement enterré
• Non tributaire des intempéries, grande sécurité du
processus
• Réduction de la demande chimique en oxygène
jusqu’à 94%

Noue protégée par une clôture. Ce système peut-être
remplacé dans le futur par des solutions ENREGIS, ﬁables
et durables.

ENREGIS®, drainage et traitement des eaux pluviales, durable et innovant
Stage de biofiltration /infiltration + Adsorption des métaux lourds

+

Rétention

ENREGIS®/au service de l’eau
Illustrations à titre d’exemple et non contractuelles. Sous réserve de modifications, d’erreurs techniques ou d’impression réserver

+

Filtre

+

Caniveau
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Les produits présentés ne représentent qu’une partie de la gamme ENREGIS
que nous enrichissons régulièrement afin de nous mettre à niveau, d‘innover
ou simplement de satisfaire à de nouveaux besoins !
Pour toutes questions ou suggestions, contacter-nous !

ENREGIS®, en Suisse chez:
Hydrosaat SA
Römerswil 11
CH-1717 St. Ursen
Tél. 026 322 45 25
Fax 026 323 10 77
hydrosaat@hydrosaat.ch
www.hydrosaat.ch
ENREGIS, représantation suisse: Staerkle Handels AG

www.enregis.com

Les solutions ENREGIS répondent aux besoins d’une gestion moderne et
décentralisée des eaux et de l’environnement pour l’Europe entière. Nous
concevons des solutions adaptées à vos besoins et vous assistons dans la
planification, la conception et le calcul des installations de nettoyage, de
traitement, de rétention des eaux de pluie et d’infiltration, quelle que soit
leur taille.

ENREGIS®/Protect

Système de contrôle pour
la télésurveillance automatique et
continue des installations d‘infiltration
et de traitement des eaux de pluie

