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Le Groupe Spécialisé n° 17 « Réseaux et Epuration » a examiné le 2 juillet 2019 la 
demande relative aux modules Rigofill inspect et Rigofill ST présentée par la Société 
FRAENKISCHE France SAS. Il a formulé, sur ces composants, l'Avis Technique ci-
après. Le présent document, auquel est annexé le Dossier Technique établi par le 
demandeur, transcrit l'Avis formulé par le Groupe Spécialisé n° 17 sur le produit et 
les dispositions de mise en œuvre proposées pour son utilisation dans le domaine 
d'emploi visé et dans les conditions de la France Métropolitaine et des départements 
et régions d'Outre-mer (DROM). Cet Avis annule et remplace l’Avis Technique 17/14-
285*V1. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le système de rétention et d'infiltration Rigofill inspect et Rigofill ST est 
réalisé à partir de modules en polypropylène constitués d'éléments as-
semblés en usine et sur chantier. 
Les modules peuvent être juxtaposés (Rigofill inspect et Rigofill ST) et 
empilés (Rigofill inspect ou Rigofill ST, pas d’empilement inspect/ST) 
afin de constituer un réservoir destiné à recevoir des eaux pluviales. 
Les modules Rigofill inspect incorporent deux canaux de diffusion et de 
curage. L’espace libre entre pieux du module Rigofill ST permet le pas-
sage d’appareils d’exploitation (se référer aux schémas 1e et 1f pour les 
dimensions). 
 Différents accessoires en Polypropylène permettent de réaliser les 
raccordements hydrauliques ou la ventilation des bassins. Ces acces-
soires comprennent également la boîte d'inspection Quadro-control. 
 Ces modules sont obligatoirement assemblés au moyen des connec-

teurs en polypropylène prévus à cet effet. 
Les principales caractéristiques du module élémentaire Rigofill inspect 
sont les suivantes : 
 Couleur  : verte. 
 Longueur : 800 mm. 
 Largeur : 800 mm. 
 Hauteur : 663 ou 355 mm. 
Les principales caractéristiques du module élémentaire Rigofill ST sont 
les suivantes : 
 Couleur  : verte. 
 Longueur : 803 mm. 
 Largeur : 803 mm. 
 Hauteur : 663 ou 354 mm. 

1.2 Identification 
Chaque module comporte, conformément au référentiel de la marque 
QB, les mentions suivantes : 
 l’appellation : Rigofill inspect ou Rigofill ST, 
 l’appellation : Quadro-control (boîte d'inspection), 
 l’identification de l’usine, 
 le matériau : PP, 
 la date de fabrication : semaine, année. 

 le logo  suivi de la référence figurant sur le certificat. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi 
Les modules Rigofill inspect et Rigofill ST sont destinés à la réalisation 
de bassins enterrés, dans les conditions définies aux § 1 et 6 du Dossier 
Technique, afin de permettre :  
 la rétention des eaux pluviales lorsque la structure est enveloppée 

dans une géomembrane étanche, 
 ou l’infiltration dans le sol support lorsque l'ouvrage n'est pas conçu 

pour être étanche.  
Il est rappelé que : 
 les modules Rigofill inspect et Rigofill ST ne doivent jamais être situés 

en zone inondable, 
 la présence d'un exutoire est obligatoire : trop-plein et raccordement 

à un réseau d’évacuation des eaux pluviales. 

2.2 Appréciation sur le produit 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d'aptitude à l’emploi 

2.211 Données Environnementales 
Les produits Rigofill inspect et Rigofill ST ne disposent d’aucune Décla-
ration Environnementale (DE) et ne peuvent donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière. Il est rappelé que les Dé-
clarations Environnementales n'entrent pas dans le champ d'examen 
d'aptitude à l'emploi du procédé. 

2.212 Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire 
de respecter la règlementation et notamment l’ensemble des obligations 
règlementaires relatives aux produits pouvant contenir de substances 
dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages 
du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des 
informations et déclarations délivrées en application des règlementa-
tions en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis. Le titulaire 
du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et 
déclarations. 

2.213 Autres qualités d'aptitude à l’emploi 
Les Structures Alvéolaire Ultra Légères Rigofill inspect et Rigofill ST et 
leur mise en œuvre répondent aux recommandations du Guide Tech-
nique "Les Structures Alvéolaires Ultra Légères (SAUL) pour la gestion 
des eaux pluviales (2011)".  
Les essais ou études réalisés par le demandeur ou au CSTB ainsi que les 
références fournies montrent que ce produit permet de donner satisfac-
tion dans le domaine d’emploi envisagé au § 2.1.  
Le respect des conditions de conception et de mise en œuvre définies 
dans le Dossier Technique est une condition indispensable au bon fonc-
tionnement du système. 
Les volumes utiles des structures mises en œuvre limitent les volumes 
de terrassement nécessaires. 
La conception modulaire permet de s'adapter aux contraintes topogra-
phiques de l'ouvrage. 
L'ouvrage réalisé au moyen de modules Rigofill inspect et Rigofill ST doit 
permettre d'assurer certaines fonctions qu'il convient d'examiner : 

Tenue mécanique 
La connaissance et la prise en compte des caractéristiques géotech-
niques du sol est indispensable pour la conception et la réalisation de 
l'ouvrage. 
Le respect des dispositions préconisées par le maître d'œuvre au stade 
de l'étude préalable en fonction du cas particulier du chantier, sont im-
pératives pour assurer la stabilité de l’ouvrage et sa compatibilité avec 
d’éventuelles applications routières. 
Il convient de rappeler que la déformation maximale admissible à long 
terme sur l'ouvrage est à fixer par le Maître d'œuvre. Cette exigence 
peut limiter le nombre de couches admissible indépendamment des 
autres considérations à prendre en compte. La valeur de déformation à 
long terme à prendre en compte est de 2,5 % de la hauteur totale des 
modules. 
Par ailleurs, les moyens mis en œuvre par la société FRAENKISCHE 
France SAS pour : 
 assurer la constance des performances mécaniques des modules, 
 s'assurer du respect des prescriptions de dimensionnement, 
 s'assurer sur chantier du respect des conditions de mise en œuvre, 
ainsi que la prise en compte des effets dynamiques (selon les prescrip-
tions du fascicule 70), lorsque la structure est mise en œuvre sous 
chaussée, permettent de dimensionner l'ouvrage constitué de modules 
inspect uniquement sur la base d'un coefficient de sécurité γM de 1,5.  
Pour les zones climatiques où la température du sous-sol est supérieure 
aux valeurs communément observées en France Métropolitaine, il con-
vient de porter cette valeur à 1,6. 
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Pour un ouvrage constitué de modules Rigofill ST et Rigofill inspect (ou 
ST seuls), il convient de porter cette valeur à 1,85. 
La mise en œuvre en présence de nappe phréatique doit faire l'objet de 
vérifications particulières telles que définies dans le Guide Technique. Il 
convient de veiller particulièrement aux moyens mis en œuvre pour as-
surer la portance du sol sous-jacent. 
La boîte d'inspection Quadro-control doit être associée à une dalle telle 
que décrite dans le Dossier Technique. 

Hydraulique 
Les dispositions prises pour le calcul des débits d’infiltration dans le sol, 
le dimensionnement des ouvrages ainsi que les dispositions construc-
tives générales sont définies dans Guide Technique "Les Structures Al-
véolaires Ultra Légères (SAUL) pour la gestion des eaux pluviales 
(2011)" et dans le Fascicule 70 Titre II. 
La pérennité des performances hydrauliques est indissociable du respect 
des conditions d'entretien. 

2.22 Durabilité – Entretien 

2.221 Matériau  
Compte tenu de la nature du matériau constitutif, la durabilité des com-
posants ne pose pas de problème particulier. 

2.222 Conditions d’accès 
Les conditions d’accès telles que définies dans le Dossier Technique, sont 
satisfaisantes.  
L'accès doit s'effectuer au moyen de boîtes d'inspection ou de regards 
situés en amont et aval de l'ouvrage ou au moyen des puits d’inspection 
intégrés.  

2.223 Pérennité des fonctions 
Les Structures Alvéolaires Ultra Légères ne peuvent pas faire l’objet de 
curage total. Seuls les canaux ou drains de diffusion peuvent être net-
toyés de façon plus ou moins complète. 
La mise en œuvre d’un dispositif de traitement en amont limite la fré-
quence des opérations d'entretien et pérennise le fonctionnement de 
l’ouvrage de stockage. 
Il convient de tenir compte des caractéristiques des eaux pluviales (pré-
sence de macrodéchets, feuilles mortes…) pour définir les conditions 
d’accès, les canaux diffuseurs et la nature du traitement préalable. 
La capacité des drains ou canaux à diffuser les eaux pluviales dans l’ou-
vrage est conditionnée au respect des conditions d’entretien.  
Les regards ou boîtes d'inspection (intégrées ou non) et canaux infé-
rieurs doivent être inspectés et, si nécessaire, curés après de fortes 
pluies ou accidents et à une fréquence propre aux conditions du site. 
Les opérations de maintenance sont à adapter en fonction du résultat 
de ces visites. 
Dans le cas des ouvrages d’infiltration, le respect de la démarche d’étude 
du projet tel que défini dans le § 3 du guide SAUL (nature des effluents, 
caractéristiques du sol…) et des conditions d’entretien sont impératifs 
pour assurer le maintien de la capacité d’infiltration dans le temps. 
Sous réserve du respect des règles de conception et des conditions d’en-
tretien le volume de stockage de l’ouvrage est considéré comme main-
tenu dans le temps. 

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication des modules Rigofill inspect et Rigofill ST est réalisée par 
injection. 
La fabrication des boîtes d'inspection Quadro-control est réalisée par ro-
tomoulage. 
Le cahier des charges relatif aux matières est déposé au CSTB. 
La fabrication des composants constituant les modules Rigofill inspect et 
Rigofill ST fait l'objet de contrôles internes intégrés dans un système 
qualité basé sur la norme NF EN ISO 9001 (2015). 
Les contrôles internes et externes tels que décrit dans le Dossier Tech-
nique permettent d'assurer une constance convenable de la qualité. 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de la fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par 
le Demandeur (DTED). 

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre du produit ne présente pas de difficulté particulière si 
elle est réalisée selon les indications du Dossier Technique. 
Un suivi rigoureux des conditions de mise en œuvre doit être exercé. 
On doit tout particulièrement veiller à la planéité du lit de pose, au choix 
des matériaux de remblayage et conditions de compactage notamment 
dans le cas d'un ouvrage d'infiltration. 
La légèreté des modules facilite la mise en œuvre. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Caractéristiques des produits 
Les caractéristiques des modules Rigofill inspect et Rigofill ST doivent 
être conformes aux indications du Dossier Technique. 

2.32 Fabrication  
Un contrôle interne tel que décrit dans le Dossier technique doit être mis 
en place par le fabricant. 

2.33 Conception 
Les éléments à réunir dans le cadre de l'étude préalable sont définis 
dans le Guide Technique "Les Structures Alvéolaires Ultra Légères 
(SAUL) pour la gestion des eaux pluviales (2011)" et dans le Fascicule 
70 Titre II. 
Ils comprennent notamment les éléments : 
 liés au milieu physique : topographie du terrain, hauteur de nappe, 

perméabilité et caractéristiques géotechniques du sol. 
 liés à l'urbanisation : réutilisation de l'espace, présence d'un bâti, 

qualité et usage des eaux, trafic. 
 d'évaluation des paramètres hydrauliques : bassin versant, surface 

active, volume et débit basés sur le Memento technique 2017 (ASTEE 
– ex. Instruction Technique 77/284). 

2.34 Mise en œuvre 
Le respect des conditions de mise en œuvre exposées au paragraphe 7 
est une condition indispensable au bon fonctionnement des bassins 
constitués de modules Rigofill inspect et Rigofill ST. 
Il en est de même des prescriptions complémentaires définies par le 
Maître d'œuvre qui découlent des conditions particulières de chaque 
chantier de bassin de rétention et d'infiltration des eaux pluviales. 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation des modules et accessoires Rigofill inspect et Rigofill ST, 
dans le domaine d’emploi accepté, est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu'au 31 août 2022 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 17 
Le Président 

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le Groupe Spécialisé n° 17 attire l'attention du concepteur sur : 
 l'importance de la protection de ces ouvrages vis à vis de l'introduc-

tion de matières décantables, 
 les contraintes associées aux opérations de curage. En particulier, le 

choix des outils d’hydrocurage doit faire l’objet de vérifications pour 
s’assurer de leur compatibilité avec les caractéristiques des produits. 

La boîte d'inspection Quadro-control ne doit pas être mise en œuvre 
dans le cadre de la réalisation de réseaux d’assainissement traditionnels. 

 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°17 



4 17.2/14-285_V2 

  

Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 

1.1 Généralités 
Les produits Rigofill inspect et ST entrent dans le cadre de la réalisation 
d'ouvrages tels que définis dans le guide "Les Structures Alvéolaires Ul-
tra légères (SAUL) pour la gestion des eaux pluviales" de l’IFSTTAR de 
décembre 2011. 
Les modules Rigofill inspect et ST sont conçus pour créer des bassins 
enterrés afin d’optimiser la gestion des eaux pluviales de ruissellement, 
dans le domaine des travaux publics et du génie civil. 
Ils présentent une structure mécanique à pieux verticaux et raidisseur 
horizontal et permettent la réalisation d'ouvrages à canaux de diffusion 
intégrés   
Les ouvrages réalisés à partir des modules Rigofill inspect et ST et dif-
férents accessoires permettent d'assurer les fonctions suivantes : 

Fonctions de service : 
Les fonctions de service assurées par les ouvrages réalisés à partir de 
Rigofill inspect et ST sont le stockage et /ou l’infiltration. 
La rétention des effluents est assurée lorsque la structure est envelop-
pée dans une géomembrane étanche.  
Lorsque l'ouvrage n'est pas conçu pour être étanche, l’infiltration peut 
s'effectuer dans le sol support.  

Fonctions techniques : 
Les fonctions techniques assurées par les ouvrages réalisés à partir de 
Rigofill inspect et ST sont les suivantes : 

Recueil et Restitution : 
 Ces deux fonctions sont réalisées au moyen de composants annexes 

comprenant des regards ou boîtes d'inspection mis en œuvre en pé-
riphérie, pièces d'interface et canaux intégrés aux modules. 

 Dans le cas d'un ouvrage étanche, le débit de l’évacuation est fonction 
de la hauteur d’eau dans la structure et du diamètre intérieur de la 
connexion au réseau d'évacuation, ou régulé au moyen d'un dispositif 
adapté. 

 Les canaux de diffusion permettent de distribuer l'effluent à l'intérieur 
de l'ouvrage. 

Structurelle : 
Le caractère structurant des modules permet de conserver un usage du 
sol en surface. 

Accès : 
L'accès aux canaux de l'ouvrage de stockage s'effectue au moyen de 
regards ou boîtes d'inspection (en périphérie) ou des Quadro-Control 
intégrés à l’ouvrage. 

Ventilation : 
L'ouvrage doit permettre l'équilibrage de la pression de l'air lors de 
phases de remplissage et de vidange. 

1.2 Les modules 
Il existe les plusieurs modèles différents : 
 Le module Rigofill inspect constitué de deux éléments inspect associés 

à une plaque intermédiaire inspect (Voir figure 1b) 
 le demi-module Rigofill inspect constitué d’un élément inspect et une 

plaque de fond inspect (Voir figure 1c)  
 Le module Rigofill ST constitué de deux éléments ST (Voir figure 1e) 
 le demi-module Rigofill ST constitué d’un élément ST avec une plaque 

de fond ST (Voir figure 1f).  
Les modules Rigofill inspect possèdent sur leurs faces latérales des em-
preintes permettant la connexion d'un tube lisse en matériau thermo-
plastique de DN 150. 
Tous les ouvrages conçus à partir des modules Rigofill inspect et ST 
permettent la création de canaux de diffusion continus. 

1.3 Les accessoires  
Les accessoires à associer aux modules Rigofill inspect et ST permettant 
de constituer l'ouvrage sont les suivants :  

1.31 Connecteurs monocouches et multicouches  
Les connecteurs sont destinés à relier les modules les uns aux autres. 
Ils servent à assurer le bon positionnement des modules lors de l’instal-
lation. (Voir figure 2a et figure 2b) 
Ils se fixent par clipsage aux emplacements prévus au milieu de l’arête 
supérieure de chaque module. 

1.32 Plaque d'about pour Rigofill inspect 
Les plaques d'about (Voir figure 3a) ont pour fonction de fermer les faces 
du bassin en Rigofill inspect afin d'éviter une pénétration des géotextiles 
et/ou du Dispositif d'Etanchéité par Géomembrane (DEG) dans la struc-
ture. Il en faut 2 pour un module Rigofill inspect et 1 pour un demi-
module Rigofill inspect. 
Elles possèdent des matrices à découper, adaptées à des tubes norma-
lisés en matériau thermoplastique de DN 100 et 200 permettant le rac-
cordement de canalisation d’eau au bassin ou sa ventilation. Elles se 
fixent par des clips intégrés. 

1.33 Plaque d'about ajourée pour Rigofill inspect 
ouverture DN 150 ou DN 200  

Les plaques d'about ajourées (Voir figure 3a) ont les mêmes fonctions 
que les plaques d'about tout en permettant de réaliser le raccordement 
d’une canalisation d’eau au bassin. Elles se fixent par des clips intégrés. 

1.34 Face latérale pour Rigofill ST 
Les faces latérales pour module et demi-module Rigofill ST (Voir figure 
3b) ont pour fonction de fermer les faces du bassin en Rigofill ST afin 
d'éviter une pénétration des géotextiles et/ou du Dispositif d'Etanchéité 
par Géomembrane (DEG) dans la structure. 
Elles possèdent des matrices à découper, adaptées à des tubes norma-
lisés en matériau thermoplastique du DN 110 à 500 pour le module Ri-
gofill ST et du DN 110 à 250 pour le demi-module Rigofill ST permettant 
le raccordement de canalisation d’eau au bassin ou sa ventilation. Elles 
se fixent par des clips intégrés. 

1.35 Face de connexion canalisation pour Rigofill ST 
La face de connexion canalisation pour Rigofill ST (Voir figure 3c) pos-
sède des matrices de type « mâle » correspondant à des tubes norma-
lisés thermoplastique de DN 315, 400 et 500 mm permettant le 
raccordement de canalisation d’eau ou sa ventilation. Elle se fixe par des 
clips intégrés.  

1.36 Boîte d'inspection Quadro-control 
La boîte d'inspection Quadro-control est disponible en deux hauteurs 
correspondant à un module Rigofill inspect et ST ou un demi-module. 
La géométrie de la boîte d'inspection Quadro-control (Voir Figures 4a, 
b, c) permet sa mise en œuvre à la place d’un ou d'un demi-élément 
Rigofill inspect ou ST lors de la construction de l’ouvrage. 
Un cône emboité sur la boîte d'inspection permet l’insertion de la re-
hausse en partie supérieure. 
La boîte d'inspection Quadro-control permet un raccordement frontal 
et/ou un raccordement latéral. 
Les charges de surface sont réparties au moyen d’une dalle de réparti-
tion en béton armé. 

2. Mode de fabrication et matériaux 

2.1 Mode de fabrication 
 La fabrication des éléments inspect et ST est réalisée par injection. 

Les modules et demi-module Rigofill inspect sont constitués en usine 
(Torcy-le-Grand) par emboîtement. 

 Les plaques d'about, les faces latérales et les connecteurs sont fabri-
qués par injection.  

 Les boîtes d’inspection Quadro-control (usine de Schwarzheide), la face 
de connexion canalisation et le cône sont fabriqués par rotomoulage.  

 La rehausse des boîtes d’inspection Quadro-control est fabriquée par 
co-extrusion. 

 La dalle de répartition est fabriquée par moulage (béton armé vibré) 
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2.2 Matériaux  

2.21 Rigofill ST Modules et plaques de fond (ST) 
La matière utilisée est du polypropylène vierge ou recyclé externe au-
quel sont ajoutés les éléments permettant une mise en œuvre par in-
jection. Les caractéristiques de polypropylène sont les suivantes : 

*Contrôles sur produit fini. 
Le cahier des charges relatif au suivi des matières est déposé au CSTB. 

2.22 Rigofill inspect Modules et plaques 
intermédiaires et de fond (inspect) 

La matière utilisée est du polypropylène vierge ou recyclé externe au-
quel sont ajoutés les éléments permettant une mise en œuvre par in-
jection. Les caractéristiques de polypropylène sont les suivantes : 

*Contrôles sur produit fini. 
Le cahier des charges relatif au suivi des matières est déposé au CSTB. 

2.23 Connecteurs, plaques d'about et faces latérales 
Les connecteurs, plaques d’about et faces latérales sont fabriqués en 
polypropylène de même caractéristiques que les modules inspect.  

2.24 Boîte d'inspection Quadro-control et cône 
La matière utilisée est du polyéthylène auquel sont ajoutés les éléments 
permettant sa mise en œuvre.  
Les caractéristiques du polyéthylène sont les suivantes : 

*Contrôles sur produit fini. 

2.25 Rehausse de la boîte d'inspection 
La rehausse de la boîte d’inspection, à parois lisse intérieur (DN/ID 500) 
est fabriquée en Polyéthylène dont les caractéristiques sont les sui-
vantes : 

2.26 Dalle de répartition 
La dalle de répartition est fabriquée en béton armé. 
Les armatures sont constituées de 2 cerces de Ø800 et 2 cerces de Ø970 
reliées par 4 étriers en fil Ø 4. 

Mesurée dans les conditions de la norme NF EN 12390-3, la résistance 
en compression du béton est supérieure à 30 MPa. 

3. Description du produit 

3.1 Modules 

3.11 Aspect, état de finition 
Les surfaces internes et externes des modules Rigofill inspect et ST sont 
lisses et exemptes de craquelures. Les modules sont de couleur verte.  

3.12 Dimensions 
Les dimensions hors-tous des modules sont les suivantes : 

Produit 
Module 
Rigofill 
inspect 

Demi-
module 
Rigofill 
inspect 

Module 
Rigofill 

ST 

Demi-
module 
Rigofill 

ST 
Longueur  

(mm) 800 ± 2 800 ± 2 803 ± 2 803 ± 2 

Largeur (mm) 800 ±2 800 ±2 803 ±2 803 ±2 
Hauteur (mm) 663 ± 5 355 ± 4 663 ± 5 354 ± 4 

Les dimensions des canaux sont les suivantes : 

Produit 
Module 
Rigofill 
inspect 

Demi-
module 
Rigofill 
inspect 

Longueur (mm) 800 800 
Largeur (mm) 220 220 
Hauteur (mm) 275 275 

Nombre de canaux par produit 2 1 

Le détail des dimensions est indiqué sur les figures cotées 1e et 1f. 
Le diamètre des pieux pour des modules Rigofill inspect est de 50 mm 
avec une épaisseur de paroi supérieure à 3 mm. L’épaisseur de paroi du 
Rigofill ST est de 3 mm environ, à mi pieu. 
Les dimensions des plaques d'about, des faces latérales et connecteurs 
sont représentées figures 3a, 3b et 3c. 

3.13 Masses 
La masse d’un élément Rigofill inspect est de 8,29 kg ± 120 g.  
La masse d’une plaque intermédiaire Rigofill inspect est de 3,04 kg ± 
30 g.  
La masse d’une plaque de fond Rigofill inspect est de 4,43 kg ± 40 g.  
La masse d’un module Rigofill inspect est de 19,62 kg ± 270 g.  
La masse d’un demi-module Rigofill inspect est de 12,72 kg ± 160 g. 
 
La masse d’un élément Rigofill ST est de 9,36 kg ± 120 g 
La masse d’une plaque de fond Rigofill ST est de 4,20 kg ± 30 g 
La masse d’un module Rigofill ST est de 18,72 kg ± 240 g.  
La masse d’un demi-module est de 13,56 kg ± 150 g. 

3.14 Volume utile du module 
Le volume utile est de  

 400 litres pour le module Rigofill inspect 
 211 litres pour le demi-module Rigofill inspect  
 406 litres pour le module Rigofill ST 
 212 litres pour le demi-module Rigofill ST 

Valeurs résultantes des cotes hors tout. 

3.15 Caractéristiques mécaniques 

3.151 Caractéristiques mécaniques à court terme 

3.1511 Rigofill inspect 

3.1.5.1.1.1 Détermination de la résistance en compres-
sion simple 

La résistance en compression simple est déterminée dans les 3 direc-
tions (x, y, z) conformément à la norme XP P 16374 sur des modules 
Rigofill inspect selon le schéma suivant : 

 

Caractéristiques Spécifications Paramètres  
de l’essai 

Méthodes 
d’essai 

Masse volumique ≥ 890 kg/m3 T=23 ±2°C NF EN ISO 
1183 

Stabilité thermique (OIT*) ≥ 8 min. 200°C NF EN ISO 
11357-6 

Indice de fluidité à chaud 15,0≥MFR≥3,5 
g/10 min 

T=230°C / 2,16 kg NF EN ISO 
 1133 

Résistance à la traction au 
seuil d’écoulement 

≥22.5 MPa Vitesse  
50 mm/mn  
T=23 ± 2°C 

 
 

NF EN  
ISO 527 

Allongement au seuil 
d'écoulement 

> 4,0 % 

Module de traction ≥ 1100 MPa Vitesse 2 mm/mn  
T=23 ± 2°C 

Caractéristiques Spécifications Paramètres  
de l’essai 

Méthodes 
d’essai 

Masse volumique ≥ 890 kg/m3 T=23 ±2°C NF EN ISO 
1183 

Stabilité thermique (OIT*) ≥ 8 min. 200°C NF EN ISO 
11357-6 

Indice de fluidité à chaud 15,0≥MFR≥3,5 
g/10 min 

T=230°C / 2,16 kg NF EN ISO 
 1133 

Résistance à la traction au 
seuil d’écoulement 

≥25 MPa Vitesse  
50 mm/mn  
T=23 ± 2°C 

 
 

NF EN  
ISO 527 

Allongement au seuil 
d'écoulement 

> 4,0 % 

Module de traction ≥ 1100 MPa Vitesse 2 mm/mn  
T=23 ± 2°C 

Caractéristiques Spécifications Paramètres  
de l’essai 

Méthodes 
d’essai 

Masse volumique ≥ 925 kg/m³ T=23 ±2°C NF EN ISO  
1183-2 

Stabilité thermique (OIT*) ≥ 10 min 200 °C NF EN ISO 
11357-6 

Indice de fluidité à  
chaud 

16≥MFR≥ 3 
g/10 min 

T=190°C / 5 kg NF EN ISO 
1133 

Résistance à la traction  
au seuil d’écoulement 

≥ 15,5 MPa 
 

Vitesse 50 
mm/min  

T=23 ± 2°C 

 
 

NF EN  
ISO 527-2  

Module de traction 
 

≥ 700MPa 
Vitesse 2 
mm/min    

T=23 ± 2°C 

Caractéristiques Spécifications Paramètres  
de l’essai 

Méthodes 
d’essai 

Masse volumique ≥ 950 kg/m³ T=23 ±2°C NF EN ISO  
1183-2 

Indice de fluidité à  
chaud 

1,2≥MFR≥ 10 
g/10 min 

T=190°C / 5 kg NF EN ISO 
1133 

Stabilité thermique (OIT) ≥ 10 min 200 °C NF EN ISO 
11357-6 



6 17.2/14-285_V2 

Les caractéristiques à court terme sont les suivantes : 

Caractéristiques 

Spécifications 
Paramètres 
 de l’essai 

Contrainte 
minimale  
à rupture 

Déformation  
à la   

contrainte 
maximale 

 
Vitesse d'essai  
0,5 KN/ m².s 

T=23°  
± 2° 

Conditionne-
ment  
24h 

Age des blocs  
24 h 

- X sur l’une des deux faces 
latérale   
(800 x 660 mm)  
- Y sur l’une des deux faces 
latérale   
(800 x 660 mm)  
- Z sur la face supérieure 
(800 x 800 mm) 

150,0 
kN/m2 

 
150,0 
kN/m2 

 
420,0 
kN/m2 

 5.0 % 
 

Remarques : 
 La résistance mécanique en compression simple permet de vérifier la 

constance de la fabrication des produits et ne permettent pas le di-
mensionnement mécanique de l'ouvrage.  

 On se réfèrera au § 6 pour la justification du comportement méca-
nique lors de la phase de mise en œuvre. 

3.1.5.1.1.2 Détermination de la résistance en compres-
sion verticale combinée avec sollicitations 
latérales. 

Caractéristiques Spécifications Paramètres  
de l'essai 

Contrainte latérale appliquée 
20-40 Kpa 495 kN/m² 

effort vertical 
5 mm/min Contrainte latérale appliquée 

40-80 Kpa 500 kN/m² 

3.1.5.1.1.3 Détermination de la résistance en compres-
sion simple de deux modules empilés 

Des essais de type ont été réalisés pour deux niveaux de modules em-
pilés. 
La charge de rupture en compression verticale (pour une vitesse d’essai 
de 0,5 kPa/s) est supérieure ou égale à 384 kPa pour deux modules 
inspect empilés. 

3.1.5.1.1.4 Détermination de la résistance en compres-
sion simple avec effet d’une pente 

Des essais de type montrent l’absence d’impact d’une pente de fond de 
forme à 1% sur la résistance mécanique à court terme dans le sens 
vertical des modules. 

3.1512 Rigofill ST 

3.1.5.1.2.1 Détermination de la résistance en compres-
sion simple 

La résistance en compression simple est déterminée dans les 3 direc-
tions (x, y, z) conformément à la norme XP P 16374 sur des modules 
Rigofill ST selon le schéma suivant : 

 
Les caractéristiques à court terme sont les suivantes : 
 

Caractéristiques 

Spécifications 
Paramètres 
 de l’essai 

Contrainte 
minimale  
à rupture 

Déformation  
à la   

contrainte 
maximale 

 
Vitesse d'essai  
0,5 KN/ m².s 

T=23°  
± 2° 

Conditionne-
ment  
24h 

Age des blocs  
24 h 

- X et Y sur l’une des quatre 
faces latérale   
(800 x 660 mm)  
 
- Z sur la face supérieure 
(800 x 800 mm) 

108 kN/m2 
 
 
391 kN/m2 

 5% 

 
 
 

Remarques : 
 La résistance mécanique en compression simple permet de vérifier la 

constance de la fabrication des produits et ne permettent pas le di-
mensionnement mécanique de l'ouvrage.  

 On se réfèrera au § 6 pour la justification du comportement méca-
nique lors de la phase de mise en œuvre. 

3.1.5.1.2.2 Détermination de la résistance en compres-
sion simple de deux modules empilés 

Des essais de type ont été réalisés pour deux niveaux de modules em-
pilés. 
La charge de rupture en compression verticale (pour une vitesse d’essai 
de 0,5 kPa/s) est supérieure ou égale à 391 kPa pour deux modules ST 
empilés. 

3.1.5.1.2.3 Détermination de la résistance en compres-
sion simple avec effet d’une pente 

Des essais de type montrent l’absence d’impact d’une pente de fond de 
forme à 1% sur la résistance mécanique à court terme dans le sens 
vertical des modules. 

3.152 Caractéristiques à long terme 
La conception des modules Rigofill a été appréhendée en simulation, par 
la méthode des éléments finis et en tenant compte du comportement du 
matériau à long terme. 
Le comportement mécanique à long terme est fondé sur une série d'es-
sais de compression uniaxiale à long terme menées sur une durée de 
4000 h (sens vertical) à plus de 10 000 heures (horizontal). 
Ces essais consistent à appliquer différentes charges statiques verticales 
et horizontales égales à un pourcentage décroissant de la force maxi-
male en compression simple afin de déterminer la valeur de la déforma-
tion totale ainsi que la contrainte maximale admissible à 50 ans.  
La déformée maximale à 50 ans est de 5,0 %. 

3.1521 Rigofill inspect 

3.1.5.2.1.1 Charge verticale admissible à long terme 
La charge verticale à prendre en compte pour le dimensionnement mé-
canique (valeur de la pression verticale maximale extrapolée qui con-
duirait à une rupture après 50 ans de mise en service) est de 148 kN/m²  

3.1.5.2.1.2 Charge horizontale admissible à long terme 
La charge horizontale à prendre en compte pour le dimensionnement 
mécanique (valeur de la pression horizontale maximale extrapolée qui 
conduirait à une rupture après 50 ans de mise en service) est de 52,5 
kN/m². 

3.1522 Rigofill ST 

3.1.5.2.2.1 Charge verticale admissible à long terme 
La charge verticale à prendre en compte pour le dimensionnement mé-
canique (valeur de la pression verticale maximale extrapolée qui con-
duirait à une rupture après 50 ans de mise en service) est 
de 126   kN/m²  

3.1.5.2.2.2 Charge horizontale admissible à long terme 
La charge horizontale à prendre en compte pour le dimensionnement 
mécanique (valeur de la pression horizontale maximale extrapolée qui 
conduirait à une rupture après 50 ans de mise en service) est de 
45  kN/m². 

3.153 Justification du comportement mécanique 
sous chaussée : 

Le niveau de plateforme (PF) attendu pour l’installation d’une chaussée 
se défini à partir de la classe de trafic attendu pour la chaussée. Il dé-
pend de l’épaisseur et du type de matériaux mis en œuvre tels que dé-
finis dans les documents Setra-LCPC. 
Les valeurs ci-dessous (données à titre indicatif) donnent le recouvre-
ment minimum pour un matériau particulier selon la classe de portance 
attendue, sur la base d’essais réalisés en laboratoire : 

Cas des chaussées souples 
 ≥ 15 cm de sable 0/32 pour une portance de qualité PF1. 
 ≥ 50 cm de sable 0/32 pour une portance de qualité PF2. 
 ≥ 65 cm de sable 0/32 pour une portance de qualité PF3. 

Cas des chaussées rigides 
 ≥15 cm de sable 0/32 et au minimum 15 cm de béton pour une por-

tance de qualité PF3. 
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Autres cas  
Epaisseur et type de matériaux en fonction de la portance attendue, telle 
que définie dans Remblayage des tranchées et réfection des chaussées 
(LCPC, SETRA : 1994, chapitre VI). 

3.2 Boîte d'inspection Quadro-control 

3.21 Elément de fond et cône 

3.211 Aspect, état de finition 
Les surfaces internes et externes des boîtes d’inspection Quadro-control 
sont lisses et exemptes de craquelures. L’élément de fond et son cône 
sont de couleur noire.  

3.212 Dimensions 
Les dimensions hors-tous des modules sont 800 x 800 mm (Voir figures 
4 a, b et c). 
L’épaisseur moyenne minimale est de 7 mm. 

3.213 Comportement mécanique  

3.2131 A court terme 
La boîte d'inspection Quadro-control résiste à un effort vertical de 85 kN 
lorsque mesuré dans les conditions de la norme XP P 16374. 

3.2132 A long terme 
Le comportement mécanique à long terme de ces éléments a été déter-
miné par calcul aux éléments finis et essai sur une durée de 3400 heures 
permettant d'extrapoler le comportement mécanique de l'ouvrage à 50 
ans. Sur la base de cet essai, la résistance à long terme de la boîte 
d’inspection Quadro-control est de 117 kN/m². 
L'intégration de la boîte d'inspection Quadro-control dans un ouvrage 
constitué de modules Rigofill inspect n'affecte pas le comportement mé-
canique de l'ouvrage. 

3.22 Rehausse 

3.221 Aspect, état de finition 
Les surfaces internes et externes de la rehausse des boîtes d’inspection 
Quadro-control sont lisses et exemptes de craquelures. Les rehausses 
sont de couleur grise ou noire intérieur et de couleur noire en extérieur. 

3.222 Dimensions 
La rehausse est constituée d’un tube annelé de DN/ID 500 (Voir figure 
5). Elle est livrée avec un joint à mettre en œuvre entre la rehausse et 
l’ouverture de la dalle de répartition (Voir Figure 6) 

3.223 Comportement mécanique  
La rigidité annulaire de la rehausse, mesurée selon la norme NF EN ISO 
9969 est de 4 kN/m². 

3.23 Dalle de répartition 

3.231 Dimensions 
Voir figure 7 en annexe. 

3.232 Résistance en compression  
La résistance à la compression de la couronne de répartition est supé-
rieure à 300 KN. 

3.233 Ancrage 
La capacité minimale requise (Fmini) pour l’ancrage dans le béton est 
déterminée selon la procédure suivante : 
Soit : 
P : Poids du produit en daN 
n : Nombre de points de levage utiles (n = 2) 
k : Coefficient de sécurité sur le béton : k = 2,5 
e : Coefficient d’élinguage (en général : e = 1,16, correspondant à un 

angle au sommet des élingues de 60°) 
d : Coefficient dynamique d = 2, correspondant à un levage et un 

transport sur terrain plat à très peu accidenté 
   P 
   Fmini =   ked 
    n 
soit dans le cas du levage en deux points utiles : 
   Fmini = 2,9 P 
L’appareillage d’essai est conçu pour solliciter à l’arrachement les inserts 
noyés dans les produits. 
Un essai de type, réalisé sur l’ensemble des boucles d’ancrage, est con-
duit à la rupture pour une configuration de manutention horizontale. 

La rupture (de l’ancre ou du béton) ne doit pas intervenir pour une 
charge inférieure à la résistance minimale requise 
 Fmini = 2,9 P soit 2,9 x 384 = 1115 daN  

4. Marquage 
Le marquage des modules Rigofill inspect et ST est conforme aux exi-
gences liées à l’Avis Technique et au référentiel de la marque QB. 

5. Conditionnement, manutention, 
stockage 

5.1 Conditionnement 
Les modules Rigofill inspect sont conditionnés (sans palette) par 4 mo-
dules entiers ou 8 demi-modules. Les modules sont cerclés au moyen 
de 2 bandes en polypropylène. 
Les éléments ST sont conditionnés par colis de 2 rangées de 17 éléments 
cerclés par des bandes en polypropylène sur des bois. 

5.2 Manutention 
Le chargement et le déchargement des modules conditionnés ne posent 
pas de difficulté particulière et se fera de préférence au moyen d’un 
chariot élévateur. Les pièces ne doivent en aucun cas être jetées ou 
tomber lors du déchargement, elles doivent être transportées avec soin.  
Pour le Rigofill inspect, on veillera à reprendre la charge (avec la fourche 
de l'élévateur ou par élinguage) au niveau des canaux d’inspection des 
modules inférieurs du conditionnement. 
Pour le Rigofill ST, on veillera à prendre la charge en bas de colis. 
Le cerclage doit être enlevé de préférence juste avant la pose et à l’ex-
térieur de la fouille de construction. 

5.3 Stockage 
Les modules conditionnés doivent être stockés sur une surface plane et 
stable, dégagées de tout objet pouvant endommager les produits. Pour 
éviter les risques d’accident, il convient de ne pas empiler plus de 4 
conditionnements l’un sur l’autre sur le site de fabrication et de 2 pour 
tout autre lieu. 
Avant installation on vérifiera que les modules et/ou demi-modules ne 
sont pas endommagés, tout dommage constaté implique la non mise en 
œuvre de l’élément concerné.  
La durée maximale de stockage à l’extérieur est d’un an. 
Dans le cas d’un risque de tempête, on sécurisera les conditionnements 
et on évitera de les empiler. 
La sensibilité au choc des matériaux plastiques augmentant par temps 
de gel, il convient d’en tenir compte lors du transport et du stockage. 

6. Etude préalable et dimensionnement 
Les informations fournies doivent permettre de caractériser l’environne-
ment géologique et hydrologique (notamment le niveau EH de l’eau dans 
tous les cas et la perméabilité dans le cas des bassins d’infiltration, avec 
EH le niveau des hautes eaux correspondant à l’amplitude de la crue 
décennale pour le site.), les conditions de mise en œuvre de l’ouvrage, 
les conditions de réalisation (emprise disponible, mode de terrassement, 
contraintes spécifiques…), et les conditions d’exploitation (charges rou-
lantes, charges permanentes, charge instantanée occasionnelle…). 
Il convient de souligner que les informations figurant dans lesdites 
études techniques sont des éléments d’aide à la conception. Elles doi-
vent permettre au maître d'œuvre de réaliser les dimensionnements et 
validations nécessaires qui relèvent de sa responsabilité. 

6.1 Volumes de l'ouvrage 
Le volume du bassin est déterminé par le maître d'œuvre.  

6.11 Volume de fouille 
Le volume de fouille est déterminé par le maître d'œuvre selon les pres-
criptions du Guide Technique "Les Structures Alvéolaires Ultra Légères 
(SAUL) pour la gestion des eaux pluviales"(§5.2). 

6.12 Volume utile de l'ouvrage 
Le volume utile de stockage est déterminé par le maître d'œuvre selon 
les prescriptions du Guide Technique "Les Structures Alvéolaires Ultra 
Légères (SAUL) pour la gestion des eaux pluviales". 
Le volume utile de l'ouvrage doit tenir compte : 
 Des volumes utiles des modules de base, 
 De la cote de fil d'eau en sortie (La hauteur entre le fond du bassin et 

le fil d'eau de sortie est de 40 mm). 
 De la pente éventuelle du fond de forme, (généralement 0,5 %). 
 De la cote fil d'eau de l'évent (ou point haut du bassin). 
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A ce stade un calepinage des modules et accessoires nécessaires à la 
pose du bassin doit être effectué. 

6.2 Comportement mécanique 
Le bassin peut être mis en œuvre sous chaussée, parking, trottoir, ac-
cotement et espaces verts sous réserve que les hauteurs minimales de 
recouvrement soient : 
 0,80m sous charges roulantes (type convoi BC), 
 0,60 m sous chaussée à trafic léger (PTAC de 3,5 T),  
 0,50 m sous trottoir ou accotement,  
 0,30 m sous espace vert. 
Dans le cas des ouvrages courants au sens du guide technique "Les 
Structures Alvéolaires Ultra Légères (SAUL) pour la gestion des eaux 
pluviales", le comportement mécanique de l'ouvrage est justifié par le 
maître d'œuvre selon les prescriptions du guide (chapitre 4).  
Le coefficient de sécurité global retenu pour le dimensionnement sera 
de : 

 2 pour le Rigofill inspect correspondants à un γA de 1,35 et 
un γM de 1,5. 

 2.5 pour le Rigofill ST correspondant à un γA de 1,65 et un 
γM de 1,5. 

 Le coefficient de sécurité le plus défavorable pour une réali-
sation avec les 2 produits. 

Lorsque l’ouvrage est réalisé sous chaussée les effets dynamiques se-
ront pris en compte dans les conditions du fascicule 70. 
La note de calcul doit prendre en compte : 
 la hauteur et la nature du remblai selon la masse volumique définie, 
 le type de trafic, 
 les dimensions de l'ouvrage, 
 La présence éventuelle d’une nappe phréatique, 
 la résistance et les déformations à long terme des modules selon la 

masse volumique de remblai et le coefficient de poussée. 

7. Mise en œuvre  
Les opérations suivantes sont réalisées selon les prescriptions minimale 
du Guide Technique "Les Structures Alvéolaires Ultra légères (SAUL) de 
décembre 2011 pour la gestion des eaux pluviales". 
 Terrassement et préparation du fond de forme, 
 Caractéristiques et mise en œuvre du géotextile et du dispositif 

d’étanchéité, 
 Remblaiement latéral, 
 Remblai initial et couche de forme. 
Ces prescriptions sont complétées par un guide pose spécifique aux mo-
dules Rigofill inspect et ST déposées au CSTB.  
Points particuliers :  
 Toujours suivre le sens de montage des canaux d’inspection et vérifier 

le positionnement des regards ou boîtes d’inspection (conformément 
au calepinage (étiquette apposée sur les boîtes d'inspection), 

 Verrouiller la mise en place des modules à l’aide des connecteurs pour 
empêcher les déplacements. Les modules doivent être maintenus au 
moyen de connecteur, les emplacements de connexion étant placés 
au milieu de l’arête supérieure de chaque module. 

 Les modules Rigofill inspect et Rigofill ST peuvent être disposés jux-
taposés, mais ne s’empilent pas entre eux. 

 Remarque : la superposition de deux demi-modules ne correspond 
pas à la hauteur d’un module, les éléments doivent être assemblés 
par couches d’un même type.  

8. Accès à l'ouvrage 
L’accès peut s'effectuer par l’intermédiaire de regards ou boîtes d'ins-
pection (cf.  Figure 4b) externes à l'ouvrage ou intégrés à l'ouvrage dans 
le cas de boîtes d'inspection Quadro-control. 
La présence d'un accès au minimum en fond d'ouvrage est indispen-
sable. 
Concernant la ventilation, au minimum un tunnel doit être connecté au 
regard ou à la boîte d’inspection. Les regards ou boîtes d'inspection doi-
vent être équipés de tampons ventilés.  

9. Entretien et maintenance 
Les conditions générales de maintenance et d’exploitation des ouvrages 
sont réalisées conformément au guide technique « les structures Alvéo-
laires Ultra Légères (SAUL) pour la gestion des eaux pluviales (2011) » 
Il est recommandé d’effectuer un contrôle périodique de l’ouvrage et 
des éléments connexes pour en déterminer la périodicité d’entretien 
adapté à l’environnement spécifique de l’ouvrage. Quand un évènement 

climatique, accidentel ou autre entraine une inspection et/ou l’entretien 
du réseau pluvial, le bassin étant une composante de ce réseau, il devra 
l’être aussi. Les déchets éventuels sont évacués. 
Au besoin, les canaux d'inspection des modules Rigofill peuvent être 
nettoyés à haute pression (jusqu’à 120 bars et 250 L/min). La présence 
d’un prétraitement permet de réduire la fréquence des opérations d’en-
tretien. 

10. Mode de commercialisation 
Les modules Rigofill et leurs accessoires sont commercialisés via un ré-
seau de distributeurs. 

11. Contrôles internes 

11.1 Contrôle sur les matières premières 
Un certificat de conformité (type 3.1 au sens de la norme NF EN 10204) 
aux caractéristiques matières du chapitre 2.1 est fourni par le (ou les) 
fournisseur(s) pour chaque lot (correspondant à une livraison). 
Les contrôles réalisés en laboratoire portent sur l’indice de fluidité à 
chaud, la densité et la stabilité thermique. 
L'homologation des matières par FRÄNKISCHE ROHRWERKE est réalisée 
sur la base : 
 des caractéristiques telles que définies aux § 2 et § 3.15, 
 de vérification du comportement à long terme des produits. 

11.2 Contrôle sur le process de fabrication 
Les paramètres de production font l’objet de procédures spécifiques. 

11.3 Contrôle sur les produits finis 
Les contrôles effectués sur les produits finis sont les suivants : 

11.31 Rigofill inspect et ST 
 

Nature des contrôles Fréquence Echantillonnage 

Poids  
 

Toutes les 4 h 
 

Toutes les 24 h 
 

 
1 élément 

 
1 module 

 
Dimensionnel 

Assemblage 

inspect : Assemblage en 
continu 

ST : Contrôle en début  
de production, 

puis 1 fois toutes les 24 h 

1 module 

Aspect 
En permanence 

Enregistrement 1 fois toutes
les 4 h 

Tous  
les modules 

Résistance à la  
compression 

 
1 fois par 24h 

 
1 module 

Une exploitation statistique est réalisée sur les résultats d'essais effec-
tués sur les matières premières et produits finis (résistance à la com-
pression).  

11.32 Quadro-control 
 

Nature des  
contrôles Fréquence Echantillonnage 

Poids  Contrôle en début  
de production, 1 fois par 

semaine  
1 boîte d’inspection Dimensionnel 

Aspect En permanence Toutes les boîtes d’ins-
pection  

Résistance à la  
compression 1 fois par mois  1 boîte d’inspection  

12. Certification 

12.1 Système qualité 
Le système qualité mis en place dans les usines de production est certifié 
ISO 9001 (version 2015).  

12.2 Certification  
Les modules Rigofill inspect et ST font l'objet d'une certification maté-
rialisée par la marque QB qui atteste, pour chaque site de fabrication, la 
régularité et le résultat satisfaisant du contrôle interne. 
Les produits bénéficiant d’un certificat valide sont identifiables par la 
présence, sur les produits, du logo QB. 
Les caractéristiques certifiées sont les suivantes : 
 Caractéristiques dimensionnelles (cf. § 3.2), 
 Détermination de la résistance en compression simple (sens vertical) 

sur un module (cf. § 3.51). 
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Dans le cadre de la Certification QB, le CSTB audite périodiquement les 
sites de fabrication pour examen du système qualité mis en place et 
prélève pour la réalisation des essais suivants au laboratoire de la 
marque : 
 un module inspect et un module ST (dimensionnel, résistance méca-

nique, OIT et indice de fluidité à chaud).  
 une boîte d’inspection et une rehausse (dimensionnel, résistance mé-

canique verticale à court terme, rigidité annulaire de la rehausse). 
Les résultats de ce suivi sont examinés par le Comité de la marque. 

B. Résultats expérimentaux 
Les essais suivants ont été réalisés sur les modules Rigofill inspect et 
ST : 
 caractéristiques dimensionnelles, 
 caractéristiques matière, 
 Caractéristiques mécaniques. 
Ces caractéristiques ont fait l’objet des rapports d’essais CAPE AT 10-
175, CAPE AT 11-024 et CAPE 19-9967. 
Le comportement à long terme des modules Rigofill inspect a fait l’objet 
du rapport interne du 09/10/12 de la société FRÄNKISCHE ROHRWERKE. 
Le comportement à long terme des modules Rigofill ST a fait l’objet du 
rapport d’essais PB 5.2/17-351-1 du 15/05/2019 du laboratoire MPFA. 

Le comportement à long terme de la boîte Quadro-control à fait l’objet 
du rapport interne du 23/10/2013 de la société FRÄNKISCHE 
ROHRWERKE. 
Le comportement géotechnique des couches surmontant les modules 
Rigofill inspect ont fait l'objet d'une justification réalisée par GROPIUS 
INSTITUT DESSAU (22-9-2003) « Investigation géotechnique d’une ins-
tallation » 

C. Références 
C1. Données Environnementales et sanitaires (1) 

Les modules Rigofill inspect et ST ne font pas l'objet d'une Déclaration 
Environnementale (DE). 
Les données issues des DE ont pour objet de servir au calcul des impacts 
environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou procé-
dés) visés sont susceptibles d'être intégrés. 

C2. Autres références  
Des volumes de plus de 500 000 m3 de modules Rigofill inspect et de 
plus de 10 000 m3 de modules ST ont été posés en Europe. Une liste de 
200 références françaises a été déposée au CSTB. 
Plus de 19 000 boîtes d'inspection Quadro-control intégrées à des ou-
vrages constitués de modules Rigofill inspect ont été fabriquées depuis 
2005. 
 (1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 1 a– Module Rigofill inspect  

 
Figure 1 b– Caractéristiques dimensionnelles du module Rigofill inspect 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Figure 2 a – connecteurs simple couche  

 

 

Figure 1 C– Caractéristiques dimensionnelles du demi-module Rigofill inspect 

Marquage Mois ; année 

Marquage Mois ; année 
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 Figure 1d– Module Rigofill ST  

 
Figure 1e– Caractéristiques dimensionnelles du module Rigofill ST 

 
Figure 1f– Caractéristiques dimensionnelles du demi-module Rigofill ST 
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  Figure 2 a – Connecteurs monocouches     Figure 2 b – Connecteurs multi couches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3a : Plaque d'about et plaque d'about ajourée ouverture DN 150 ou DN 200 pour Rigofill inspect 

Raccordement DN 200 lisse 

Raccordement prédécoupé
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Figure 3b : Face latérale pour module et demi-module Rigofill ST 

 

  

  

 

Figure 3c : Face de connexion canalisation pour module Rigofill ST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Boîte d’inspection Quadro-control  et représentation points de mesure pour épaisseur de paroi moyenne minimale  
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Figure 4a – Boîte d'inspection Quadro-control pour module entier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4b – Boîte d'inspection Quadro-control pour demi-module  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4c – Boîte d'inspection Quadro-control : cône pour rehausse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 – Vue en coupe de la rehausse   
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Figure 6 –  Vue en coupe joint  rehausse – dalle de répartition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 – Vues en plan et en coupe de la dalle de répartition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a – Vue du haut  d’un bassin réalisé avec Rigofill inspect (regards externes) 
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Figure 7b – Coupe de principe  d’un bassin réalisé avec Rigofill inspect (regards externes) 

 

 

Figure 8a – Vue de dessus  d’un bassin réalisé avec Rigofill inspect et boîte d'inspection intégrée 
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Figure 8b – Coupe de principe  d’un bassin réalisé avec Rigofill inspect et boîte d'inspection intégrée 

 

9a – Vue du haut  d’un bassin réalisé avec Rigofill ST (regards externes) 

 

Figure 9b – Coupe de principe  d’un bassin réalisé avec Rigofill ST (regards externes) 
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Figure 10a – Vue de dessus  d’un bassin réalisé avec Rigofill ST et boîte d'inspection intégrée 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10b – Coupe de principe  d’un bassin réalisé avec Rigofill inspect et boîte d'inspection intégrée 
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Figure 11a – Vue de dessus  d’un bassin réalisé en mix Rigofill inspect et ST avec boîte d'inspection intégrée 

 

 

 

Figure 11b – Coupe de principe  d’un bassin réalisé en mix Rigofill inspect et ST avec boîte d'inspection intégrée 

 

 


