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Les +

du module combiné
RigoPlant

 Gestion quantitative et qualitative 

 Déconnexion du réseau  
 (limiter le ruissellement) 

 Confinement des polluants dans le bac

 Favorise le rafraîchissement de l’air  
 en zone urbaine grâce à l’intégration  
 paysagère et la modularité 

 Réduction des coûts  
 (technique sans tuyau)

 Mise en œuvre simple et facile  
 (éléments manuportables et prêts à poser) 

 Modules combinables avec des noues  
 (complémentarité nature et technologie)

 Optimisations volumes excavés  
 (indice de vide de 95% pour le Rigofill)

 Entretien simple du RigoPlant  
 (nettoyage superficiel, retrait des déchets visibles  
 en surface)

Le module

compact combiné de traitement et d’infiltration en milieu urbain
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Gestion qualitat
ive

Gestion quantit
ative

Micropolluants 
métaux lourds, 

hydrocarbures agglomérés 
aux MES

Géotextile
ou aquatextile
oléo-dépolluant

Macrodéchets
mégots, détritus

Matières
en suspension 

poussières, particules

Gestion aérienne : grâce à son récepteur végétalisé multi-
fonction autonome, le RigoPlant : 
 Récupère les eaux de ruissellement 
 Gère les pluies chroniques (végétaux* et évapotranspiration)
 Confine dans le bac les polluants de surface (macro- 
 déchets) mais surtout les micros polluants tels que  
 M.E.S.*, les métaux (Ferodo, plomb, zinc) et les  
 hydrocarbures agglomérés aux M.E.S.*

*Végétaux adaptés aux contraintes climatiques locales : 
suggestion sur demande

*Matière en suspension

Gestion souterraine 
Après la prise en charge qualitative dans la structure aérienne 
et grâce à la structure SAUL (structure alvéolaire ultra légère), 
le RigoPlant :
 Prend en charge toutes les pluies, aussi bien les pluies  
 courantes que les pluies événementielles et réduit les risques  
 d’inondations
 Infiltre les eaux à l’endroit où elles tombent
 (combinaison possible avec l’aquatextile oléo-dépolluant afin  
 de réduire encore plus le risque de pollution par liquides légers)

Faire revenir
la nature en ville

Surverse Bassin de filtration 
fond perforé

Bassin 
de décantation 
étanche

Lames
séparatives 
pour blocage
des flottants

Structure SAUL Rigofill® 
(Structure Alvéolaire Ultra 

Légère)
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Dimensionnement

Dimensionné selon la configuration des projets et 
les contraintes géographiques, le RigoPlant s’adapte 
à toutes les surfaces de récupération des eaux de 
ruissellement, en combinant les modules.

Actions du RigoPlant 

 Dépollue et améliore la qualité de l’eau 
 Gestion qualitative des pluies courantes
 Réduit les inondations 
 Gestion qualitative et quantitative 
 Protège le milieu naturel
 Gestion quantitative de touts types de pluies
 S’intègre facilement dans l’existant
 Retour de la nature en ville
 Dépollution visible 
 Prise de conscience par les habitants

RigoPlant La vie urbaine génère de nombreuses pollutions 
visibles et invisibles qui doivent être récupérées 
dans l’eau de ruissellement avant son retour à la 
nature. 

Il est possible de concilier aménagements 
paysagers et gestion alternative des eaux 
pluviales en surface afin de dépolluer, de stocker 
et d’infiltrer les eaux tout en apportant une plus-
value paysagère et environnementale.

Le module en vidéo


