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TUYAUX EN BETON

Mark Küppers, CPI worldwide, Allemagne  

L’histoire de la société Hans Rinninger u.
Sohn GmbH u. Co. KG a débuté lorsque
Johann Rinninger fonda en 1909 à
Kisslegg dans l’Allgäu une société de con-
struction et une activité de négoce de maté-
riaux de construction. À cette époque déjà,
des bâtiments complexes et de grande
dimension étaient planifiés et réalisés. De

plus, Johann Rinninger fabriqua les pre-
miers produits en béton sous la forme
d’éviers en Terrazzo et de tubes de ciment
de petit format.
En 1946, lors de la seconde génération,
Franz Rinninger commença la fabrication
industrielle de blocs creux et d’autres arti-
cles en béton. L’entreprise grandissait au fil
des ans, de nouveaux produits complétai-
ent en permanence sa gamme. L’entreprise

produisait alors des tubes de grand format,
des regards ainsi que des éléments de pla-
fond et des éléments préfabriqués simples. 
En 1969, l’entreprise a construit une nou-
velle usine en vue de la fabrication d’élé-
ments préfabriqués utilisés pour la construc-
tion, tels que les murs, les escaliers et les
dalles de balcon. Hans Rinninger est arrivé
dans l’entreprise dans sa 3e génération et
s’est activement consacré à ce domaine.
Peu après, l’entreprise commençait la pro-
duction de pavés en béton et d’autres pro-
duits liés à l’aménagement de jardins et aux
travaux de paysagiste. Durant les années
qui ont suivi, l’entreprise n’a cessé de se
développer en mettant en service de nou-
velles installations de production et en intro-
duisant avec succès des produits innovants
sur le marché. Ce succès s’illustre par exem-
ple par la commercialisation du système de
pavés « Grano Nostalit », produit qui a fait
un triomphe dans 30 pays et sur tous les
continents. En 1988, l’entreprise se dote
d’un nouveau procédé de production et
réalise pour la première fois des canaux
fendus en béton armé. La qualité élevée
des produits n’a pas manqué de convaincre
clients et planificateurs. Ainsi, les canaux
fendus RIKI ont rapidement été utilisés sur
des objets de circulation importants et sur
pratiquement tous les aéroports européens.
En 2005, Jörg Rinninger arrive dans l’en-
treprise, qui entre dans sa 4e génération.

Démarrage réussi de la production de fonds de
regard en béton monolithiques et fraisés individuelle-
ment au sein de la société Rinninger 

Prinzing GmbH Anlagentechnik und Formenbau, 89143 Blaubeuren, Allemagne

Depuis plus d’un siècle, le nom Rinninger est associé à la qualité et à la fiabilité. Implantée à Kisslegg dans l’Allgäu (Allemagne), l’entrepri-
se familiale approvisionne ses clients avec des produits en béton de différents types, et ce pour la 4e génération déjà. Les domaines spé-
cialisés de la société Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. KG sont les travaux d'infrastructure, les constructions de bâtiment, l’aménage-
ment de jardins et les travaux de paysagiste ainsi que les éléments préfabriqués pour les applications les plus diverses. L’entreprise
Rinninger offre des solutions variées qui, dans les maisons, sont utilisées du toit jusqu’au plafond. Ces solutions sont également utilisées
dans la construction de routes, dans la construction de canalisations et dans beaucoup d’autres domaines d’application encore. L’entreprise,
qui à ses débuts en 1909 était une société de construction avec une activité de négoce de matériaux de construction, s’est développée au
fil des ans pour devenir une entreprise de taille moyenne employant 180 collaborateurs. Avec l’augmentation de ses effectifs, l’entreprise a
également accompagné en permanence son processus de croissance par la mise en œuvre de mesures de modernisation.  Ainsi, la société
Rinninger a toujours disposé d’installations de production modernes afin de toujours être en mesure de proposer à ses clients les produits
souhaités avec le niveau de qualité le plus élevé. 
La société Rinninger a suivi exactement la tendance, enregistrée depuis ces dernières années, qui se déplace du fond de regard classique
au fond de regard monolithique. Conformément aux souhaits des clients qui voulaient des fonds de regard monolithiques, l’entreprise a éga-
lement souhaité produire ce type de produit. Après quelques essais visant à développer une solution rentable, l’entreprise a pris la décision
d’investir dans une nouvelle ligne de fabrication dédiée à ces produits. Après avoir visité différentes installations pilotes, l’entreprise a fina-
lement opté pour le procédé Primuss de Prinzing GmbH, société basée à Blaubeuren. Ce procédé, doté d’une technique de robotisation
moderne, fraise le canal et les raccordements dans des ébauches de regard en béton précédemment produites. 

Aperçu du site de production de la société Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. KG à
Kisslegg à l’occasion de la célébration marquant la 100e année d’existence de l’entreprise.
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La même année, le secteur des travaux d'in-
frastructure a été complété par une installa-
tion moderne dédiée à la fabrication de
grands tuyaux avec des diamètres jusqu’à
2,50 m. En 2007, l’entreprise lançait sur le
marché le système Topliner, un système de
regard avec étanchéité intégrée et com-
pensation de charge intégrée. Dans ce
cadre, l’entreprise était parvenue à réaliser
des gains de temps et des économies de
personnel dans le montage de systèmes de
regard. Les joints d’étanchéité et la com-
pensation de charge intégrés dans le systè-
me de regard permettent de réduire consi-
dérablement le temps de montage par rap-
port aux autres systèmes traditionnels ; le
nombre d’installateurs peut également être
réduit. De plus, cette innovation permet
d’exclure pratiquement tout risque d’erreur
lors du montage sur le chantier.

L’entreprise familiale a célébré sa 100e
année d’existence en septembre 2009.

Un prestataire de solutions complètes 
avec une compétence en systèmes
Rinninger s’est fixé pour objectif de devenir,
dans tous les secteurs de l’entreprise, un
prestataire de solutions complètes avec une

compétence en systèmes. Parmi les princi-
pes fondamentaux qui guident l’action de
l’entreprise figure l’instauration d’un parte-
nariat juste et équitable avec les clients,
fournisseurs et entreprises de coopération.
L’entreprise Rinninger oriente son action
vers les besoins de ses clients et partenaires
commerciaux avec, pour objectif, le renfor-
cement de la position sur le marché.
En matière de recherche et développement,
l’entreprise se concentre sur des produits et
procédés innovants pour la mise en œuvre
d’articles en béton attractifs, modernes et
économiquement avantageux. Les collabo-
rateurs font l’objet d’une grande estime.
Pour l’entreprise Rinninger, ils constituent un
élément essentiel dans la réussite de l’en-
treprise. Par conséquent, l’entreprise s’atta-
che à encourager en permanence l’impli-
cation des collaborateurs et à développer
leurs qualifications.

Des chemins décisionnels courts au sein de
l’entreprise ainsi qu’une organisation hiér-
archique rationnalisée assurent une grande
réactivité dans le traitement des comman-
des. Dotée d’un parc de 25 véhicules, l’en-
treprise Rinninger est en mesure de répon-
dre à très court terme à des exigences spé-
cifique de la part de ses clients. Des véhi-
cules de transport spéciaux pour l’achemi-
nement d’éléments préfabriqués de très
grande taille sont également à disposition.

Une surveillance permanente de la qualité   
L’entreprise Rinninger a mis au point un
système d’assurance qualité qui contribue à
préserver durablement les niveaux de qua-
lité élevés. La surveillance des recettes et
des granulats des produits en béton est
assurée par deux spécialistes du béton
dans le laboratoire d’essai interne à l’entre-
prise. Au cours de la production, les colla-
borateurs expérimentés surveillent en per-
manence la qualité des produits. Cet atta-
chement à la qualité aboutit à des produits

en béton offrant une sécurité de fonctionne-
ment maximale et un aspect esthétique
séduisant. L’entreprise renforce ses compé-
tences en matière de qualité du fait de son
adhésion depuis longue date aux associati-
ons pour la protection de la qualité des élé-
ments en béton et en béton préfabriqués et
à l’Association professionnelle des fabri-
cants de tuyaux en béton et en béton armé
(FBS). L’entreprise dispose également de
plusieurs certifications en Suisse et en
Autriche.

Une gamme de produits complète 
et des marchés sur le territoire national 
et à l’étranger
En moyenne, l’entreprise Rinninger met en
œuvre chaque jour plus de 1 000 tonnes
de sable ou de gravier et jusqu’à 250 ton-
nes de ciment. Mélangés dans cinq centra-
les à béton, ces matériaux sont alors trans-
formés en différents produits en béton :
tubes en béton armé, systèmes de regard,
escaliers, balcons, canaux fendus, prédal-
les, murs, pavés en béton de différents
types ou produits spécialisés en béton.
L’entreprise commercialise sa production
principalement dans le Sud de l’Allemagne
ainsi qu’en Autriche et en Suisse. La fabri-
que de béton Rinninger commercialise ses
éléments préfabriqués en béton également
auprès de nombreux clients en Italie et en
France. L’entreprise fabrique également du
béton prêt à l’emploi pour une clientèle
située dans un rayon de 30 kilomètres envi-
ron. 

Installation de marque Prinzing dédiée 
à la fabrication de regards ; année de 
construction : 1982

Avec un parc interne de 25 véhicules, l’entreprise Rinninger est en mesure de répondre très
rapidement aux souhaits particuliers de ses clients.

Nouvelle machine de soudage 
d’armatures de marque MBK
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Une telle diversité de produits requiert éga-
lement une multitude d’installations de pro-
duction. Ainsi, l’entreprise Rinninger s’est
dotée, au fil des années, d’un superbe parc
de machines. En marge de l’entretien et de
la maintenance, les installations sont égale-
ment renouvelées si nécessaire ou des par-
ties d’installations d’une ligne de producti-
on sont remplacées et/ou complétées.
L’entreprise a ainsi récemment mis en ser-
vice un circuit de palettes de la marque
Sommer pour sa production de prédalles et
d’éléments à double paroi. Par ailleurs,
l’entreprise a doté sa production de grands
tubes d’une machine de soudage d’arma-
tures de l’entreprise MBK, également sise à
Kisslegg.
L’investissement dans la nouvelle ligne de
fabrication Primuss est né d’un long parte-
nariat avec la société Prinzing. En plus de
cette nouvelle installation, la société
Rinninger exploite également deux autres
machines de production de marque
Prinzing. Il s’agit d’installations pour la pro-
duction d’anneaux de puits. L’une de ces
installations a été montée en1982 et pro-
duit, depuis près de 30 ans, des anneaux
de puits sur le site de Kisslegg.
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Les regards de béton monolithiques sont produits 
avec la machine Atlas éprouvée

Magasin de noyaux supports et de manchons

La station de fraisage Primuss dispose de deux stations 
d’usinage au niveau du sol

La fosse située sous les stations d’usinage sert de zone 
de mouvement pour le robot de fraisage

Le magasin d’outils : au centre, la fraise à disque pour le fraisage 
des raccordements latéraux
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Procédé de production Primuss pour tout type de canal et 
pour les arrivées et sorties d’écoulement correspondantes

Le procédé de production Primuss permet la fabrication assistée par
programme et entièrement automatisée de tout type de canal et des
arrivées et sorties d’écoulement correspondantes pour pratique-
ment tout raccordement de tuyau. Du fait du décoffrage anticipé et
des temps d’exécution brefs, les charges liées aux moules sont
réduites. Chez Rinninger, seuls quatre moules sont utilisés dans la
production de monolithes. 
Pour les canaux et les raccordements, il n’est pas nécessaire d’avoir
recours à des moules et à des modèles ; seul le robot de fraisage et
le logiciel correspondant sont nécessaires. Le procédé convient
pour les regards qui présentent un diamètre nominal de 1 000, 
1 200 et 1 500 mm. Les fonds de regard sont monolithiques et

fabriqués en béton à grains fins très compact. Du fait du durcisse-
ment partiel des pièces dans le coffrage, on obtient des fonds de
regards d’une grande précision dimensionnelle. Les canaux sont
réalisés de manière optimale du point de vue de la technique
d'écoulement. Les fonds de regard Primuss sont composés de béton
d’une haute résistance (C 60/75) et d’une faible valeur eau-ciment
ou d’un béton hautement résistant. Du fait du degré d’automatisati-
on élevé de l’installation, seul un opérateur est requis pour la sur-
veillance du procédé de production.

Système de gestion de marchandises 
pour la saisie des paramètres de regard
Les fonds de regard en béton fabriqués avec le procédé Primuss
sont uniquement composés de béton et tous les types de tuyau cou-
rants peuvent être raccordés. Lors de la commande d’un fond de
regard, la commande est saisie via un système de gestion de mar-
chandises et toutes les données relatives au regard, y compris les
raccordements prévus, sont entrées dans le système. Le fond de
regard en béton créé sur ordinateur peut, si nécessaire, être pré-
senté au client à des fins de contrôle. Au moyen des données de
commande et des délais de livraison, l’élément est planifié dans la
production et fabriqué dans le délai imparti. Le système informati-
que de la fabrication Primuss a été relié avec le programme de
gestion des commandes Gesys, qui assure un processus de pro-
duction transparent au sein de la société Rinninger.   

Fabrication des ébauches de fond de regard 
en béton avec le système de fabrication flexible Atlas
Dans une étape suivante du procédé de production Primuss, les
ébauches en béton sont fabriquées sur l’installation Atlas. Cette der-
nière se présente sous la forme d’un système modulaire éprouvé sur
le marché, conçu par la société Prinzing. L’installation se distingue
par une flexibilité très élevée et peut être utilisée pour la production
de différents produits comme les écoulements, les éléments rectan-
gulaires, les tuyaux de jusqu’à 3 000 mm ainsi que les anneaux de
puits, cônes de puits et fonds de regard. En tant que partie inté-
grante du procédé de production Primuss, la machine Atlas utilisée
au sein de la société Rinninger est principalement dédiée à la pro-
duction de fonds de regard en béton. 
Les fonds de regard encore dépourvus de canal à ce stade peuvent
être produits avec différents diamètres, épaisseurs de parois et hau-
teurs. Les éléments en béton sont produits sur une rondelle de base
insérée précédemment, avec des chapeaux d’appui posés. Le
béton à consistance de terre humide est alors compacté par des

Fraisage du canal par le dessous 

Fraisage des raccordements latéraux
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vibrations commandées en fréquence et en
amplitude. 
Pour modifier les diamètres et les épaisseurs
de parois, il suffit simplement de changer le
moule extérieur de la machine Atlas. Pour
permettre un changement plus rapide, la
table de moule extérieur est serrée hydrau-
liquement. Aucune âme de base, aucune
âme de garnissage ni aucune manchette
n’est requise. Le déroulement de la produc-
tion est organisé de manière simple pour
les opérateurs des machines.
Les monolithes sont transportés hors de la
machine Atlas via la rondelle de base puis
sont posés sur le poste de prise. À cet effet,
les monolithes sont en position debout sur
les chapeaux d’appui et les rondelles de
base sont placées dans la position inverse.
Ils sont maintenus à cet endroit pendant
quelque temps jusqu’à ce qu’ils aient atteint
la résistance initiale souhaitée. 

Fraisage du canal et des 
raccordements avec le robot
Une fois que les ébauches de fond de
regard en béton ont atteint le durcissement
partiel souhaité, ils sont acheminés avec le
chariot élévateur jusqu’à la station de frai-
sage. Cette dernière possède deux stations
d’usinage au niveau du sol qui permettent
un travail continu du robot de fraisage,
même au cours du remplacement des
monolithes. La technique du robot a été
montée dans une fosse pour permettre la
pose au niveau du sol des stations d’usina-
ge.
Dans une première étape, le robot fraise le
canal à partir du bas du monolithe. On uti-
lise ici une tête de fraisage de forme sphé-
rique. Une fois que le canal est réalisé, le
robot se déplace jusqu’au magasin de frai-
sage et remplace automatiquement l’outil.
Avec la fraise à disque installée sur le
robot, les raccordements sont ensuite frai-
sés à partir de l’extérieur. Une fois un rac-
cordement achevé, la station d’usinage
tourne le monolithe selon l’angle corre-
spondant pour que le raccordement suivant
puisse être fraisé directement.

L’avance lors du fraisage est automatique-
ment régulée par le robot et est adaptée à
l’état de durcissement du béton. Ceci per-
met de préserver au maximum le matériau,
grâce aux têtes de fraisage équipées de
plaquettes PCD.

Le béton enlevé lors du procédé de fraisa-
ge tombe librement vers le bas et est auto-
matiquement retiré de l’installation. Pour ce
faire, des goulottes en position inclinée ont
été montées sous la station d’usinage. Le
matériau enlevé glisse sur ces goulottes
pour atteindre une bande transporteuse
fonctionnant de manière continue. La
bande transporteuse achemine le matériau
vers une seconde bande transporteuse qui
transporte le matériau enlevé directement
hors du hall. Les résidus de béton sont ensui-
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Fond de regard monolithique terminé dans la station d’usinage

Panneau de commande directement 
sur la station de fraisage
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te recyclés puis réacheminés dans le circuit
de production. Un nettoyage permanent de
la station de fraisage n’est donc pas néces-
saire. Le robot s’auto-nettoie quasiment à la
suite de ses mouvements rapides et n’accu-
mule aucun dépôt au cours d’une journée
de production.

Une fois le fraisage terminé, le monolithe
est de nouveau extrait de la station d’usina-
ge avec le chariot élévateur ; les éventuels
résidus de fraisage sont balayés des rac-
cordements et l’élément est déposé dans la
zone de stockage pour son durcissement
définitif. Les fonds de regard en béton sont
ensuite tournés et, le cas échéant, des joints
d’étanchéité peuvent être posés. Au moyen
d’une bande transporteuse, l’élément fini
est alors amené vers un espace extérieur
puis stocké.

Grande satisfaction dès les premières
semaines de production

Pour les gérants Hans et Jörg Rinninger, il
est clair que le fond de regard monolithi-

que en béton est la voie à suivre. Pour eux,
l’objectif est la fabrication d’éléments de
regard de haute qualité à partir de bétons
hautes performances qui, avec des profon-
deurs de pénétration de moins de 10 mm
(Primuss Basic) ou moins de 5 mm (Primuss
Pro) à la surface, peuvent se positionner
face aux produits concurrents. La qualité du
produit ultérieur dépend directement de la
qualité du béton utilisé. Les fonds de regard
Primuss Pro sont par exemple fabriqués 
à partir d’un béton haute résistance 
C 90/105. L’assurance qualité de la socié-
té Rinninger (voir ci-dessus) garantit au
client des produits en béton de haute quali-
té, qui ne craignent pas la concurrence
avec les propriétés positives des surfaces
en matière synthétique.  

Un autre avantage souligné par les gérants
de la société réside dans le fait que l’on uti-
lise des bétons à consistance de terre humi-
de. Ceci permet une grande flexibilité lors
de la production et un besoin moindre en
moules car les ébauches en béton sont déjà
retirées à l’état décoffré de la machine

Atlas. En principe, un regard commandé est
ainsi livrable en l’espace d’une journée et
le rendement de la production ne dépend
pas du nombre de moules. Dans le cadre
de la fabrication sur commande unique-
ment, la production journalière de fonds de
regard monolithiques en béton est actuelle-
ment de 20 à 30 unités. L’entreprise vise un
rendement d’environ 40 monolithes par
jour.

Après les premières semaines de produc -
tion, les résultats résumés par les deux
gérants sont tout à fait positifs et chacun est
convaincu d’avoir fait un pas dans la bonne
direction en investissant dans le procédé
Primuss. �

AUTRES INFORMATIONS 

Hans Rinninger u. Sohn 
GmbH u. Co. KG
Stolzenseeweg 9
88353 Kisslegg dans l’Allgäu
T +49 7563 9320
F +49 7563 3072
info@rinninger.de
www.rinninger.de

Prinzing GmbH
Anlagentechnik und Formenbau
Zum Weißen Jura 3
89143 Blaubeuren, Allemagne
T +49 7344 1720
F +49 7344 17280
info@prinzing-gmbh.de
www.prinzing-gmbh.de
www.top-werk.com  

Fond de regard en béton terminé Fond de regard fraisé, diamètre nominal : 
1 200 mm, hauteur de construction : 1 400
mm avec raccordements fraisés et canal
pour tuyaux en béton FBS, diamètre 
nominal 800 mm

Fond de regard Primuss Pro
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