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Pour assurer la pérennité de vos bassins (Solution Alvéolaires Ultra-Légères), il est 
impératif d’intégrer dans la conception des éléments incontournables que sont les 
dispositifs de prétraitement et de régulation des ouvrages. Trop souvent dans la 
conception, le point qui est mis en avant est la capacité de stockage. Mais que devient-
elle si l’ouvrage s’embourbe de par l’absence de prétraitement et des dispositifs d’accès  
plus que subjectifs? 

REHAU est l’un des seuls fournisseurs à offrir une solution complète pour vos projets et 
REHAU est le seul à disposer d’un véritable canal de curage fermé permettant une 
sédimentation des fines et un nettoyage haute pression sans colmater le fond de votre 
ouvrage.

Avec REHAU vous conservez le plus longtemps possible le volume efficient de votre 
bassin.

« Concevoir professionnellement une SAUL passe par une réflexion globale de votre 
projet intégrant tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement et à l’exploitation 
de votre bassin que ce soit en rétention ou en infiltration. »



SEDICLEAN : collecte des sédiments et fines particules

 Avantages

- Système compact (3 à 9 m de long)
- Dimensionnement suivant les règles techniques DWA-M 153
- Pose sous voirie possible
- Nettoyage de l’installation par aspiration
- Facilité d’inspection de l’installation
- Raccordement orientable à 360°

Capacité de pré-traitement :
-  Valeur de référence de 0,65 à 0,35 pour une installation de type M (type D24 à D25 suivant DWA M 153)
-  Valeur de référence de 0,20 pour une installation de type R  

(type D21 suivant DWA M 153)
-  Surface de ruissellement pouvant être traitée : de 500 à 14500 m²

Installation de type R

Anneau de levage Anneau de levage

Ventilation Ventilation

Longueur 3m, 6m ou 9m Longueur 3m, 6m ou 9m
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Installation de type M

pérennisez votre oUvrage
dispositifs de prétraitement



HYDROCLEAN AF :  séparation de particules et métaux lourds

 Avantages

Normes de qualité et de  
sécurité élevées

- Capacité d‘assainissement élevée
-  Assainissement des eaux du ruissellement provenant des zones  

de circulation
-  Contrôle effectué par l‘IKT (organisme tiers indépendant)
-  Retenue totale (substances filtrables, hydrocarbures d‘huiles 

minérales, cuivre, zinc) selon le référentiel de contrôle du DIBt

Fonctionnement durable - Durée de vie du filtre élevée
-  Retenue des métaux lourds même en présence de sel de 

déneigement
- Simplicité d‘entretien et de contrôle

Faible encombrement - Structure compacte
- Surface raccordable de 2 000 m² par installation
- Possibilité de pose sous les zones de circulation (typ BC)

Dispositif de décantation

Valeur de référence 0,8 suivant recommandation DWA-M 153

Diamètre DN
du dispositif

Surface de
raccordement
maximale Ared

Diamètre de 
raccordement 

maximal DN Z/A

Décantation
A

Profondeur
d’immersion

B

Hauteur
c

Hauteur
minimale

du dispositif
H

(mm) (m2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
400 500 160 300 300 400 1 350

500 1 000 200 300 300 500 1 450

1 000* 2 000 400 300 400 800 1 595

*Schéma différent
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Un prétraitement de base à ne pas négliger :
- Décantation par sédimentation
- Flottaison des hydrocarbures



1   Dalle de répartition
2   Rehausse OD600
3   Joint d’étanchéité
4    Té pour reprise d’avaloir DN200 à DN315* 

(option)
5   Joint SV
6    Tube lisse type PVC ou PP DN250 à DN500
7   Joint KG au DN du tube
8    Réduction DN500/250 ou DN500/400 et  

joint KG DN500
9   Bloc C3 type F
10  Joint SF
11  Bac à sable
12  RAUSIKKO Box type 8.6 SC

*possibilité de raccordement en DN 160  
directement dans la rehausse avec un  
AWADOCK CP DN160 type B

 Avantages

- Montage modulable en hauteur
-  Possibilité de rajouter un bac 

à sable
-  Raccordement direct au 

RAUSIKKO Box 8.6
-  Raccordement jusqu’à DN/OD 

500
- Raccordement latéral possible

Cette boîte compacte, rectangulaire, à la dimension équivalente au RAUSIKKO Box 8.6SC, permet 
l’inspection, le nettoyage et le raccordement frontal voir latéral à notre système de canaux de curage.

1   Dalle de répartition
2   Rehausse DN600
3   Joint d’étanchéité
4    Té pour tube DN250 ou DN315
5   élément de fond
6    AWADOCK CP DN160 type B 

Joint de raccordement en SBR
7    AWADOCK CP DN160 type B : insert à visser  

en PP pour piquage
8    Tube DN160
9   Coude DN160 88°
10  Façade STANDARD
11  Façade PLUS DN250
12  Manchons DN250
13   Plaque de ventilation avec raccordement en 

DN160
14  RAUSIKKO Box type 8.6 SC

 Avantages

- Montage aisé
-  Té orientable pour une 

plus grande flexibilité de 
raccordement jusqu’au DN315

-  Répartition des eaux pluviales 
optimisée par le double 
raccordement en DN250 aux 
RAUSIKKO Box 8.6 S ou 8.6 SC

Boîte d’inspection en polypropylène avec de multiples possibilités de raccordement permettant l’insertion 
d’une caméra d’inspection et d’une hydrocureuse.

faciLiter L’expLoitation
accès aUx oUvrages, Un impératif poUr La vie de votre oUvrage
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Limiteur et contrôleur de débit

3 types de limiteur de débit :

1 Limiteur avec perforation unique (simple orifice) : 
- Simple et économique 
- Le débit maximal n’est plus modifiable
La limitation du débit fait suite au perçage en usine d’un orifice dans la guillotine dont la section  
fixe le débit maximal de rejet.

2 Limiteur de débit avec ajustage par une barre perforée :  
- Débit maximal modifiable par palier 
- Solution fiable et robuste
Les différentes perforations permettent d’augmenter ou de diminuer la section de passage et  
ainsi modifier le débit de fuite.

3 Limiteur de débit avec ajustage par une barre filetée : 
- Flexible et confortable 
- Limitation du débit sans palier
Le débit de fuite peut être modifié de façon plus précise.
Le limiteur de débit et la canalisation d’alimentation peuvent être nettoyés en retirant simplement  
la guillotine.
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Agence commerciale REHAU France : 
22 rue Marius Grosso, 69120 VAULX-EN-VELIN, Tél. +33 (0)4 72 02 63 39, Fax +33 (0)4 72 02 63 04, lyon@rehau.com  

Siège social REHAU Western Europe :  
REHAU SA, Place Cissey, 57343 MORHANGE Cedex, FRANCE, Tél. +33 (0)3 87 05 51 00, Fax +33 (0)3 87 05 50 91, morhange@rehau.com

Un bassin a besoin d’une régulation en accord avec les exigences réglementaires.

Contrôleur de débit à effet vortex

Fonction : Réguler un débit sur une hauteur d’eau donnée. 
L'augmentation de la vitesse de rotation dans le cône crée une perte de charges entraînant une réduction 
de la section hydraulique. Le débit de fuite maximal de rejet est alors atteint plus rapidement.

 Avantages

- Aucune pièce en mouvement
-  Une section de passage 4 à 5 

fois supérieure à un ajustage

régULation de débit


