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1. Généralités 
 
Domaine d’application 
 

Le regard RAUSIKKO C3 est utilisé comme regard de 
contrôle, nettoyage et raccordement pour les structures 
alvéolaires ultra légères hydro-curables RAUSIKKO-

Box destinées à la réalisation de bassins d’infiltration 
ou de rétention des eaux de pluie. 
 

 

Dans le cadre d’une mise en œuvre conformément aux 
règles de l’art, le regard C3 peut être posé sous trafic 

type Bc avec une hauteur de recouvrement minimum 
de 80cm et une profondeur maximale de 3,0m. En cas 
de présence de nappe phréatique, la pose doit être 

effectuée après rabattement de cette nappe. Dans le 
cas d’un bassin d’infiltration la nappe doit être située au 
minimum à 1 mètre en dessous du radier du bassin 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Schéma de pose du regard RAUSIKKO C3 – Bassin d’infiltration 

 
Le regard RAUSIKKO C3 est à considérer comme une 
boite d’inspection et de contrôle et en conséquence 

conformément à la désignation de la NF EN 426 il est 
considéré comme non visitable  
 

 

Normes, recommandations et directives 
 

Pour la mise en œuvre et la maintenance des règles et 

recommandations spécifiques sont à respecter.  
 
Contrôle du produit à la livraison 
 

Les éléments composant le regard sont à examiner à la 
livraison afin de signaler toutes dégradations. Vérifier 
également que les pièces livrées correspondent bien à 

la commande qui a été passée. 
 
Des regards ou pièces endommagées ne doivent pas 
être posées mais renvoyées au fournisseur. Les 

remarques doivent être consignées sur le bon de 
livraison. 
 

Pour une réception conforme de la marchandise la 
signature et les coordonnés du réceptionnaire doivent 
être lisibles sur le bon de livraison. 

 

 

Prévention d’accident et consigne de sécurité  

Des recommandations spécifiques pour la prévention 
d’accident sont à respecter. 

 
 

2. Transport et stockage 
 
Déchargement du camion 
Lors du déchargement il ne faut pas endommager les 

pièces du regard en les jetant, basculant ou en les 
laissant tomber au sol. Utilisez des outils de 
manutention adéquats : sangles… 
 

Stockage sur chantier 
 
Les pièces composant les regards sont à stocker sur 

une surface plane et de portance suffisante. Pour un 
stockage prolongé à l’extérieur, les pièces doivent être 
entreposées de façon à être protégées des rayons 

≥ 0,8 m 
≤ 3,0 m 

TN 

     ∇ 
 

Nappe 

    ∇ 
 

≥ 1 m 

BcBc
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directs du soleil. Cette protection doit éviter une 

accumulation de chaleur.  
 
Une durée de stockage supérieure à 1 an est à 
proscrire.  

 
 

3. Description du système 
Le regard RAUSIKKO C3 est un système à 
construction modulaire. 
. 

 
 
Vue éclatée du regard RAUSIKKO C3 
 
L’élément de fond d’un regard de type F pour le 

raccordement frontal à une installation de 
RAUSIKKO-Box est composé de : 
 - 2 dispositifs de raccordement à découper sur 

 sa face avant pour tube lisse DN315 ou 
 DN500. 

 - 4 dispositifs de raccordement à découper 

 DN250 sur la face arrière pour un 
 raccordement direct au canal de curage et de 
 diffusion d’un RAUSIKKO-Box type 8.6CC. 
 - 2 dispositifs de raccordement à découper sur 

 le côté gauche pour tube lisse DN400 ou 
 DN250  
 - 2 dispositifs de raccordement à  découper 

 sur le côté droit pour tube lisse DN500 ou 
 DN315. 
La partie conique au sommet de l’élément de fond est 

destiné au raccordement de la rehausse (tube annelé) 
DN/ID 500. 
La partie inférieure de l’élément de fond a été étudiée 
de façon a pouvoir l’équiper d’un bac à sable. 

 

 
 
Elément de fond du regard C3 pour un raccordement frontal (Type F) 

 
L’élément de fond du regard de type S pour un 

raccordement latéral à une installation de 
RAUSIKKO-Box est composé de : 
 - 2 dispositifs de raccordement à découper sur 

 sa face avant pour tube lisse DN315 ou 
 DN500.  
 - 4 dispositifs de raccordement à découper 
 DN250 sur chaque côté pour un raccordement 

 direct aux canaux de curage et de diffusion 
 d’un RAUSIKKO-Box 8.6CC. 
 - 2 dispositifs de raccordement à découper sur 

 la face arrière pour tube lisse DN400 ou 
 DN250. 
La partie haute et basse de l’élément de fond est 
similaire au type F. 

 
 
 

 

DN 315 

DN 500 

DN 315 
DN 500 

DN 250 

DN 400 

RAUSIKKO 
8.6CC 

4 x DN 250 
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Elément de fond du regard C3 pour un raccordement latéral (type S). 

 
Les dispositifs de raccordement aux RAUSIKKO-Box 

8.6CC, ceux aux tubes lisses et au bac à sable sont 
obturés à la livraison et doivent être selon les besoins 
du chantier découpés avant la pose à l’aide d’une scie 

à denture fine (scie sabre/sauteuse à lame longue).  
L’ouverture pour le raccordement de la rehausse DN/ID 
500 est réalisée en usine. 
 

Des informations détaillées sur toutes les pièces 
composant le système du regard C3 sont fournies dans 
la documentation « RAUSIKKO C3 : Pour la gestion 

des eaux pluviales ». 
 

 
 

Découpe du dispositif de raccordement au RAUSIKKO-Box à la scie 
sauteuse  

 

 
 
Repère de découpe du dispositif de  raccordement aux tubes lisses ou à une 
réduction du programme C3. 

 

4. Mise en œuvre 
 
Fouille et fond de fouille 
 

La zone de travail à proximité du regard doit être 
conforme aux recommandations et règles de l’art. 
 

La fouille doit rester jusqu’à la fin de la pose du regard 
exempte d’eau. Le lit de pose est réalisé dans la 
continuité de celui se trouvant sous les RAUSIKKO-Box 
et avec les mêmes caractéristiques (cf notice de pose 

RAUSIKKO-Box) 
 
Le sol sous le fond de fouille du regard doit être 

suffisamment porteur et ne doit pas être détrempé ou 
meuble.  
Le cas échéant une amélioration de la portance du sol 

est à exécuter. Cailloux ou tout autre type de sol avec 
une granulométrie supérieure à 16mm est à proscrire. 
 
Mise en œuvre du fond de fouille 

 
La pose de l’élément de fond du regard ou le cas 
échéant du pot de décantation doit être réalisée sur un 

lit de pose soigné et plan d’environ 10cm. Pour cela 
des matériaux noble et compactable avec une 
granulométrie maxi de 16 sont à employer. 
 

Contrôle des pièces 
 
Les pièces sont à contrôler avant la pose. Une pièce 

endommagée ne doit pas être utilisée. 
 
Découpe du dispositif de raccordement au 

RAUSIKKO-Box  
 
Les ouvertures DN250 pour le raccordement direct aux 
RAUSIKKO-Box sont obturées à la livraison et seront 

suivant la configuration du chantier découpées à l’aide 
d’une scie sauteuse ou sabre à lame longue (15cm 
environ). 

 
Mise en œuvre du regard : 
 

Les éléments du regard ne doivent pas être lancés, 
jetés dans la fouille. 

RAUSIKKO 
8.6CC 

4 x DN 250 

DN 250 
DN 400 

DN 315 

DN 500 

RAUSIKKO 
8.6CC 

4 x DN 250 
KG DN 400 
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Le regard doit être monté verticalement. Il est conseillé 
d’utiliser un niveau pour vérifier la verticalité. 
 
La position et hauteur du regard sont à déterminer 

avant l’installation. 
 
Dans le cas où la mise en place d’un bac à sable est 

prévue il faut alors prendre en compte la profondeur du 
bac. 
 

Le bac à sable est à monter de la façon suivante : 
 

1. Creuser la fouille pour le bac à sable. La 
profondeur est déterminée de façon à qu’une fois 

le bac à sable posé, celui-ci dépasse de 7cm le lit 
de pose de l’élément inférieur du regard. 

 

2. Mettre en œuvre le lit de pose pour le bac à sable 
 

3. Installer le bac et l’ajuster 
 
4. Les côtés du bac à sable sont à remblayer et 

compacter conformément au chapitre 5 
  
5. Réaliser le lit de pose pour l’élément inférieur du 

regard C3 et des RAUSIKKO-Box 
 

6. Installer le géotextile suivant l’instruction de 
montage du RAUSIKKO-Box et dans la zone du 

bac à sable découper une croix dans le géotextile. 
 

7. Découper à l’aide d’une scie (scie sauteuse/sabre) 
le fond de l’élément inférieur du regard le long des 

repères de découpage. 
 

    
 
Repère de découpage pour bac à sable   Découpe via scie sauteuse 

 

8. Positionner le joint à lèvre SF (joint marqué 

RAUSIKKO C3 SANDFANG) sur le rebord du 
raccord et l’enduire de lubrifiant  

 

 
 
Enduire le joint avec le lubrifiant 

 

9. Emboiter l’élément de fond du regard contre le bac 
et ajuster. 

 

Les raccords sont obturés à la livraison. Suivant les 
besoins les raccords qui sont nécessaires seront être 
découpés. 
 

Avant de réaliser le raccordement à la canalisation, les 
matériaux d’apport doivent se situer à 10cm sous le 
raccord une fois ramenés et compactés conformément 

au chapitre 5. 
 
Dans la zone du raccordement de la canalisation il faut 

découper une croix dans le géotextile ou dans le cas 
d’une rétention dans le géotextile de protection et la 
géomembrane. 
 

Avant d’emboiter le tube vérifier que les joints dans le 
raccord du regard sont bien positionnés et nettoyés. 
Vérifier à nouveau le bon positionnement du regard. 

 
Les tubes doivent être centrés manuellement ou via un 
levier pour être emboîtés dans le raccord du regard. 

Vérifier que l’élément inférieur du regard ne soit pas 
déplacé. Pour ne pas endommager la canalisation il 
faut lors de l’utilisation d’un levier placer un madrier 
entre le tube et le levier 

 
Les raccordements des tubes sont à réaliser comme 
décrit ci-dessous : 
 

1. Découper suivant les repères le raccord à l’aide 
d’une scie sauteuse/sabre 
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Le long des repères découpe à l’aide d’une scie sauteuse 
 

2. Positionner le joint dans le raccord et le lubrifier. 
Le joint est identifié suivant le DN à raccorder : 

 RAUSIKKO C3 KG DN 250 pour tube DN250 

 RAUSIKKO C3 KG DN 315 pour tube DN315 
 RAUSIKKO C3 KG DN 400 pour tube DN400 
 RAUSIKKO C3 KG DN 500 pour tube DN500 
 

 
 
Positionnement du joint pour le raccordement de la canalisation 
 

3. Lubrifier la partie mâle du tube et l’emboiter 
jusqu’à la butée du raccord.  

 
4. Alternative au point 3 pour tube lisse DN500. 

Placer un joint pour tube lisse DN500. Emboiter la 

réduction RAUSIKKO C3 souhaitée et rajouter le 
joint du DN du tube à raccorder dans la réduction 
et l’enduire de lubrifiant. Lubrifier la partie mâle du 
tube et l’emboiter dans la réduction. 

 

 
 
Elément inférieur avec tube DN500 Elément inférieur avec 

réduction et tube DN400 
 

Il est possible d’assembler jusqu’à 3 éléments de fond 

en hauteur pour obtenir 3 niveaux de RAUSIKKO-Box. 
 
Les éléments de fond sont à empiler de la manière 
suivante: 

 
1. Découper le long des repères destinés au bac à 

sable de l’élément supérieur à l’aide d’une scie 

(par exemple scie sauteuse)  
 
2. Sur le rebord du raccord de l’élément supérieur 

installer le joint  à lèvre SF (joint marqué 
RAUSIKKO C3 SANDFANG) et l’enduire de 
lubrifiant. 

 

3. Empiler l’élément de fond du regard supérieur sur 
le regard inférieur et ajuster  

 

 
 
Regard empilé l’un sur l’autre  

 
Sur le regard supérieur sera emboité le tube servant de 

rehausse DN/ID 500 avec la longueur requise.  
 
Montage de la rehausse : 
 

1. Découper la rehausse à l’aide d’une scie à la 
longueur appropriée. La découpe doit être bien 
vertical par rapport à l’axe du tube et être réalisée 

entre 2 annelures. Les bavures et arrêtes des 
découpes sont à enlever à l’aide d’un grattoir, une 
lime ou un couteau. 

 

2. Monter le joint à lèvre SV (joint marqué  
RAUSIKKO C3 SCHACHTVERLÄNGERUNG ) de 
façon à ce que celui-ci soit placé dans le creux 



 
 

REGARD RAUSIKKO  C3 
NOTICE DE MISE EN OEUVRE 

 

  

7 
  

 

entre la  première et la seconde annelure et 

lubrifier le joint. 
 

 
 
Monter le joint dans le creux entre la 1ere et 2de annelure et l’enduire de 
lubrifiant  

 
3. Emboiter la rehausse dans la partie conique du 

regard jusqu’à la butée et ajuster verticalement. 

 

 
 
Partie conique avec rehausse emboitée 

 
Reprise directe d’avaloir de chaussée sur la rehausse : 

 
Option 1 : pour un piquage vertical DN160 dans la 
rehausse procéder de la façon suivante: 

 
1. Découper à l’aide d’une scie cloche adaptée la 

rehausse à l’endroit souhaité. 
 

2.  Installer la manchette de raccordement 
AWADOCK CP (Plus d’information dans notre 
documentation AWADOCK) 

 
3. Emboîter le raccord DN160 
 

 
Option 2 : pour un piquage DN200, DN250 ou 
DN315 au niveau de la rehausse on utilisera un Té 
avec la rehausse de la façon suivante : 

 

1. L’annelure de l’extrémité de la rehausse est à 

lubrifier et le joint à monter dans le creux et à 
enduire de lubrifiant. 

2. Poser le Té sur la rehausse, ajuster, puis 
l’emboîter dans la rehausse. 

 
3. Pour la rehausse au dessus du Té, lubrifier le 

tube, monter le joint torique et l’enduire de 

lubrifiant. 
 
4. Emboiter la rehausse supérieure dans le Té 

 

 

En guise de dispositif de couverture utiliser les 

tampons standards D400 avec dalle de répartition. 
 
L’ajustement en hauteur au terrain naturel se fait par 

l’intermédiaire de la dalle de répartition. 
 

 

La dalle de répartition béton posée autour de la 

rehausse diffuse les charges dans le sol en périphérie 
de la zone du regard.  

 

 
Dalle de répartition béton avec cadre et tampon fonte 

 

La couverture du regard est réalisée de la façon 
suivante : 
 

1. Remblayer jusqu’à 7cm au dessous du bord 
supérieur de la rehausse en respectant les 
spécifications de compactage 
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2. Mise en place et ajustage de la dalle béton. 

Vérifier que celle-ci soit bien centrée et ne soit pas 
en contact avec la rehausse 

 
3. Mise en place du cadre du tampon fonte et vérifier 

que celui-ci repose uniformément sur la dalle de 
répartition. Pour plus de sécurité le cadre pourra 
être fixé au travers des réservations M12 prévues 

dans la dalle de répartition. 
 
4.  Mise en place du tampon dans le cadre  

 
5. Mise à niveau de la chaussé ou remblaiement de 

la fouille jusqu’au niveau du terrain naturel 
 

5. Remblaiement 
 

Pour le remblaiement des matériaux sans cohésion 
compactables avec un diamètre maximal de 16mm sont 
à employer. 
 

 

Le remblaiement doit être réalisé soigneusement par 

couches successives de 20 à 40cm compactées 
uniformément suivant les recommandations de la 
norme EN1610 et du guide LCPC SETRA 

 

Dans la zone soumise aux charges roulantes un degré 
de compactage d’au minimum DPr = 92% doit être 
garantit. 
 

Informations technique sous réserves de modifications. 
 
Pour toutes questions complémentaires vous pouvez 

prendre contact avec l’agence commerciale REHAU 
compétente. 
 
Nos conseils d’application technique, écrits ou oraux, fondés 
sur notre expérience et nos meilleures connaissances, sont 
cependant donnés sans engagement de notre part. Des 
conditions de travail que nous ne contrôlons pas ainsi que des 
conditions d’application autres excluent toute responsabilité de 
notre part. Nous conseillons de vérifier si le produit REHAU est 
bien approprié à l’utilisation envisagée. Etant donné que 
l’application, l’utilisation et la mise en œuvre de nos produits 
s’effectuent en dehors de notre contrôle, elle n’engage que 
votre seule responsabilité. Si, malgré tout, notre responsabilité 
venait à être mise en cause, elle serait limitée à la valeur de la 
marchandise que nous avons livrée et que vous avez utilisée. 
Notre garantie porte sur une qualité constante de nos produits 
conformément à nos spécifications et à nos conditions 
générales de livraison et de paiement.. 
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