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Définition, certification  
et normalisation

Un regard permet l’accès aux canalisations pour les inspecter, vérifier leur état et les entretenir.
Les nouvelles techniques d’exploitation permettent de poser des regards qui ne doivent pas 
systématiquement être visibles ; les appareils d’inspection de test et de curage sont introduits 
dans des regards plus étroits qu’auparavant.
Différentes dimensions de regards de boîtes de branchements ou d’inspections sont définis 
selon la norme NF EN 476.

Selon le fascicule 70, la distance maximale entre deux regards consécutifs est fixée par le 
marché, sans dépasser 80 mètres ; les changements de direction de pente, de diamètre, de 
multiples raccordement, sont réalisés à l’intérieur même d’un regard.
Les Visimop font donc référence à un ensemble de normes européennes et ISO : NF EN 
476, NF EN 681-1, NF EN 1277, NF EN ISO 9969, NF EN ISO 9967, NF EN ISO 1183-1, NF EN ISO 1133, 
NF EN 13598-1, NF EN ISO 527, NF EN 763, NF EN 13598-2.

Boîtes de branchements :
•DN/ID < 800
•autorisent l’introduction des matériels de nettoyage, 

d’inspection et d’essai mais ne permettent pas l’accès  
du personnel.

Regard avec accès :
•800 < DN/ID > 1000
•pour l’introduction de matériel de nettoyage, d’inspection, 

possibilité occasionnelle d’accès à une personne équipée 
d’un harnais.

Regard visitable :
•DN/ID >/= 1000
•pour nettoyage et inspection, accessible par le personnel.
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Définition, certification  
et normalisation

Les Visimop I bénéficiaient déjà d’avis techniques auxquels étaient associés la certification 
CSTBat, ils sont maintenant certifiés NF, dont le numéro d’identification AFNOR certification 
est le NF442. Les VISIMOP II ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de la 
même norme NF 442 ; ils ont subi une batterie de tests et d’essais par le CSTB, ils sont certifiés 
conformes

La marque NF, c’est l’attestation que les produits : 
– sont conformes à la réglementation, aux normes et aux textes complémentaires en vigueur 
les concernant ;
– proviennent d’une fabrication contrôlée et auditée périodiquement par le CSTB.

Les produits doivent donc répondre aux exigences définies dans les normes citées ci-après :

– NF EN 13589-1 (avril 2004) : systèmes de canalisations en plastiques pour les branche-
ments et les collecteurs d’assainissements enterrés sans pression - polychlorure de vinyle 
non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) - Partie 1 : spécifications pour 
raccords auxiliaires y compris les boîtes de branchement.

– NF EN 13598-2 (mars 2009) : systèmes de canalisations en plastiques pour les branche-
ments et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression - polychlorure de vinyle non 
plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) - Partie 2 : spécifications relatives 
aux regards et aux boîtes d’inspection et de branchement dans les zones de circulation et 
dans les réseaux enterrés profondément.

- NF EN ISO 9001 : norme relative au système de management de la qualité.

En complément des exigences fixées par ces normes, les produits doivent répondre aux spé-
cifications complémentaires :
– Document technique 4 : groupe raccord auxiliaire, boîtes de branchement et boîtes d’ins-

pection.
– Document technique 5 : groupe regards, boîtes d’inspection et de branchement dans les 

zones de circulation et réseaux enterrés profondément.

La marque NF est matérialisée par le logo NF conforme au modèle ci-dessous :

Le marquage  :
la garantie d’un produit et d’une fabrication de qualité.
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Maniable
De par sa légèreté, VISIMOP peut être installé sur 
chantier avec une grande maniabilité. De plus, sa 
conception monobloc fait du VISIMOP un regard 
adapté à la plupart des environnements, même les 
plus inaccessibles.

Résistant
La présence de renforts verticaux et horizontaux lui 
confère une parfaite stabilité et solidité dans son 
environnement. Cette particularité lui permet de résister 
aux charges statiques et dynamiques du remblai ainsi 
qu’à une pression de nappe phréatique jusqu’à une 
hauteur de 2 mètres par rapport au fil d’eau.

Imputrescible
Grâce à la qualité et aux propriétés physiques du 
Polyéthylène Haute Densité, les regards VISIMOP ne 
sont pas altérés par la présence d’agents chimiques 
tel que l’hydrogène sulfuré (H2S) et ne nécessitent pas 
d’entretien particulier. Le VISIMOP est capable de 
résister à des effluents chauds jusqu’à 40°C. Pour les 
effluents supérieurs à 40°C et les effluents industriels, 
nous consulter.

Étanche
Sa conception monobloc ainsi que son dispositif de 
raccordement avec le joint d’entrée confèrent au 
regard une étan-chéité totale en nappe phréatique 
jusqu’à 2 mètres de hauteur par rapport au fil d’eau.

Profil hydraulique
La cunette du VISIMOP comporte une pente intégrée 
conforme au fascicule 70 qui permet le respect parfait 
du profil hydraulique des réseaux d’assainissement.

Raccordement universel
La gamme VISIMOP permet des raccordements 
de canalisation de diamètre 160 à 400 mm en PVC, 
222 et 273 mm en fonte, … De plus, l’utilisation du 
joint d’entrée permet de raccorder les canalisations 
avec une déviation angulaire. Pour raccorder des 
canalisations grès, nous consulter.

Caractéristiques du VISIMOP
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VISIMOP : 
un regard  
monobloc, 
une étanchéité  
parfaite
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VISIMOP II MONOBLOC 
BOÎTE D’INSPECTION Ø600 POUR PVC 
DN125*/160/200 3 entrées - 1 sortie

5455

RÉFÉRENCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
POUR TUBE PVC

A C Ø F1 Ø F2 H 
sans découpe

H  
avec découpe maxi

Certifié 
NF A

5455D09PV-06 600 909 160 200 820 670 OUI

5455D09PV-08 800 909 160 200 1020 870 OUI

5455D09PV-10 1000 909 160 200 1220 1070 OUI

5455D09PV-12 1200 909 160 200 1420 1270 OUI

5455D09PV-14 1400 909 160 200 1620 1470 OUI

5455D09PV-16 1600 909 160 200 1820 1650 OUI

5455D09PV-18 1800 909 160 200 2020 1870 OUI

5455D09PV-20 2000 909 160 200 2220 2070 OUI

5455D09PV-22 2200 909 160 200 2420 2270 OUI

5455D09PV-24 2400 909 160 200 2620 2470 OUI

5455D09PV-26 2600 909 160 200 2820 2670 OUI

5455D09PV-28 2800 909 160 200 3020 2870 NON

5455D09PV-30 3000 909 160 200 3220 3070 NON

(Se reporter à la notice de pose P031)
• Possibilité de couper la tête de regard de 150 mm.

• Différence de hauteur de 10 mm entre fil d’eau 
d’entrée et fil d’eau de sortie en trajet direct.

• Différence de hauteur de 20 mm entre fil d’eau 
d’entrée à 67,5° et fil d’eau de sortie.

• Pente 2 % sur le passage directe

Installation

• Multiples raccordements PVC DN 125/160/200.

• Possibilités multiples d’angles de raccordement.

• Conforme aux spécifications générales de la norme 
NF EN 476 et conçu selon la norme NF EN 13598-2.

• Conforme aux caractéristiques décrites dans le réfé-
rentiel de certification NF 442.

AVANTAGES

* uniquement en entrée.

H = HAUTEUR FIL D’EAU/DESSUS 
TAMPON FONTE

Pour le calcul de la cote H, 
il a été utilisé le répartiteur 

de charge RCB602-20 
(dimensions page 16)

ST
OC

KÉ
NO

N 
ST

OC
KÉ

Toutes caractéristiques du produit certifiées sous 
décision n°78-03

Référentiel de certification
Marque NF442 www.cstb.fr

ACCESSOIRES : se reporter aux fiches techniques 5496 et 5498.
ATTENTION : pour l’utilisation du répartiteur RCB602-15, voir fiche technique 5498.
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VISIMOP II MONOBLOC SANS ÉCHELON
REGARD Ø800 POUR PVC 
DN125*/160*/200*/250/315
3 entrées - 1 sortie 

5470

(Se reporter à la notice de pose P031)
• Possibilité de couper la tête de regard de 300 mm.

• Différence de hauteur de 15 mm entre fil d’eau 
d’entrée et fil d’eau de sortie en trajet direct.

• Différence de hauteur de 40 mm entre fil d’eau 
d’entrée à 67,5° et fil d’eau de sortie.

• Pente 2 % sur le passage directe

Installation

• Multiples raccordements PVC DN 
125/160/200/250/315.

• Possibilités multiples d’angles de raccordement.

• Conforme aux spécifications générales de la norme 
NF EN 476 et conçu selon la norme NF EN 13598-2. 

• Conforme aux caractéristiques décrites dans le réfé-
rentiel de certification NF 442.

AVANTAGES

* uniquement en entrée.

H = HAUTEUR FIL D’EAU/DESSUS 
TAMPON FONTE

Pour le calcul de la cote H, 
il a été utilisé le répartiteur 

de charge RCB602-20 
(dimensions page 16)

67,5°

67,5°

ST
OC

KÉ
NO

N 
ST

OC
KÉ

RÉFÉRENCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
POUR TUBE PVC

A C Ø F1 Ø F2 H 
sans découpe

H  
avec découpe maxi

Certifié  
NF A

5470D16PV-11 1085 1211 250 315 1305 1005 OUI

5470D16PV-14 1385 1211 250 315 1605 1305 OUI

5470D16PV-17 1685 1211 250 315 1905 1605 OUI

5470D16PV-20 1985 1211 250 315 2205 1905 OUI

5470D16PV-23 2285 1211 250 315 2505 2205 OUI

5470D16PV-26 2585 1211 250 315 2805 2503 OUI

5470D16PV-27 2726 1211 250 315 2946 2646 NON

5470D16PV-30 3026 1211 250 315 3246 2946 NON

5470D16PV-33 3326 1211 250 315 3546 3246 NON

5470D16PV-36 3626 1211 250 315 3846 3546 NON

5470D16PV-39 3926 1211 250 315 4146 3846 NON

5470D16PV-42 4226 1211 250 315 4466 4146 NON

Toutes caractéristiques du produit certifiées sous 
décision n°78-03

Référentiel de certification
Marque NF442 www.cstb.fr

ACCESSOIRES : se reporter aux fiches techniques 5496 et 5498.
ATTENTION : pour l’utilisation du répartiteur RCB602-15, voir fiche technique 5498.
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VISIMOP II MONOBLOC SANS ÉCHELON
REGARD Ø800 POUR PVC  
DN125*/160/200 
5 entrées - 1 sortie 

5464

RÉFÉRENCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
POUR TUBE PVC

A C Ø F1 Ø F2 H 
sans découpe

H  
avec découpe maxi

Certifié  
NF A

5464D09PV-09 958 1180 160 200 1178 878 OUI

5464D09PV-12 1258 1180 160 200 1478 1178 OUI

5464D09PV-15 1558 1180 160 200 1778 1478 OUI

5464D09PV-18 1858 1180 160 200 2078 1778 OUI

5464D09PV-21 2158 1180 160 200 2378 2078 OUI

5464D09PV-24 2458 1180 160 200 2678 2378 OUI

5464D09PV-26 2600 1180 160 200 2820 2520 NON

5464D09PV-29 2899 1180 160 200 3119 2819 NON

5464D09PV-32 3199 1180 160 200 3419 3119 NON

5464D09PV-35 3499 1180 160 200 3719 3419 NON

5464D09PV-38 3799 1180 160 200 4019 3719 NON

5464D09PV-41 4099 1180 160 200 4319 4019 NON

ACCESSOIRES : se reporter aux fiches techniques 5496 et 5498.
ATTENTION : pour l’utilisation du répartiteur RCB602-15, voir fiche technique 5498.

(Se reporter à la notice de pose P031)
• Possibilité de couper la tête de regard de 300 mm.

• Différence de hauteur de 15 mm entre fil d’eau 
d’entrée et fil d’eau de sortie en trajet direct.

• Différence de hauteur de 35 mm entre fil d’eau 
d’entrée à 45° et fil d’eau de sortie.

• Pente 2 % sur le passage directe

Installation

• Multiples raccordements PVC DN 125/160/200.

• Regard monobloc ø 800 / 5 entrées sans échelle.

• Possibilités multiples d’angles de raccordement.

• Conforme aux spécifications générales de la norme 
NF EN 476 et conçu selon la norme NF EN 13598-2.

• Conforme aux caractéristiques décrites dans le réfé-
rentiel de certification NF 442.

AVANTAGES

* uniquement en entrée.

45°

45°

H = HAUTEUR FIL D’EAU/DESSUS 
TAMPON FONTE

Pour le calcul de la cote H, 
il a été utilisé le répartiteur 

de charge RCB602-20 
(dimensions page 16)

ST
OC

KÉ
NO

N 
ST

OC
KÉ

Toutes caractéristiques du produit certifiées sous 
décision n°78-03

Référentiel de certification
Marque NF442 www.cstb.fr



10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 – Fax +33 (0)2 33 21 50 75
www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr
Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

SIMOP
9

VISIMOP II MONOBLOC SANS ÉCHELON
REGARD Ø800 POUR PVC  
DN125*/160/200 
5 entrées - 1 sortie 

ACCESSOIRES VISIMOP II

ADAPTATEUR DE HAUTEUR

DÉBOUCHAGE

PARASITE

PV
C

Référence Désignation

JVH125 entrée PVC ø125

JVH160 entrée PVC ø160

JVH200 entrée PVC ø200

JVH250 entrée PVC ø250

JVH315 entrée PVC ø315

Joints de branchement hublot

PV
C

Référence Désignation

AD653-125 entrée PVC ø125

AD653-160 entrée PVC ø160

AD653-200 entrée PVC ø200

Joints de branchement

PV
C

Référence Désignation

AD699-125 pour joint JVH125

AD699-160 pour joint JVH160

AD699-200 pour joint JVH200

AD699-250 pour joint JVH250

AD699-315 pour joint JVH315

Scies cloches

PV
C

Référence Désignation

AD692-125 pour joint AD653-125 (pour tube PVC ø125)

AD692-160 pour joint AD653-160 (pour tube PVC ø160)

AD692-200 pour joint AD653-200 (pour tube PVC ø200)

Scies cloches

RÉPARTITEURS DE CHARGE BÉTON voir page 19 et la fiche technique 5498.

5496

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

Référence A ø B E

AHV612 245 630 150

Référence Désignation

AD666-0630 Joint d’étanchéité tête de regard / répartiteur béton

En polyéthylène à poser sur la tête de regard.
Son utilisation doit rester exceptionnelle, car elle supprime la 
garantie du regard puisque ce dernier ne sera plus étanche.
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ÉCHELLE/ÉCHELONS 
POUR ACCÈS 
DANS REGARD VISIMOP II

5496

Les regards VISIMOP II peuvent être équipés d’un moyen d’accès.
Les échelles sont conformes à la norme NF EN 131-1.

 
Échelle pour regard  
ø 800 – 5 entrées
(Fiche technique 5464)

  
Échelle pour regard  
ø 800 – 3 entrées
(Fiche technique 5470)

RÉFÉRENCE DU REGARD RÉFÉRENCE DE L’ÉCHELLE OU ÉCHELON ADAPTÉ(E) RÉFÉRENCE DU REGARD

5464D09PV-09 NON ÉQUIPABLE 5470D16PV-11

5464D09PV-12 KIT 147- 2ECH 5470D16PV-14

5464D09PV-15 AH147-15 5470D16PV-17

5464D09PV-18 AH147-18 5470D16PV-20

5464D09PV-21 AH147-21 5470D16PV-23

5464D09PV-24 AH147-24 5470D16PV-26

5464D09PV-26 AH147-26 5470D16PV-27

5464D09PV-29 AH147-29 5470D16PV-30

5464D09PV-32 AH147-32 5470D16PV-33

5464D09PV-35 AH147-35 5470D16PV-36

5464D09PV-38 AH147-38 5470D16PV-39

5464D09PV-41 AH147-41 5470D16PV-42
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VISIMOP : 
l’efficacité pour  
un curage tout  
en facilité



10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 – Fax +33 (0)2 33 21 50 75
www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr
Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

SIMOP
12

5440

ACCESSOIRES : se reporter aux fiches techniques 5495 et 5498.
ATTENTION: pour l’utilisation du répartiteur RCB602-15, voir fiche technique 5498.

• Parfaite étanchéité avec joint triple-lèvres sur entrées.

• Tenue à la nappe.

• Idéal pour les réseaux à faible pente (delta de fil d’eau très réduit).

• Permet des raccordements pour canalisations PVC jusqu’à 400 mm.

• Échelons inox intégrés.

• Conforme aux spécifications générales de la norme NF EN 476 et 
de la norme NF EN 13598-2.

• Conforme aux caractéristiques décrites dans le référentiel de certi-
fication NF 442.

AVANTAGES

• Possibilité de couper la tête de regard de 300 mm maximum.
• Différence de hauteur de 10 mm entre fil d’eau d’entrée 

et fil d’eau de sortie en trajet direct.
• Différence de hauteur de 30 mm entre fil d’eau d’entrée à 

67,5° et fil d’eau de sortie.

• Pente 2 % sur le passage directe

Installation (se reporter à la notice de pose P030)

* Pour déterminer la référence de Visimop :
1. Choisir le diamètre d’entrée/sortie :
- pour un DN 250 en PVC: le début de la référence est MNE10425 
2. Choisir la hauteur du Visimop (cote H). 
Exemple : pour un diamètre d’entrée/sortie de DN200PVC  
et une hauteur de 3 000, la référence sera : MNE10420- 29

PVC

F : PVC DN 200
MNE10420-…

F : PVC DN 250
MNE10425-…

F : PVC DN 315 
MNE10431-…

F : PVC DN 400 
MNE10440-… <– Référence *

<
–

Certifié 
NF A

A H sans découpe H avec découpe maxi C
1395 1555 1255 1384 1372 1312 1245 ……-14 OUI
1695 1855 1555 1384 1372 1312 1245 ……-17 OUI
1995 2155 1855 1384 1372 1312 1245 ……-20 OUI
2294 2454 2154 1384 1372 1312 1245 ……-23 OUI
2595 2755 2455 1384 1372 1312 1245 ……-26 OUI
2875 3035 2735 1384 1372 1312 1245 ……-29 NON
3226 3386 3086 1384 1372 1312 1245 ……-32 NON
3526 3686 3386 1384 1372 1312 1245 ……-35 NON
3805 3965 3665 1384 1372 1312 1245 ……-38 NON
4055 4215 3965 1384 1372 1312 1245 ……-41 NON

ST
OC

KÉ
NO

N 
ST

OC
KÉ

VISIMOP I MONOBLOC AVEC ÉCHELONS
REGARD Ø 1000 
POUR PVC DN200 ou DN250 ou DN315 
ou DN400 – 3 entrées - 1 sortie

H = HAUTEUR FIL D’EAU/DESSUS 
TAMPON FONTE

Pour le calcul de la cote H, 
il a été utilisé le répartiteur 

de charge RCB602-20 
(dimensions page 16)

Toutes caractéristiques du produit certifiées sous 
décision n°78-03

Référentiel de certification
Marque NF442 www.cstb.fr
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VISIMOP I MONOBLOC SANS ÉCHELON
REGARD Ø 800  
POUR PVC OU FONTE DN 250 ou DN 315
3 entrées - 1 sortie

5435

H

Ø600 Ø 932

C

Ø
F

67,5

67,5

A
H

Ø600 Ø 932

C

Ø
F

67,5

67,5

A

ACCESSOIRES : se reporter aux fiches techniques 5495 et 5498. 
ATTENTION : pour l’utilisation du répartiteur RCB602-15, voir fiche technique 5498.

• Possibilité de couper la tête de regard de 300 mm maximum.

• Différence de hauteur de 15 mm entre fil d’eau d’entrée 
et fil d’eau de sortie en trajet direct.

• Différence de hauteur de 20 mm entre fil d’eau d’entrée à 
67,5° et fil d’eau de sortie.

• Pente 2 % sur le passage directe

Installation (se reporter à la notice de pose P030)

* Pour déterminer la référence de Visimop :
1. Choisir le diamètre d’entrée/sortie : 
- pour un DN 250 : le début de la référence est MN08425 
- pour un DN 315 : le début de la référence est MN08431
2. Choisir la hauteur du Visimop (cote H). 
Exemple : pour un diamètre d’entrée/sortie de 315 et une  
hauteur de 2800, la référence sera : MN08431-29

• Parfaite étanchéité avec joint triple-lèvres sur entrées.

• Tenue à la nappe.

• Idéal pour les réseaux à faible pente (delta de fil d’eau 
très réduit).

• Permet des raccordements pour canalisations PVC jusqu’à 
315 mm et fonte 222 mm et 273 mm de diamètre extérieur.

• Conforme aux spécifications générales de la norme NF 
EN 476 et de la norme NF EN 13598-2

AVANTAGES

PVC DN 250 
(cote F)

PVC DN 315 
(cote F)

ST
OC

KÉ
NO

N 
ST

OC
KÉ

PVC FONTE

F : PVC DN 250
MN08425-…

F : PVC DN 315
MN08431-…

F : Fonte D ext 222
MN08420F222

F : Fonte D ext 273
MN08425F273-... <– Référence *

<
–

A H sans découpe H avec découpe maxi C C
1069 1229 929 1115 1060 1125 1115 ……-11
1369 1529 1229 1115 1060 1125 1115 ……-14
1666 1826 1526 1115 1060 1125 1115 ……-17
1969 2129 1829 1115 1060 1125 1115 ……-20
2269 2429 2129 1115 1060 1125 1115 ……-23
2552 2712 2412 1115 1060 1125 1115 ……-26
2906 3066 2766 1115 1060 1125 1115 ……-29
3206 3366 3066 1115 1060 1125 1115 ……-32
3489 3649 3349 1115 1060 1125 1115 ……-35
3773 3933 3633 1115 1060 1125 1115 ……-38
4123 4283 3983 1115 1060 1125 1115 ……-41

NON STOCKÉ

H = HAUTEUR FIL D’EAU/DESSUS 
TAMPON FONTE

Pour le calcul de la cote H, 
il a été utilisé le répartiteur 

de charge RCB602-20 
(dimensions page 16)
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ACCESSOIRES VISIMOP I

5495

En polyéthylène à poser sur la tête de regard.
Son utilisation doit rester exceptionnelle, car elle supprime la 
garantie du regard puisque ce dernier ne sera plus étanche.

ADAPTATEUR DE HAUTEUR

DÉBOUCHAGE

PARASITE

PV
C

Référence Désignation

AD653-125 triple-lèvres entrée ø125

AD653-160 triple-lèvres entrée ø160

AD653-200 triple-lèvres entrée ø200

AD653-250 triple-lèvres entrée ø250

AD653-315 triple-lèvres entrée ø315

AD653-400 triple-lèvres entrée ø400

Joints de branchement 

PV
C

Référence Désignation

AD690-160 pour joint AD653-160 (pour tube PVC ø160)

AD690-200 pour joint AD653-200 (pour tube PVC ø200)

AD690-250 pour joint AD653-250 (pour tube PVC ø250)

AD690-315 pour joint AD653-315 (pour tube PVC ø315)

AD690-400 pour joint AD653-400 (pour tube PVC ø400)

Scies cloches

FO
N

TE

Référence Désignation

AD696-230 pour joint AD654-1568306 (pour fonte ø222 ext)

AD696-280 pour joint AD654-1813403 (pour fonte ø273 ext)

FO
N

TE Référence Désignation

AD698-222F pour joint AD654-1568306 (pour fonte Ø222 ext)

PV
C

Référence Désignation

AD653-125 entrée PVC ø125

AD653-160 entrée PVC ø160

AD653-200 entrée PVC ø200

Joints de branchement

FO
N

TE

Référence Désignation

AD654-1568306 pour PAM ø222 ext

AD654-1813403 pour PAM ø273 ext

FO
N

TE Référence Désignation

AD654-1568306 PAM ø222 ext

PV
C

Référence Désignation

AD692-125 pour joint AD653-125 (pour tube PVC ø125)

AD692-160 pour joint AD653-160 (pour tube PVC ø160)

AD692-200 pour joint AD653-200 (pour tube PVC ø200)

Scies cloches

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

Référence A ø B E

AHV612 245 630 150

Référence Désignation

AD666-0630 Joint d’étanchéité tête de regard / répartiteur béton
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REGARD DE DRAINAGE

5550

• Drainage des voiries
• Avantage majeur : grande facilité de mise en 

œuvre et pose rapide.

• Le regard RED400-15 est utilisé pour le branche-
ment de drains routiers à cunette plate de diamètre 
110, 160 et 200.

• Ce regard en polyéthylène haute densité com-
prend :

– 1 corps hauteur 1500 mm avec fond incliné de 1% 
vers la sortie ;

– 1 entrée femelle adaptable pour diamètre 110, 
160 et 200 ;

– 1 sortie mâle adaptable pour diamètre 110, 160 
et 200 ;

– 1 collerette de renfort en partie basse ;
– 1 collerette de renfort en partie haute ;
– 1 kapsto.

Utilisation

Définition technique

• Le regard RED400-15 se pose sans engin de 
manutention.

• Poser le regard sur un lit de gravier de 0,10 d’épais, 
bien horizontal.

• Scier l’emboîtement d’entrée et de sortie au 
diamètre de votre drain. Le raccorder en suivant 
le sens des flèches placées sur notre regard.

• Remblayer la cunette avec du gravier. Placer 
ensuite une feuille de feutre puis remblayer à 
l’aide de sable jusqu’au niveau du sol.

• Découper le haut du regard au niveau du sol fini. 
Terminer avec un petit béton périphérique et un 
tampon de visite en fonte série légère.

• En cas de passage de véhicules, couler une dalle 
béton prenant appui sur le terrain non remué et 
placer un tampon fonte série lourde. Le regard 
ne devra supporter aucune charge.

• Pour ajouter une rehausse sur le regard, il faut 
découper le haut du regard pour permettre 
l’emboîtement.

Installation

Rehausse (option)

Références A Ø B C Ø D E Ø F
RED 400-15 1500 460 1220 400 970 330
Option RH 400-05 565 443 400
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RÉPARTITEUR DE CHARGE
EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

• Le répartiteur de charge en béton est un produit 
spécifique pour le VISIMOP. Il a été conçu pour 
offrir une large surface d’appui, qui permet de 
répartir les charges sur une surface de remblai 
importante.

NOTA : les répartiteurs de charge Simop RCB602-20 
ou RCB602-15 font partie intégrante du référentiel 
NFA et font l’objet d’audits-fournisseurs et de divers 
contrôles. L’utilisation d’un répartiteur de charge 
autre que ces répartiteurs annule le marquage du 
regard concerné et rend le produit non NFA.
• La fonte de voirie ou tampon fonte sera posé sur 

le répartiteur de charge.
• Pour la manutention des répartiteurs avec ancres, 

il faut prévoir des mains de levages adpatées.

• Le répartiteur de charge est nécessaire dès lors 
qu’un tampon fonte est mis en place. 

• Il est garanti pour les tampons de 125 à 400 kN.

Définition technique

Utilisation

5495 - 5498

Référence pour regard Ø 600/800/1000 A Ø extérieur B Ø extérieur D Ø F G Poids

RCB602-20 190 1200 660 900 30 280

RCB602-15 120 1010 660 900 30 100

Réglage possible

Répartiteur
de charge

F

D

G
A

B

2 moyens de levage 
(boucle ou 
ancres Halfen 1,3 T) 

Visimop I = 100 mm maxi
Visimop II = 40 mm maxi

IMPORTANT : l’ensemble des caractéristiques techniques (cote H) est calculé en fonction des dimensions du répartiteur RCB602-20. 
Pour un ensemble regard et répartiteur RCB602-15, il faut soustraire 70 à la cote H (cette cote se trouve sur les fiches techniques 
des regards Visimop).
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Généralités
D’une manière générale, suivre les prescriptions du 
fascicule 70 du CCTG. Nos regards sont conçus pour 
résister à une hauteur d’eau de 2 m maximum.

La nature du terrain doit être bien appréhendée par 
l’entreprise utilisatrice. Pour ce faire, elle devra tenir 
compte des renseignements donnés par le maître 
d’œuvre ou faire réaliser une étude de sol.

Les regards VISIMOP devront être posés conformé-
ment à la notice de pose P030 pour les Visimop 1 et 
P031 pour les Visimop 2.

Exécution de la fouille
Afin de pouvoir compacter correctement le remblai, 
réaliser la fouille en ajoutant au moins 10 cm à la 
hauteur du regard. Prévoir également un espace 
minimum de 40 cm autour.
Sauf disposition contraire du CCTP, à soumettre à 
l’agrément de SIMOP, réaliser le lit de pose avec du 
sable correctement compacté sur une épaisseur de 
10 cm minimum.
Pour la pose des Visimop en présence de nappe 
phréatique, voir page 19.

Découpe et pose du joint
Déboucher la cunette à l’aide d’une scie cloche 
de débouchage correspondant aux diamètres 
de canalisations à raccorder (Réf. page 6) et aux 
endroits prévus.

Des points de centrage sont repérés sur la cunette. 
Après débouchage du fond, placer le joint d’entrée 
dans la réservation prévue à cet effet (et non dans 
la partie débouchée), le joint doit poser à plat.

Raccordement dérogatoire : pour les piquages 
parasites, une scie cloche spéciale doit être utilisée 
(Réf. page 6). 
Voir aussi les piquages parasites page 19. 

Préparation de la cunette
Placer le regard dans l’excavation pour vérifier 
l’emplacement des branchements à réaliser. 

VISIMOP I, regard ø 800, 5 entrées.

CONDITIONS DE POSE
VISIMOP I : se référer à la P030
VISIMOP II : se référer à la P031
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tampon fonte

répartiteur de charge

joint d’étanchéité
AD666-0630
adaptateur
de hauteur

tête de regard

Positionnement
Positionner le regard sur le lit de pose et raccorder les 
canalisations sur la cunette comme suit:

• à la sortie, raccorder la canalisation avec son joint 
incorporé sur la pipe mâle du regard ou utiliser un 
manchon assainissement à lèvres ;

• à l’entrée, introduire directement la canalisation 
dans le joint préalablement placé sur la cunette.

Pour faciliter l’emboîtement, il est conseillé d’enduire 
les joints avec du savon mou.

Étanchéité : toutes les découpes doivent faire 
l’objet d’un ébavurage.

Fermeture
• Possibilité de couper la tête de regard dans la 
limite des indications données sur la fiche technique.

• Possibilité de rehausser la tête de regard à l’aide 
d’une rehausse en polyéthylène de 15 cm (attention: 
la mise en place de cette rehausse ne permet plus 
de garantir l’étanchéité).

La pose d’une rehausse adaptable est à éviter en 
cas de présence d’une nappe phréatique. Réaliser 
la fermeture avec notre répartiteur de charge en 
béton coiffé d’un tampon fonte NF. 

IMPORTANT : le regard ne doit pas être rehaussé, 
dans le cas contraire, il ne sera plus garanti.

Remblaiement
Réaliser l’assise en calant la cunette du regard sur 
le lit de pose en sable d’une hauteur d’environ 
10 cm et remblayer le regard jusqu’au 1er renfort 
périphérique. 

Après le compactage, réalisé à l’aide d’une da-
meuse, effectuer le remblaiement complet de la 
tranchée entre le regard et le bord de la fouille avec 
du sable correctement compacté par couches 
successives et en prenant pour repère les anneaux 
de renfort.

Détail de la fermeture 
du VISIMOP

CONDITIONS DE POSE (suite)
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POSE EN PRÉSENCE DE NAPPE PHRÉATIQUE 
OU TERRAIN HYDROMORPHE

Piquages parasites
• Les piquages parasites permettent de s’adapter 

aux réseaux existants en cas de réhabilitation.

• Ils ne peuvent être réalisés que sur le corps du 
regard au moyen des scies cloches et joints 
spécifiques fournis par SIMOP (Scies cloches 
parasites).

• Le diamètre nominal (DN) d’un piquage parasite 
ne doit en aucun cas être supérieur à 200 mm.

• Ce type de branchement doit rester exceptionnel 
car la rigidité du regard sera compromise et 
SIMOP ne garantit pas l’étanchéité des 
piquages parasites. 

Conditions particulières
de pose
Le remblaiement s’effectue dans les mêmes condi-
tions qu’un remblaiement au sable. 

Le matériau de remblaiement (gravier de carrière de 
gravulométrie 0/31,5 conseillé) doit avoir une densité 
minimale de 1,6 en présence d’eau.

La conception monobloc du Visimop autorise sa 
pose sans risque de fuite dans les terrains où la nappe 
phréatique est très haute (maximum 2 mètres).

Les anneaux de renfort du Visimop jouent également 
le rôle d’anneaux anti-flottaison sur lesquels vient se 
poser le remblai, ce qui permet d’éviter, dans la plu-
part des cas, un lestage par dalle béton.

Tête de regard : 
pas de possibilité
de piquages
parasites

Cunette : pas
de possibilité
de piquages
parasites

Zone 
de regard 
acceptant

les piquages
parasites

2 mètres
maximum

hauteur 
maxi de 
la nappe 

phréatique
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Le rotomoulage est un procédé de mise en forme de matières plastiques.
La matière première, le plastique, est chargé sous forme de poudre dans un moule afin de 
reproduire la forme intérieur de ce moule.

Le processus de transformation comporte quatre phases :

• le remplissage du moule ; 
• le cuisson de la matière plastique ;
• le refroidissement de la matière plastique ;
• le démoulage.

Le moule, composé de demi-coquilles ou plus (moule à forme complexe) en acier ou en 
aluminium, est rempli de matière plastique en poudre micronisée. Le moule est ensuite fermé 
à l’aide de différents systèmes de verrouillage, et a été préalablement fixé sur un système 
mécanique appelé bras de rotation qui lui permet de tourner simultanément autour de  
deux axes.

Cette technique de fabrication de haute qualité, maîtrisée et contrôlée, respectueuse du 
cahier des charges, offre une qualité d’aspect et de finition recherchée, y compris pour 
pièces complexes.

FABRICATION : LE ROTOMOULAGE
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DÉFINITION DES BESOINS

Regard
n°

Diamètre de 
la cunette 
(600, 800 
ou 1000 

mm)

Hauteur H 
entre  

fil d’eau 
et sol  

fini (mm)

Type  
canalisation 

PVC 
ou fonte

Sortie 0°  
DN 

(mm)

Entrée n°1 Entrée n°2 Entrée n°3 Entrée n°4 Entrée n°5

DN (mm) Angle ° DN (mm) Angle ° DN (mm) Angle ° DN (mm) Angle ° DN (mm) Angle °

CLIENT : 

AFFAIRE :

CONTACT : 

TEL/FAX : 

E-MAIL :

COMMENTAIRES : 

Document à retourner à SIMOP.

DATE ET SIGNATURE : 

0°

90°270°

225°

180°

135°

H
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Distribué par :

10 rue Richedoux
50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

FRANCE

Tél. 02 33 95 88 00 
Fax 02 33 21 50 75

www.simop.com
 e-mail : simop@simop.fr

S.A.S. CAPITAL 1 525 000 euros
SIRET 304 971 641 00085

Certifié ISO 9001

Traitement des eaux pluviales
• Récupération des eaux de pluie
• Séparateurs hydrocarbures
• Décanteurs particulaires
• Équipements de bassins

Traitement des eaux usées
• Assainissement Non-Collectif < 20 EH
• Assainissement Non-Collectif > 20 EH
• Séparateurs de graisses

Voiries & réseaux
• Produits de sols
• Équipements de voirie 
• Regards assainissement 
• Postes de relevages

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur 

www.simop.com

SIMOP C’EST AUSSI :


