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Instructions d’installation des regards de visite
Généralités
* Ces directives sont basées et adaptées Aux normes française et européenne, NF442/ EN13598-1
1. Si un concepteur, client ou un entrepreneur utilise pour la première fois des regards de visite, il est recommandé de 

contacter l’usine pour obtenir des informations et des conseils.
2. Lors de la conception et le calcul de la pente de la ligne d'égout où viennent s'insérer les regards Hofit, considérez les 

différences de niveau entre les entrées et la sortie du regard.
3. Les régions où des nappes phréatiques se trouvent à l'endroit du creusage, nécessitent de s'adresser à la société afin de 

recevoir des instructions détaillées
4. Nos regards de visites sont conçus pour être installés dans une variété de charges de surface - B125 à E600, le choix du 

regard sera effectué selon les exigences du maitre d’œuvre.

Différentes parties du regard de visite
Couvercle pour sous 
tampon

Tampon fonte

Cadre du tampon fonte

Dalle de répartition

Joint d’étanchéité
Pour empêcher la pénétration 
d’eau dans le regard

Cône de réduction

Joint inter-élément

Rehausse
100cm/50cm 

Joint inter-élément

Fond - base du regard
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1 Exécution de la fouille
•  Lors de l’excavation : ajoutez environ 15 cm en profondeur et prévoir 

pour une boite de raccordement Ø600 une excavation de +300 mm 
au rayon, pour un regard de Ø800, +400 mm et pour un regard Ø1000, 
+500 mm

•  Réalisez un lit de pose d’environ 15 cm de haut avec un matériau 
conforme aux normes (par exemple matériau de type «grain de riz» 
concassé, pour faciliter le réglage ainsi que le calage)

•  Placez le regard dans l’excavation afin de déterminer 
l'emplacement et le diamètre des ouvertures d'entrées 
des raccords et de déterminer la hauteur finale du regard 
conformément aux exigences (Possibilité de réaliser cette opération 
uniquement sur la base de mesures). Matériau de remplissage 
standard : sable de mer, sable filtré, CLSM

2 Perçage des entrées 
La coupe d'ouvertures pour les raccords de tuyauterie aux diamètres 
et aux emplacements fixés, se fait à l'aide d'une scie cloche.  
Sur le regard se trouve une indication précise de la coupe, ainsi que 
du centre de la coupe à l'intention de la scie cloche

Remarque : Le perçage doit être réalisé perpendiculairement à la paroi 
et doit être effectué à l’aide d’une scie cloche de la mesure définie 
dans le catalogue Hofit.
La coupe d'une ouverture non signalée se fera en fonction du tableau 
de coupe d'ouvertures

Tableau de découpe d'ouvertures pour l'introduction de tuyaux (PVC) en mm
Diamètre du 
tuyau mm 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 355 400 450 500 630

Diamètre de 
coupe mm 32 40 48 60 73 85 103 124 138 175 215 265 335 375 420 470 520 650

3 Mise en place du joint d’entrée
Placez le joint d’entrée sur le dessus du trou percé après avoir 
ébavuré la découpe.
(pour la pose de regard en présence de nappe phréatique, utilisez un 
joint d’entrée adapté – voir catalogue Hofit)
Introduisez entièrement le joint sans laisser de bosses sur la partie 
intérieure et extérieure.

Appliquez généreusement un lubrifiant lissant sur le dessus de la 
zone d’étanchéité intérieure avant d’insérer la canalisation.

4 Raccordement des tuyaux au regard de 
visite 
Vous pouvez connecter jusqu’à 5 entrées et 1 sortie à chaque regard 
de visite.
Les regards permettent la connexion d'une diversité de types de 
tuyaux : 
PVC, PE, tuyau strié, tuyau en céramique, en béton, etc.
Hofit dispose d’une variété d’adaptateurs qui permettent de connecter 
divers tuyaux.
Le raccordement du tuyau de sortie se fait avec un tuyau disposant 
d’une lèvre (SOCKET) qui s’emboite directement à la sortie.

Vous pouvez déterminer le diamètre du tuyau qui se connecte au 
regard en coupant la sortie au diamètre requis
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5 Assemblage de tuyaux
Placez le regard à la profondeur souhaitée et connectez les tuyaux 
d’entrée et de sortie. Insérez la canalisation d’au moins 5 cm dans le 
regard. Pour faciliter son insertion, appliquez un lubrifiant à l’extrémité 
du tuyau. Placez le regard sur le lit de sable prêt et veillez au 
remplissage de sable des interstices formés au fond du regard

6 Mise à niveau de la base du regard
Effectuer la mise à niveau du regard horizontalement sur sa partie 
supérieure. La mise à niveau de la partie supérieure du regard crée 
une pente de 1.5% dans les canaux
Important: Lors de la connexion du tuyau aux entrées, les joints 
d’entrée standards de Hofit permettent une angulation d’environ 5° 
dans chaque direction.
Aussi, au niveau de l'entrée du tuyau dans l'ouverture de la fosse, se 
trouve une possibilité de jeu de 7°.

7 Un regard modulaire est fait de 
différentes pièces

Exemple de regard modulaire: 
1. Couvercle
2. Cône de réduction
3. Joint inter-élément
4. Rehausse
5. Joint inter-élément
6. Rehausse
7. Joint inter-élément
8. Base du regard
Sur la base du regard, insérez un joint inter-élément puis reliez les rehausses et le 
cône de réduction à l’aide des mêmes joints et fermez avec le couvercle.

Regard complet - Monobloc
Les regards monoblocs sont fournis au site en une unité soudée

Cône de réduction

Joint inter-élémen

Joint inter-élément

Rehausse 100 cm

Joint inter-élément

Base du regard

Rehausse 50 cm

Couvercle
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8 Assemblage du regard de visite 
modulaire
Assemblez le regard de visite modulaire à l’aide de joints inter-
éléments et d’une pâte lubrifiante. Emboîter le joint (acheté 
séparément a l’usine Hofit) autour de l'extrémité supérieure de la 
base ou du surélèvement.
Poser la partie suivant (rehausse / cône) à sa place tout en exerçant 
une pression verticale vers le bas. L'emploi d'une pate lubrifiante 
facilitera l'opération de l'emboîtage sur le joint. Veiller à préserver la 
position horizontale de chaque partie ajoutée. Toutes les parties du 
regard, couvercle compris, doivent être fixées avant le remplissage de 
l'excavation.
* Pour regards avec échelons, veiller à ce que la pose des parties 
soit effectuée de sorte que les marches soient placées les unes au-
dessus des autres, de part et d'autre de la sortie du regard.
* Il est possible de commander chez Hofit des regards monoblocs, 
soudés à l’usine.

9 Remplissage et tassement
•  Versez du produit de remplissage agréé dans l'espace créé entre le 

regard et la paroi de l'excavation. Le remplissage se fera dans un 
mouvement circulaire autour du périmètre du regard. Le produit de 
remplissage autorisé selon les normes sera: 
a. un mélange CLSM* : sec / humide 
b. Un produit de remplissage granuleux :  
(sable de mer / de carrière) d'un diamètre maximum de 4.75 mm 
par grain.  
Le taux de matière granuleuse n'excèdera pas 5%.

•  Le remplissage se fera jusqu'à 5 cm au-dessus du sommet du cône 
du regard.

•  Puis, un tassement final de l'ensemble de la surface sera exécuté 
autour du regard et jusqu'à la paroi de l'excavation.

•  À ce stade, l'entrepreneur est autorisé à choisir la pose d'une dalle 
préfabriquée conforme aux normes ou la coulée autonome d'une 
dalle aux normes en fonction de la pression de surface définie dans 
la planification de l'infrastructure.

•  Si des travaux de développement sont effectués sur le terrain, 
signalez le regard en le laissant dépasser jusqu'à la fin des travaux 
de développement et ce, afin d’éviter le passage d’outils lourds au-
dessus du regard avant d’assembler la dalle de répartition.

•  À la fin des travaux de développement, lorsque le niveau final du 
terrain est déterminé, il est possible de réaliser une mise en rapport 
du niveau du cône du regard par une coupe.

10 Marquage de la hauteur de coupe pour 
le cône de réduction
Le cône de réduction du regard peut être raccourci, la coupe se fait 
le long des lignes de coupe marquées, marquer la hauteur de cône 
souhaitée lorsqu’il dépasse de 2 cm au-dessus du sable fixé autour de 
la cellule.

11 Coupe du cône de réduction du regard
Lors de l’installation de dalle de répartition en béton ou de couvercles 
standard fabriqués par Hofit, Coupez la couronne interne sur la partie 
supérieure du regard afin de permettre la fixation du couvercle et de 
la dalle de répartition au-dessus du cône de réduction.
Coupez le cône supérieur du regard à la hauteur voulue.

Attention!
L'évaluation globale de la hauteur =

La hauteur du regard (à partir du centre du canal central à l’encolure) 
+ la hauteur du couvercle et/ou de la dalle de répartition!
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12 Assemblage de couvercles en plastique

Couvercle standard en plastique pour charges A, B :
Pour un couvercle standard en plastique, l’anneau extérieur du 
couvercle doit être installé sur sable fixé autour du cône de réduction 
(de préférence fixé avec du ciment), après avoir déterminé la hauteur 
et la pente requises pour le couvercle, le tampon doit être posé et 
verrouillé à l’aide des 2 vis de verrouillage. 

Couvercle temporaire en plastique
S’il s’agit d’un couvercle temporaire, placez-le hermétiquement sur le 
cône de réduction et fixez-le.

13 Assemblage du joint EPDM et de la dalle 
de répartition en béton
•  Avant de placer la dalle de répartition et si nécessaire, le joint 

désigné doit être placé sur la surface du cône de réduction. Il est 
important de s’assurer que le joint est bien mis en place sur le bord 
du cône. Ce joint est conçu pour empêcher l’eau de s’écouler de la 
surface du terrain dans le regard entre la dalle de répartition et le 
col du regard.

•  Les dimensions d'une dalle de répartition de béton qui sera 
posée au-dessus du cône du regard sont dérivées des normes 
d'installation (20NCM 2 ) (voir le tableau fourni pour les conformités 
de pressions)

•  Il n'y aura pas de contact entre le cône du regard et la dalle, et un 
espace de 20 mm minimum sera observé entre le haut du cône et 
la base de la dalle. 

•  Il n'y aura pas de contact entre la paroi du cone et la dalle de 
répartition, un espace de 5 mm au minimum sera observé. 

•  Possibilité de faire l'acquisition d'une dalle de répartition 
préfabriquée ou d'une coulée de béton armé sur le terrain en 
conformité avec les instructions du fabricant.

A50 Faible charge: Cours, pelouses, trottoirs
Diamètre 
extérieur de la 
dalle 720 mm

B125
Charge 
moyenne:

aires de parking pour 
véhicules légers, surfaces de 
trafic routier et industrielles.

780 mm

C250 Charge lourde: Bordures/ drainage routier 940 mm
D400 Charge élevée: Centre de routes 1040 mm
E600 Pistes d’atterrissage d’avions 1190 mm
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14 Assemblage du tampon
Le couvercle du regard/dalle de répartition, sera adapté à la charge 
de surface définie dans les plans d’ingénierie. Assurez-vous la 
correspondance à la hauteur 0-0 de la route avant de placer le 
tampon et déterminez la pente requise en conséquence.

Achèvement 
Après la pose de la dalle de répartition, le remplissage doit être fait 
selon les spécifications constructives jusqu’au niveau supérieur de la 
dalle afin qu’elle soit entièrement recouverte de tous les côtés avec 
le substrat fixé.

15

Assemblage d’une dalle de répartition et 
d’un tampon dans une zone de carrelage

Assemblage d’une dalle de répartition et d’un 
tampon sur une route goudronnée (asphalte)

Achèvement du revêtement  
de sol / pavage
Le pavage intégré / assemblage / coulée de béton ou toute autre 
finition de surface peut être effectué selon la conception technique 
combinée avec des dalles de répartition en béton ou un couvercle 
aux normes en polymère.

Assemblage en cascade
L’assemblage des cascades extérieures se fera par forage dans la paroi du regard (pas dans les zones de sédimentation), insertion 
d’un joint d’entrée standard et insertion des tuyaux. Au raccordement de tuyau inséré dans le regard, un angle de 90 degrés sera 
monté et une autre chute sera parallèle à la paroi du regard jusqu’à la tranchée désignée à la base. Il est important de fixer ce 
raccord à la paroi du regard / échelons - à l’aide d’un dispositif de fixation

ForageAssemblage 
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