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OUVRAGE DE SELECTION INDEPENDANT 

L’ouvrage de sélection indépendant, est un regard de sélection manuel équipé 
de vannes à opercule intégré (Brevet 11 01435), appelé OPTION RVI, permettant une 
sélection manuelle au niveau de l’ouvrage, à l’aide de poignée de manœuvre. 

Le nombre de sorties peut être variable (1 à 6) en fonction du diamètre souhaité 
(DN 125,160 et 200) et de la taille du regard. 

Le regard de sélection est réalisé en polyéthylène et fermé par le biais d’un capot 
aluminium adapté afin de permettre la manipulation des tiges depuis l’extérieur sans 
avoir à manipuler le capot. Un système de maintien de la tige de manœuvre ouverte est 
fourni avec l’ouvrage. 

L’ouvrage est livré avec les poignées de manœuvre démontées. Le remontage 
de ces poignées doit être réalisé sur site et reste à la charge du client. Cette opération 
doit être réalisée après mise en place de l’ouvrage.  

De préférence, ouvrir les opercules le temps du chantier. 

OPTION : un dispositif de verrouillage du capot, cadenassable. 

L'ouvrage doit être placé sur une surface plane, horizontale, obtenue par terrassement en pleine fouille, et reposé sur un radier 
béton de 10 cm d'épaisseur. 
Le remblayage est effectué au sable, sans compactage. 
Dans tous les cas, nous conseillons de réaliser une dalle de propreté autour de l'ouvrage. 
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Photo non contractuelle : vue de l’intérieur (3 sorties DN 125) 

 

 

 

Photo non contractuelle :  

Vue de l’extérieur de l’ouvrage avec poignée de manœuvre extérieur 

 


