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Bassin de rétention enterré avec éléments préfabriqués en nid d'abeilles 
comparé a un bassin de rétention en béton coulé sur place.  

 

Introduction  
 

Pour le projet de la construction d’un parking à ciel ouvert nous devons reprendre les eaux de surface 

de celui-ci. Les canalisations existantes de la commune n’étant pas dimensionnées pour absorber l’eau 

de surface en cas de fortes intempéries. Pour éviter d’engorger le collecteur communal nous devons 

réaliser un bassin de rétention. Dans le texte de soumission, il était prévu de le réaliser en béton armé 

coulé sur place. Suite à une analyse de notre part nous avons pris la décision de proposer une 

variante d’exécution à la Direction des Travaux. Nous leur avons proposé de construire le bassin avec 

le système RAUSIKKO-BOX de l’entreprise REHAU. Nous leur avions justifié ce choix avec un argument 

de gain de temps pour la réalisation de l’ouvrage ainsi que par une facilité d’entretien et d’utilisation.  

 
Présentation du produit  
 
Le produit n’est autre que des blocs de 1200/600/800 mm qui s’emboîtent les uns aux autres. La 

principale spécificité du système est qu’il peut autant être utilisé pour la réalisation d’un bassin de 

rétention que pour un bassin d’infiltration. Le seul changement intervenant dans l’exécution est la 

mise en place d’une natte en polyéthylène autour du bassin qui garantit son étanchéité lors de la 

construction de bassin de rétention.  
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Le pourcentage de vide à l’intérieur représente 95% du volume total.  

 

 

 
 
Mise en œuvre  
 
La première étape consiste en l’exécution du terrassement et le réglage du fond de fouille avec la mise 

en place de gravier de réglage et la mise en place des chambres d’entrée et de sortie, la première est 

équipée d’un dépotoir afin d’éviter les risques de dépôt des matériaux fin dans le bassin. Celle de 

sortie quant à elle est équipée d’une guillotine qui sert à régler le débit sortant du bassin en direction 

du collecteur communal. 

 

Ensuite la pose de la natte en PE en fond de fouille puis l’assemblage des blocs et la fermeture de la 

natte par un soudage de celle-ci.  

 

Et enfin le remblayage de l’ensemble du système. 
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Comparaison des rendements entre un bassin avec le system RAUSIKKO-BOX et 
un bassin en béton armé coulé sur place 
 

Nombre d’heures pour l’exécution du bassin en béton 
 

Désignation des étapes Rendement Unités Quantité Heures 

Excavation y.c réglage fond de fouille 2.3m3/h 90 39.13

Mise en place béton maigre  7m2/h 30 4.29

Coffrage radier 1.3m2/h 5 3.85

Ferraillage radier 0.01kg/h 500 5

Bétonnage radier 8m3/h 6 0.75

Coffrage murs 1.3m2/h 38 29.23

Ferraillage murs 0.01kg/h 700 7

Bétonnage murs 8m3/h 8 1

Coffrage dalle 1.3m2/h 33 25.38

Ferraillage dalle 0.01kg/h 500 5

Bétonnage dalle 8m3/h 6 0.75

Remblayage 3.3m3/h 45 13.64

    135.01
 

 

Nombre d’heures pour l’exécution du bassin en système RAUSIKKO-BOX 
 

Désignation des étapes Rendement Unités Quantité Heures 

Excavation y.c réglage fond de fouille 2.3m3/h 133 57.83

Mise en place gravier de réglage 7m2/h 38 5.43

Mise en place natte 7.5m2/h 63 8.4

Mise en place bloc REHAU 20bloc/h 80 4

Remblayage 3.3m3/h 65 19.7

    95.35
 

Dans cette analyse je n’ai pas pris en compte les heures pour la construction des chambres mais suite 

a une estimation nous pouvons dire que l’économie de temps et de environ 1 jour et demi.  

 

135.01-95.35+8.5+(8.5/2)= 52.41 heures  
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Conclusion 
 
Bien que l’élément du prix de la fourniture des matériaux  n’est pas abordé dans ce rapport pour des 

raisons de confidentialité. Il est néanmoins l’aspect le plus important. Cependant si on prend en 

considération l’aspect économies de temps nous pouvons constater que le système en PE est 

intéressant. Sachant que pour la construction du bassin en béton nous amène à avoir plus de main 

d’œuvre sur le chantier ce qui influence énormément la marge sur bénéfice ceci compense une perte 

d’argent sur la construction des chambres.  
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