
Chantier référence : 
Quimper, France, application nidagravel IG040

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION 
IG040 + GRAVIERS

► Solution légère, résistante et flexible

► 100% perméable à l’eau

► Haute résistance en compression

► Résiste aux UV et au gel

► Système de pose par clips pour une mise en oeuvre rapide

► Recyclable

REFERENCES CHANTIER

Utilisation finale :  Stabilisation de graviers sur parking à forte 
fréquentation
Surface : 1200 m²
Date :  juin 2017 
Lieu : Résidence les Hortensias, Quimper - France (29)

DESCRIPTION

Pour aménager les parkings de ce programme immobilier neuf, 
situé à Quimper, le nidagravel IG040 a été choisi. La structure de 
la dalle permet une infiltration naturelle de l’eau de pluie et offre 
un excellent drainage. 
De nombreuses rotations de véhicules sont prévues sur les 
parkings, car le complexe accueille également une crèche. Le 
nidagravel IG040 évite les ornières, trous et flaques d’eau et 
permet ainsi une forte fréquentation sur les parkings. 
L’épaisseur de la paroi (≈5mm) apporte une forte résistance à la 
dalle IG040. 

Réalisation d’un parking public
à forte fréquentation

Fi
ch

e 
ré

fé
re

nc
e 

IG
04

0 
-  

EN
V_

FR
_I

G0
40

_Q
U

IM
PE

R_
PA

RK
IN

G_
V1

_F
R_

10
-2

01
7

Produit Dalle IG040
Dimensions 500 x 500 mm
Hauteur 40 mm
Matière LDPE

CARACTÉRISTIQUES
Poids 1,4 kg/pièce - 5,6 kg/m²

Résistance en compression
Vide 310 t/m²
Recouvert de graviers* de 400 à 800 t/m²

Densité du trafic
* Résistance indicative et fonction de la nature du gravier



Terrassement

Pose des dalles

Remplissage 
des dalles

avec du gravier

Préparation du 
fond de forme

Pose des dalles
Joint de dilatation de 5 cm

Parking terminé

Préparation du 
fond de forme

Compactage

Parking terminé
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Accessoires : Plots de marquage

*Se référer à la fiche «conseils de pose» pour plus d’informations 


