
Chantier référence : 
Lussac-les-chateaux, France, 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

Entreprise : Eiffage TP
Utilisation finale :  Stabilisation de graviers sur une place 
publique
Surface : 2700 m²
Date :  juin 2018 
Lieu : Lussac-les-chateaux (86) - France

DESCRIPTION

En 2017, la ville de Lussac-les-chateaux prévoit de réaménager la 
Place du 11 Novembre 1918, connue également sous le nom du 
« Champ de Foire ». L’objectif est de conserver cette place multi-
usages pour y accueillir les diverses manifestations habituelles, 
d’éviter les phénomènes de nuisance, boue et poussières, et de 
canaliser les eaux de surface. 
C’est donc tout naturellement que le Nidagravel IG040 a été choisi 
pour réaliser l’aménagement de cette place. En effet, les capacités 
drainantes et la résistance de la dalle IG040 permettront aux 
usagers de profiter pleinement de cet espace public.

Stabilisation de graviers sur une place publique
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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 
et bordurage

Pose des dalles

Compactage 
des dalles

Préparation du 
fond de forme

Pose des dalles

Remplissage 
des dalles

avec du gravier

Préparation du 
fond de forme

Pose des dalles
Joint de dilatation de 5 cm

Chantier terminé
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Accessoires : Plots de marquage

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


