
Chantier référence : 
Mimizan, France, Nidagravel IG 040

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION 
NIDAGRAVEL IG040

► 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 :  Aire de stationnement pour camping-cars
Poseur : T.P.S.L. Mios (33) 
Surface : 1740 m²
Date :  Juillet 2017
Lieu : Mimizan, France (département 40)

DESCRIPTION

La commune de Mimizan, principale station balnéaire de “la côte 
d’Argent”, a réalisé un parking perméable et tout confort pour les 
camping-caristes. 
Pour valoriser les milieux naturels et prendre en compte les 
risques de submersion marine et d’inondation, la daIle IG040 a 
été choisie pour stabiliser le gravier. 
Les 60 places réparties sur 1740 m² de terrain, permettent aux 
vacanciers de profiter d’un espace stable. La structure de la dalle 
favorise le drainage des eaux de pluie tout en évitant la création 
d’ornières, trous et flaques d’eau mais aussi l’enfoncement des 
pieds de tables ou de chaises.  

Réalisation d’une aire de stationnement
pour camping-cars
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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



Livraison des dalles 
pré-clipsées par 4

Préparation du 
fond de forme

Pose des dalles

Terrassement

Compactage 
de la surface

Remplissage 
des dalles

avec du gravier

Préparation du 
fond de forme

Pose des dalles
Joint de dilatation de 5 cm

Parking terminé
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Accessoires : Plots de marquage

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


