
Chantier référence : 
Angers, France, Nidaplast® RA 500 et Nidagreen 28mm

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION  
Nidaplast® RA 

► Nidaplast® RA : blocs / panneaux nid d’abeilles extrudés
en polypropylène (solution recommandée dans le cas où 
des fluctuations du niveau d’eau dans le sol sont à craindre)
►La réalisation d’un remblai allégé diminue 
considérablement les efforts sur le sol ou les structures 
adjacentes 
► Le remblai allégé Nidaplast® RA peut recevoir en 
surface soit de la végétation, soit des aires de circulation 
piétonnières ou routières

NIDAPLAST RA
Dimensions 2400 X 1200 mm
Hauteur 150 mm
Taille des alvéoles 50 mm

CARACTÉRISTIQUES
Masse volumique apparente 40 kg/m3

Résistance en compression 500 Kpa
hauteur de remblai max au dessus des blocs 3,30 m

Remblai allégé et support de gazon synthétique pour 
l’aménagement d’une zone piétonnière

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION 
Nidagreen®

► Solution légère et résistante

► 100% perméable à l’eau

► Esthétique

► Produit recyclable

► Pose rapide

► Accessible

NIDAGREEN
Dimensions 2400 x 1200 mm
Epaisseur 28 mm
Taille des alvéoles 8 mm
Couleur Blanc

CARACTÉRISTIQUES
Masse surfacique 2,2 kg/m²
Résistance en compression - ISO 844 120 T/m²

REFERENCES CHANTIER

Maitre d’ouvrage : Angers Loire Métropole :  
Direction Parcs, Jardins et Paysages
Entreprise Paysagiste : Robert Paysage (49)
Surface : 267 m2 de panneaux Nidaplast® RA et de Nidagreen
Utilisation finale: Aménagement d’une place piétonnière surélevée
Date:  Mai 2017
Lieu: Place de la République, Angers, France

DESCRIPTION

La ville d’Angers, pour aménager les abords du centre commercial 
« Fleur d’eau » en plein cœur de ville, a choisi le Nidaplast RA et le 
Nidagreen. Les panneaux Nidaplast RA ont permis la surélévation 
de ce nouvel espace détente. Quant aux panneaux Nidagreen, 
posés directement sur le remblai allégé, ils garantissent la 
stabilité de l’ouvrage et sont recouverts d’un gazon synthétique 
pour un résultat esthétique. Ces aménagements permettront à 
cet espace détente d’accueillir des évènements en tout genre 
(déjeuners, rassemblements, concerts…)



Découpe des pannaux 
Nidaplast RA

Pose des panneaux 
Nidaplast RA découpés Découpe du Nidagreen
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Pose du Nidagreen 
directement sur le 

remblai allégé

Liaison des panneaux 
Nidagreen par l’adhésif 

ADgreen
Chantier terminé
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Bordurage de la zone à 
surélever

Mise en place du 
Géoflow pour le drainage 

horizontal des eaux pluviales

Mise en place 
des panneaux de remblai 

allégé Nidaplast RA
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