
Chantier référence : 
Montivilliers, France, Nidaplast® RA 400

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 végétalisation, soit des aires de circulation 
piétonnières ou routières
► Nidaplast® EP blocs / panneaux nid d’abeilles extrudés 
en polypropylène utilisé pour réaliser les bassins tampons 
enterrés de rétention pluviales

PRODUIT
Dimensions 2400 x 1200 mm
Hauteur 520 mm
Taille des alvéoles 50 mm

CARACTÉRISTIQUES
Masse volumique apparente 35 kg/m3

Résistance en compression 400 Kpa
hauteur de remblai max au dessus des blocs 2,3 m

REFERENCES CHANTIER

Maître d’ouvrage : Auchan 
BE : Sols études fondations - Carvin
Entreprise : Guintoli - Saint Marcel
Volume : 7000 m3 de nidaplast® RA et 3000 m3 de nidaplast® EP
Utilisation finale: Allègement des remblais sous parking
Date:  Juillet 2014
Lieu: Montivilliers, France

DESCRIPTION

Proche de la côte, Montivilliers est une commune voisine du Havre 
où les sols marécageux ont une faible portance. Construit en 1978, le 
centre commercial de la Lézarde est bien connu des habitants du Havre 
et de l’agglomération. Depuis plusieurs années le parking, construit 
sur des sols de mauvaise qualité, s’enfonce de plusieurs centimètres 
sous le poids de la chaussée (jusqu’à près de 1 m à certains endroits). 
Le bâtiment, fondé sur pieux, n’a pas bougé. Le parking et le bâtiment 
n’étant plus au même niveau son accès devenait difficile (rampes, 
escaliers…). Régulièrement du remblai était ajouté pour combler la 
hauteur, mais cet excès de poids ne faisait qu’empirer le phénomène 
de tassement. En 2014, il a donc était décidé de remplacer 1m de 
terre par 1 m de remblai allégé Nidaplast RA, soit un allègement 
de 1800 kg/m². Cette zone étant sensible aux inondations lors des 
fortes pluies d’orage, l’entreprise Guintoli, en accord avec le bureau 
d’étude et à la demande des pouvoirs publics, en a profité pour créer 
en sous face du remblai un bassin de rétention des eaux pluviales en 
Nidaplast EP de 3000m3.
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nidaplast® RA
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   Mise en place du 
géotextile
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nidaplast® RA

Géotextile sur la structure
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