
Chantier référence : 
Gare des Ardoines - Vitry-sur-Seine, France, 

Nidaplast® RA 500

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)
►  Produits légers faciles à mettre en oeuvre 
► Le remblai allégé Nidaplast® RA peut recevoir en 
surface soit de la végétation, soit des aires de circulation 
piétonnières ou routières
► Forte capacité de stockage (95% de vide)

PRODUIT
Dimensions 2400 X 1200 mm
Hauteur 520  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 3,3 m

RÉFÉRENCES CHANTIER

Maître d’ouvrage :  SNCF

Entreprise : NGE 

Volume : Phase 1 = 800 m3 de Nidaplast® RA  (sur 2600 m3)

Utilisation finale: Élargissement de quais SNCF en lit majeur d’un 

cours d’eau

Date:  novembre 2018

Lieu: Vitry-sur-Seine, Gare des Ardoines - France

DESCRIPTION

Dans le cadre de l’élargissement des quais SNCF de la gare des Ardoines, située en région parisienne, à proximité 
de la Seine, 2600 m3 de blocs alvéolaires Nidaplast® RA ont été choisis en remplacement d’un remblai classique afin 
d’annuler l’impact négatif de ce nouveau relief sur l’écoulement naturel du cours d’eau lors de ses crues. 
Situé dans le lit majeur du cours d’eau, l’objectif de ce remblai en nid d’abeille est de laisser fluctuer le niveau d’eau 
dans les 95% de vide qui le compose.  
Le nid d’abeille est apparu comme le produit le plus adapté au projet de par sa forte résistance en compression et 
sa capacité à drainer et à stocker les eaux du fleuve lors de ses crues. Il évite ainsi au maitre d’ouvrage de mettre en 
œuvre une solution compensatoire au nouveau remblai situé dans le lit majeur du cours d’eau.
Sa faible masse volumique a également permis à l’entreprise une mise en œuvre facile et rapide.

Remblai transparent pour élargissement 
de quais SNCF en lit majeur d’un cours d’eau



 Lieu : quais SNCF 
de la gare des Ardoines à 

proximité de la Seine, dans le 
lit majeur du cours d’eau

Blocs légers et 
manuportables 

facilitant la mise en oeuvre

Enveloppement  
des blocs 

avec le géotextile non-tissé 
aiguilleté de 300g/m2

Réception et stockage 
des blocs nidaplast® RA à 

proximité du chantier

Découpe des blocs
nidaplast® RA 

à la scie ou tronçonneuse

 Remblaiement sur la 
structure 10 cm minimum de 
grave 20/40 pour constituer 

la couche de ventilation

   Mise en place 
des blocs nidaplast® RA 

sur 2 couches 
en joints croisés

Drain diffuseur 
en partie basse pour assurer 
le remplissage en cas de crue

  Une dalle de béton armé 
sera directement coulée

sur la structure
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Découvrez la réalisation 
du chantier en visualisant 
la vidéo sur notre chaîne 
Nidaplast TV


