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A - GENERALITES 

 

Un sol naturel possède des caractéristiques physiques de texture, de structure, de poids et de porosité 

qui peuvent le rendre inapte à telle ou telle application. C’est notamment le cas de sa compressibilité 

et de son poids. 

• Un sol très compressible va se déformer et tasser dans le temps s’il est soumis à une charge 

importante. 

• Un sol pondéreux entraine des efforts importants sur les structures sur lesquelles il s’appuie, 

qu’il s’agisse d’une dalle béton horizontale ou d’un mur de soutènement vertical. 

 

L'utilisation d’un remblai allégé permet de palier à ces deux phénomènes en diminuant les contraintes 

appliquées : 

• Appliqué sur un sol compressible, il permet de réaliser des aménagements sur un sol qui ne 

supporterait pas la surcharge d’un remblai classique, 

• Utilisé en substitution partielle d’un sol pondéreux, il permet : 

- de supprimer des efforts verticaux et latéraux exercés sur les structures et fondations 

dans un bâtiment, 

- d’optimiser la réalisation d’un mur de soutènement en supprimant la majeure partie des 

efforts occasionnés par la poussée des terres, 

- d’éviter des glissements de terrains sur des talus instables. 

 

La gamme des remblais allégés Nidaplast se compose de deux familles aux propriétés spécifiques 

mais complémentaires : 

• Une gamme en nids d’abeilles extrudés en polypropylène : Nidaplast
®
 RA  

• Une gamme en polystyrène expansée : Nidastyrène RA 

 

 

B – PROPRIETES DES BLOCS / PANNEAUX NIDAPLAST® RA ET NIDASTYRENE RA  

 

I- NIDAPLAST® RA 

 

Les blocs ou panneaux Nidaplast
®
 RA sont des nids d’abeilles en polypropylène aux caractéristiques 

suivantes : 

• Masse volumique apparente de 30 à 45 kg/m3 soit environ 60 fois inférieure à celle d’un remblai 

classique 

• Une très forte résistance en compression allant de 300 à 600 T/m² à la mise en œuvre  

• Une  isolation thermique permettant de diminuer l’épaisseur  de remblai pour rendre le sol 

support hors gel 

• Un taux de vide très important facilitant le drainage vertical 

• Une très bonne résistance aux agents chimiques 

• Une très bonne résistance aux rongeurs 

• Non polluant 

• Recyclable 

La gamme se compose des produits Nidaplast
®
 RA 300, RA 400, RA 500 et RA 600. 
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II- NIDASTYRENE RA 

 

Les blocs ou panneaux Nidastyrène RA sont des polystyrènes expansés aux caractéristiques suivantes : 

• Masse volumique apparente de 15 à 25 kg/m3 à la livraison, de 100kg/m3 une fois en œuvre, 

soit environ 20 fois inférieure à celle d’un remblai classique 

• Une forte résistance en compression allant de 70 à 100 T/m² à la mise en œuvre  

• Une forte isolation thermique facilitant la mise hors gel du sol support 

• Une  bonne résistance à de nombreux  agents chimiques, mais une faible résistance aux 

hydrocarbures 

• Non polluant 

• Recyclable 

La gamme se compose des produits Nidastyrène RA 70 et RA 100.  

 

 

C – DIMINUTION DES EFFORTS APPORTES PAR UN REMBLAI ALLEGE 

 

Un sol a une masse volumique généralement comprise entre 1500 et 2000 kg/m
3
. Souvent utilisé pour 

combler un vide, rattraper des niveaux ou créer des volumes, il applique des efforts importants sur le 

support sur lequel il est appliqué. 

 

Les contraintes sont verticales et horizontales. 

- Verticalement : σv =  ϒ h 

- Horizontalement σh = Ka ϒ h  

Avec : 

- ϒ  masse volumique du sol 

- h la hauteur de sol 

- Ka le coefficient de poussée active = tan² (π /4 – Φ /2) où Φ est l’angle de frottement 

interne du sol considéré. Il s’agit de l’angle de talus maximum que le sol peut supporter sans 

soutènement. 

 

Pour diminuer ses efforts et conserver les volumes paysagers nécessaires au design souhaité par 

les architectes, il s’avère intéressant de substituer l’intérieur du massif paysager par un volume 

équivalent de matériau léger. 

 

I - EFFORT VERTICAL - Détermination de la contrainte appliquée et de l’allègement 

 

Si l’épaisseur à combler est h, substituer une hauteur h’ de sol par du remblai allégé de masse 

volumique g’ conduit à une réduction de la contrainte de : 

σh = ϒ  h’ - ϒ’  h’ 

 

 

 

 

 

 

Exemple : Dans le cas d’une couche prévue d’1 m² de  terre de masse volumique 1 800kg/m3 et 

d’épaisseur de 1m, la substitution de 0.52m de terre en partie basse par un bloc de Nidastyrène 

RA70 de 0.60 m conduit à un allègement de : 1800*0.60-100*0.60 = 1020 kg/m² 
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II – EFFORT HORIZONTAL - Détermination  de la contrainte appliquée et de l’allègement 

 

Le schéma ci-dessous présente les efforts appliqués par un remblai sur une paroi verticale : 

 

 

 

La force résultante P appliquée sur un mur de largeur b est alors P  =1/2 Ka γ h² b. Elle est appliquée 

au 2/3 de la hauteur. 

Si l’on remplace une partie du remblai  directement contiguë  au mur (dans la zone de rupture) par le 

des blocs ou panneaux Nidaplast® RA ou Nidastyrène RA,  matériaux plus légers et rigides, on 

diminue très fortement voire, on supprime cette poussée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - GEOMETRIE DU MASSIF DE REMBLAI ALLEGE 

 

La réalisation d’un remblai paysager sert à aménager l’espace en créant des volumes esthétiques et 

fonctionnels. Sa géométrie suit globalement les mêmes règles que celles d’un remblai classique sauf 

quelques spécificités dues aux caractéristiques du remblai allégé, à savoir : 

• Un poids très faible 

• Des caractéristiques de compression verticale ou latérale différentes 

 

Le remblai allégé peut être soit positionné au-dessus d’un sol existant ou au contraire enterré dans un 

sol que l’on souhaite alléger. 

 

Exemple : 

La poussée horizontale sur un mur vertical de 2m de haut et 1m de large par un sol de masse 

volumique 1800 kg/m3 et de coefficient Ka de 0.3  est : 

P = ½ *0.3*1800*2*2*1 = 1080 kg 

Le remplacement de 1.5 m de terre en partie basse  par 1.5 m de remblai Nidasplast® RA 300 

conduit à une poussée en partie haute du mur de : 

P = ½*0.3*1800*0.5*0.5*1 =67 kg/ml 

La diminution de poussée de  1013 kg (1080-67)  permet de diminuer et d’optimiser de façon 

importante la résistance du mur. 
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Ce remblai peut recevoir en surface soit de la végétation, soit des aires de circulation piétonnières ou 

accessibles aux véhicules légers. 

 

III-1 Remblai au-dessus d’un sol existant ou d’une dalle béton 

 

Si les côtés du remblai sont libres, la géométrie du remblai est en général celle d’une pyramide, 

comme indiqué sur le schéma. Pour avoir une bonne stabilité d’ensemble du massif, on se limitera en 

général à un rapport largeur / hauteur de remblai supérieur à 2. Une étude particulière de stabilité 

d’ensemble du remblai doit être réalisée si ce rapport est inférieur à 2 mais toujours supérieur à 1,2.  

 

 
 

Si les côtés sont verticaux, ils doivent être adossés à une des parois résistantes, par exemple du béton, 

une palissade bois ou des palplanches. 

  

 
 

 

 

 

 

 

Sur dalle Béton 
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III-2 Remblai enterré dans le sol 

 

Dans ce cas, la stabilité d’ensemble du remblai ne se pose plus. Il faut par contre s’assurer que la 

poussée latérale appliquée sur les blocs les plus profonds ne soit pas trop forte. Il y a deux façons pour 

satisfaire cette exigence : 

• Soit la mise en place d’une protection latérale en dure,  

• Soit le positionnement des blocs en pyramide inversée comme présenté sur le 

schéma. 

 

C’est en général cette deuxième solution qui est retenue car elle permet une transition progressive 

entre la partie allégée et celle qui ne l’est pas. Cette transition progressive diminue sur un sol 

compressible les risques de tassements différentiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                        

 

 

 

IV – MISE EN OEUVRE DES BLOCS NIDAPLAST® RA et  NIDASTYRENE RA  

 

IV-1 Mise en œuvre sur un sol existant 

 

La réalisation d’un remblai allégé paysager en Nidastyrène RA s’inspire des mêmes prescriptions de 

pose que celles figurant dans les  Guides Techniques du Service d’Etudes Techniques des Routes et 

Autoroutes relatif aux remblais allégés en SAUL et en  polystyrène expansé.  

 

Les différentes phases de la mise en œuvre sont les suivantes : 

 
 

1- S’il y a lieu, exécuter les terrassements conformément aux règles et à la règlementation en 

vigueur relative à la sécurité du personnel.  

 

2- Régler avec précision le fond de forme, et sa planéité pour l’assise du premier lit de blocs réalisée 

sur un lit de pose en concassé 20/40 de 10 à 20 cm d’épaisseur.  

 

3- Si nécessaire, un drain longitudinal avec des sorties transversales peut être mis en place dans ce 

lit de pose. 

Allègement des poussées 
latérales sur les fondations 
d’immeubles 
 

Allègement au droit d’un 
mur de soutènement 
 

Pyramide inversée, 
protection latérale en dur 

Pyramide inversée 

Pyramide inversée, 
protection latérale en dur 

Allègement dans le cas 
d’un glissement de terrain 
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4-  Placer les blocs Nidaplast
®
 RA ou  nidastyrène RA côte à côte en croisant les joints tant dans le 

plan horizontal que dans les plans verticaux, longitudinaux et transversaux. Dans certains cas il 

peut être nécessaire de coller ou fixer mécaniquement les blocs de Nidastyrène RA pour éviter 

leur glissement. 

 

5- Eviter des poussées latérales trop importantes sur le Nidaplast
®
 RA ou  Nidastyrène RA par une 

géométrie appropriée du massif (en triangle) ou par une protection adaptée. 

 

6- L’épaisseur maximum des  matériaux sus-jacents qui dépend des produits utilisés, figure dans le 

tableau ci-dessous. 

 

 Nidastyrène RA Nidaplast
®
 RA 

RA70 RA 100 RA 300 RA 400 RA 500 RA 600 

Epaisseur maximum  du 

du remblai supérieur 

0.7 m 1.2 m 1.2 m 1.8 m 2.5 m 3.5 m 

 

IV-2 Mise en œuvre sur une dalle béton 

 

Dans le cas de réalisation d’un remblai allégé paysager sur une dalle béton étanchée les principes 

généraux précédemment indiqués sont complétés par l’application des règles figurant dans les 

différents DTU bâtiment concernés et notamment ceux des DTU  de la série 43 relatives aux toitures 

terrasses ainsi que les avis techniques. 

 

IV-2-1 Couche drainante 

La couche drainante sert à évacuer les eaux de ruissellement vers les EP. Son type dépend du produit 

utilisé pour l’allègement : 

 

A- Nidaplast
®
 RA 

A partir de l’autoprotection du revêtement d’étanchéité, il faut positionner une couche drainante : 

• Soit de cailloux et graviers de granularité 15/40 ou 20/40 d’épaisseur  minimum 0.10m 

• Soit de granulats minéraux expansés de granularité 10/30 d’épaisseur minimale de 0.10m 

• Soit d’une géogrille type « géoflow » 44 1F comme visée dans le procédé Wateroof® de 

Siplast 

 

 

B- Nidastyrène RA 

A partir de l’autoprotection du revêtement d’étanchéité, il faut positionner une couche drainante : 

• Soit de cailloux et graviers de granularité 15/40 ou 20/40 d’épaisseur  minimum 0.10m 

• Soit de granulats minéraux expansés de granularité 10/30 d’épaisseur minimale de 0.10m 

• Soit de plaques de polystyrène expansé moulé tye « gravidrain » adaptés à cet usage et 

définies dans les avis techniques 

 

IV-2-2 Couche filtrante, couche anti-contaminante 

Destinée à retenir les éléments fins de la terre végétale, ou du remblai, elle est constituée de non tissé 

synthétique de 170 g/m² minimum et positionnée au-dessus de la couche drainante. 
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IV-2-3 Polyane 

Dans le cas de la mise en place d’une protection en dur type dalle béton,  un polyane est positionné sur 

les blocs ou panneaux de Nidaplast
®
 RA pour éviter à la laitance du béton de rentrer dans les blocs ou 

panneaux. 

 

Par ailleurs, selon la configuration du chantier et les risques de déversement accidentel 

d’hydrocarbures, un polyane étanche peut également s’avérer nécessaire pour protéger le Nidastyrène 

RA.  

 

 
 

 
 

 
V -  COUVERTURE  AU DESSUS DU MASSIF DE REMBLAI ALLEGE 

 

La couverture supérieure des blocs Nidaplast
®
 RA et Nidastyrène RA dépend de l’usage du remblai 

allégé réalisé. Plusieurs types de protection sont possibles : 

• De la terre et des plantations,  

• Des allées ou des aires piétonnières,  

• Des allées ou des aires de circulations véhicules légers. 

 

Blocs Nidaplast RA 

Geoflow 1F ou similaire 

Etanchéité 

Isolant 

Par Vapeur 

Dalle Béton 

Blocs Nidastyrène RA 

Gravidrain ou similaire 

Etanchéité 

Isolant 

Pare Vapeur 

Dalle Béton 

Blocs Nidaplast RA ou Nidastyrène RA 

Graviers ou Argile expansé pouzzolane 

Etanchéité 

Isolant 

Pare vapeur 

Dalle Béton 



 

 
 

10 
 

Le dimensionnement et la mise en œuvre de ces couvertures se font selon les règles de l’art et les 

DTU en vigueur. 

 

V-1 Terre et plantations  

• Un géotextile anti-contaminant est disposé sur les blocs pour les isoler du remblai sus jacent 

• Le remblai ou la terre est mis(e) à l’avancement sur les blocs ou panneaux, en commençant 

le remblaiement par la partie basse du massif 

• Un minimum de 0.3m est mis en œuvre pour pouvoir circuler au-dessus avec des engins 

d’entretien légers. Selon le type de plantations mis en œuvre, une épaisseur plus importante 

de terre peut être mise en place, mais elle ne doit pas dépasser les épaisseurs figurant au 

point 6 du  §IV.1 

 

Exemple d’une terrasse accessible jardin 

 
 

V-2 Allées ou aires piétonnières 

a) Mortier ou béton coulé en place de 0.04 m d’épaisseur  sur couche de granulats de 10 cm 

 

b) Dalle béton préfabriquée ou pierre naturelle sur lit de sable ou de granulats de 3 cm 

minimum 

 
 

 

 

Zone stérile pour surface > 100m² 

Blocs Nidaplast RA / Nidastyrène RA 

Drainant 

Etanchéité 

Isolant 

Pare Vapeur 

Dalle Béton 

≥ 0,40m 

≥ 0,15m 

Dallage béton arme 

Polyane 

Panneaux NidaplastRA ou 

Nidastyrène RA 

Couche de désolidarisation 

Etanchéité 

Isolant 

Pare Vapeur 

Dalle Béton 
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c) Dalle sur plots uniquement sur le Nidaplast® RA 

 
 

d) Remblai directement sur le Nidaplast® RA uniquement  

• Un géotextile anti-contaminant est disposé sur les blocs pour les isoler du remblai sus jacent 

• Le remblai ou la terre est mise à l’avancement sur les blocs 

• La nature et l’épaisseur de la couche de remblai sont réalisées conformément aux règles de 

l’art relatives aux différents types de surface prévues 

 

V-3 Allées ou aires de circulations véhicules légers 

a) Dallage béton armé de 6 cm minimum sur une couche de granulat de 3cm minimum entre 2 

non-tissés 

 
b) Remblai directement sur le Nidaplast

®
 RA uniquement  

Un géotextile anti-contaminant est disposé sur les blocs pour les isoler du remblai sus jacent. 

Le remblai de minimum 40 cm de GNT est mis à l’avancement sur les blocs, en commençant le 

remblaiement par la partie basse du massif. 

 

La nature et l’épaisseur de la couche de finition  sont réalisées conformément aux règles de l’art 

relatives aux différents types de surface prévues. 

 

Nota :  Les prescriptions indiquées peuvent servir de guide à l'utilisation du produit mais ne doivent pas être 

considérées comme des garanties de bonne mise en œuvre. De plus, l'utilisation des produits échappe à nos possibilités de 

contrôle et, relève donc exclusivement du domaine de la responsabilité l'utilisateur. 

 

Dalles 

Plots 

Panneaux Nidaplast RA  

Geoflow ou similaire 

Etanchéité 

 Isolant 

Pare vapeur 

 Béton 

 

Dallage béton arme 

Polyane 

Panneaux Nidaplast RA 

Couche de désolidarisation 

Etanchéité 

Isolant 

Pare Vapeur 

Dalle Béton 
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