
Chantier référence : 
La Nivelle, France, Nidastyrène® RA 

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION  
Nidastyrène® RA 

► Limitation des charges verticales sur sol compressible
► Stabilisation de glissement de terrain
► Réduction des poussées latérales
► 100 fois plus léger que le remblai classique
► Plusieurs niveaux de résistance disponibles : de 50 à 
150 kPa et de 13 à 24 kg/m3

► Blocs de grandes dimensions et épaisseurs variables

PRODUIT
Dimensions 3000 x 1240 mm
Hauteur 1240 mm

CARACTÉRISTIQUES
Masse volumique apparente 24 kg/m3

Résistance en compression 150 Kpa

REFERENCES CHANTIER

Maître d’oeuvre : EGIS International 64 - Bidart

Entreprise :  DUBOS TP 64

Volume : 840 m3

Utilisation finale: Culée de pont

Date:  2015

Lieu: Saint Jean de Luz - A63

DESCRIPTION

Dans le cadre du projet d’élargissement de l’A63 au niveau du pont de la Nivelle, sur le tronçon Biarritz-Biriatou, 840 m3 de 
nidastyrène® RA ont été posés. Remplaçant le remblai classique, il est positionné en culée de pont et fait partie intégrante 
du projet de création d’une voie de circulation supplémentaire de chaque côté du pont. De grandes dimensions et plus léger 
qu’un remblai traditionnel, le nidastyrène® RA a offert un réel confort de mise en œuvre sur le chantier.



Mise en place des blocs 
nidastyrène® RA

Mise en place des blocs 
nidastyrène® RA

Pose des blocs 
nidastyrène® RA 
en joints croisés

4 5 6

Mise en place 
rapide des blocs 
nidastyrène® RA

Mise en place d’un
film polyane pour 

la réalisation de la dalle

Culée de pont 
finalisée

7 8 9

Reception des 
blocs nidastyrène® RA

Vue de profil de 
la culée de pont

Mise en place 
d’un lit de sable
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