Stisol® Remblai

Les solutions de remblai léger en polystyrène expansé
adaptées aux Travaux Publics

Le polystyrène expansé, un produit multi-usages
Haute performance mécanique, facilité de mise en œuvre, le polystyrène expansé est un produit multi-usages idéal
pour les travaux publics en remplacement de matériaux de remblais traditionnels. Avec la gamme Stisol® Remblai,
Placo® vous accompagne et vous propose des services adaptés à vos chantiers d’exception.

Domaines d’application
Chaussée
Couche de forme

Dalle de bêton avec treillis
Stisol® Remblai
Remblai traditionnel
Lit de pose

> Allègement sur sols compressibles

chaussée
couche de forme

> Allègement sur versants instables - Elargissement de chaussées

chaussée
couche de forme

e de bêton avec treillis

dalle de bêton avec treillis

Stisol Remblai

Stisol Remblai

remblai traditionnel

remblai traditionnel

lit de pose

lit de pose

> Limitation des charges verticales

Remblai paysager

Réduction des poussées sur
les ouvrages d’art
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Chaussée
Couche de forme

Réduction de l’effet Marston

> Résistance mécanique à la compression

Bénéfices et avantages du Stisol®
Remblai

> Coefficient de Poisson quasi nul
> Mise en œuvre facilitée sur chantier

Alliant de hautes performances mécaniques avec
une légèreté et une facilité de mise en œuvre,
le produit Stisol® Remblai est également 100
recyclable et stable dimensionnellement dans le
temps. Il répond aux attentes des chantiers exigeants.
Le polystyrène expansé étant doté d’un faible
coefficient de Poisson, cette propriété lui permet de
limiter les charges verticales et horizontales, et de
réduire les tassements.

> Bonne résistance thermique
> Facilement recyclable

Protection
incendie

Le coefficient de Poisson
Le coefficient de Poisson permet de caractériser la
contraction de la matière perpendiculairement à la
direction de l'effort appliqué.
Pour le polystyrène expansé, la déformation latérale
perpendiculaire aux charges verticales est quasi nulle.
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Les solutions Placo® pour vos projets TP
Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques des produits Stisol® Remblai ont été spécifiquement définies pour répondre aux
applications dans le domaine des travaux publics afin de diminuer les charges permanentes sur les sols compressibles,
instables ou sur les ouvrages d’art.
Les produits Stisol® Remblai en polystyrène expansé sont marqués CE conformément à la norme produit
NF EN 14933 (2008) pour les produits isolants thermiques et de remblayage pour les applications de génie civil.

Produit
CS(10)
Selon EN 826
et NF EN 14933
Rc (CS(2))
Selon EN 826
MV
Selon EN 826
Coefficient de Poisson
Dimensions

Autres dimensions disponibles
sur consultation

Classe Feu selon
EN ISO 11925-2.

Stisol® Remblai 70

Stisol® Remblai 90

Stisol® Remblai 120

Stisol® Remblai 150

70 kPa

90 kPa

120 kPa

150 kPa

55 kPa

70 kPa

100 kPa

125 kPa

17

19

22

25

Proche de 0

Proche de 0

Proche de 0

Proche de 0

Sous-multiples de
5000 mm x 1200 mm

Sous-multiples de
5000 mm x 1200 mm

Sous-multiples de
5000 mm x 1200 mm

Sous-multiples de
5000 mm x 1200 mm

Euroclasse E ou F

Euroclasse E ou F

Euroclasse E ou F

Euroclasse E ou F

Références chantiers
> Allègement de charge - Metro de Rennes (35)
> Remblai paysager - Bureaux Greenwich - Serries (77)
> Elargissement de la RN67 - Grande Motte (34) - COLAS
> Parvis Mairie Pont du Château Romagnat (63) - COLAS
> Remblai routier - RD28 - St Etienne (42) - COLAS
> Digue de soutènement - Centrale nucléaire de
Gravelines (59)
> Allègement de charge - Héliport - Angers (49)
> Contournement de Ribecourt - Dreslincourt (60)
> Remblai paysager - Place Kléber - Strasbourg (67)
> Déviation d’autoroute - Tonnay-Charente (17)
> Remblai routier - RN88 - Le Puy en Velay (43)
> Stade Geoffroy Guichard - Saint-Etienne (42)
> Remblai routier - Rochefort Saintes (17)
> Remblai routier - Pont Saint Emilion (33)
> Remblai routier - Pont de la Molle - Montauban (82)

> Allègement de charge - Métro de Marseille (13)
> Allègement de charge - Parking Euralille - Lille (59)
> Déviation de route sur le marais de la Dives (50)
> Protection de culée de pont - RN13 déviation BayeuxCherbourg (14)
> Remblai sur RER et galerie technique CD 401 - Aéroport
CDG Roissy (95)
> Allègement des charges - Parc de la Villette - Paris (75)
> Remblai routier - Culée du Pont de Pau (64)
> Allègement des poussées sur culée de ponts - Bizanos
Mazeres (64)
> Allègement sous voiries - Auchan Porte de Bagnolet (93)
> Logements sur remblai léger - Bordeaux (33)
> Pont sur fondations - Biarritz (64)
> Remblai routier - Pont du Sablon - Marais Poitevin (85)
> Elargissement de chaussée - Côte des Quatre Pavillons
- Bordeaux (33)

Placo®, l’esprit de service
Placo® vous propose des produits aux dimensions adaptées à vos chantiers.
Le produit Stisol® Remblai est fabriqué en blocs nus découpés et livrés à la demande pour s’adapter
aux besoins du chantier. La traçabilité est assurée par étiquetage des blocs.
> Blocs moulés de 5000 x 1200 mm et sous multiples
> Autres dimensions également disponibles sur demande
> Découpes de types chanfreins et biseaux réalisables sur demande

Les repères techniques
Réglementation
Les caractéristiques du polystyrène expansé dans les constructions routières doivent respecter deux référentiels :
la Norme Européenne 14933 (2008) et le Guide Technique du SETRA (2006) sur l’utilisation du polystyrène expansé
en construction routière.

Dimensionnement et calepinage
Le dimensionnement est réalisé par le bureau d’études du
maître d’oeuvre qui va déterminer l’épaisseur de polystyrène et
le type de polystyrène à mettre en œuvre : Stisol® Remblai 70,
Stisol® Remblai 90, Stisol® Remblai 120 ou Stisol® Remblai 150.
Le bureau d’études réalise les calculs de charge en prenant en
compte : la nature du terrain, les différentes couches constitutives de la chaussée (études géologiques et géotechniques du
terrain), les déformations admissibles lors de la vie de l’ouvrage,
les conditions de stabilité (stabilité à l’action du vent, aux impacts accidentels ou à la submersion pour les sites inondables…).
À partir de cette étude, un plan de calepinage est établi qui
comprend l’épaisseur de polystyrène à mettre en œuvre.

Fabrication et contrôle

En phase de fabrication, un repérage des blocs est mis en place
afin de respecter le calepinage. Des contrôles qualité sont réalisés à toutes les étapes de fabrication des blocs et également
lors de la mise en œuvre des blocs sur chantier pour assurer la
conformité à la norme produit.

Précautions d’emploi
Afin d’assurer la durabilité du remblai allégé,
différentes précautions doivent être prises :

UV : En cas de stockage sur de longues
périodes, les blocs Stisol® Remblai doivent être
mis à l’ombre afin d’éviter un jaunissement
superficiel qui n’altère pas les performances
mécaniques.
Vent et intempéries : Tant que le massif de
remblai n’est pas terminé, les blocs de Stisol®
Remblai doivent être fixés et protégés contre
le vent et les intempéries.
Feu : Aucune source d’ignition (flamme,
corps chaud, cigarette) n’est autorisée à
proximité des blocs de polystyrène.
Hydrocarbures : Les blocs Stisol® Remblai
doivent être protégés des hydrocarbures afin
d’éviter leur dissolution.

Conditions de mise en œuvre
La mise en œuvre doit respecter les prescriptions du Guide
technique SETRA sur l’utilisation du polystyrène expansé en
construction routière. Le massif de blocs de polystyrène est
positionné en haut du remblai entre les couches de chaussées
et la dalle de répartition en béton.
Stockage
> Les blocs sont stockés sur une plateforme et doivent être
arrimés pour éviter les risques d’envol en cas de grand vent.
Approvisionnement
> Au fur et à mesure de l’avancée, la chargeuse assure
l’approvisionnement par paquet de deux blocs.
Harponnage des blocs et manipulation
> Les blocs sont manipulables à l’aide d’un engin mécanique,
ou par deux personnes au minimum pour les installer à leur
emplacement.

La sécurité sur chantier ainsi que le respect de
la législation en vigueur lors de la manutention
et de l’installation des blocs sont des priorités à
respecter par l’entreprise responsable de la mise
en œuvre.

Découpe au fil chaud
> Pour éviter toute production de déchets lors des découpes,
en phase avec une démarche environnementale, l’utilisation
d’une machine à fil chaud est recommandée.
Pose et fixation
> Les blocs sont disposés sur un lit de pose qui stabilise le
terrain. Les blocs sont ensuite mis en œuvre dans le respect du
plan de calepinage par joints alternés et si possible par lits de
directions alternées. Pour éviter un éventuel glissement lors
du montage ou lors des interruptions de chantier, les blocs
sont arrimés par des fixations.
Mise en compression et protection
> Une fois la couche supérieure de polystyrène installée, une
dalle de répartition en béton armé est coulée sur le massif.
Une structure composée de graviers et d’enrobés est ensuite
déposée pour constituer la chaussée. Un dispositif de
protection latérale est mis en place.
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Tèl.: 03 44 41 70 71 - Fax: 01 46 25 48 37
Dépt.: 02, 18, 27, 28, 45, 59, 60,
62, 75, 77, 78, 80, 91, 92, 93, 94, 95.

Direction Régionale Ouest
Parc tertiaire du Val d’Orson
Bâtiment D, Hall 11
Rue du Pré Long - 35770 Verne-sur-Seiche
Tèl.: 02 99 92 33 33 - Fax: 01 46 25 48 39
Dépt.: 14, 22, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 50,
53, 56, 61, 72, 85.

Direction Régionale Sud-Ouest
Rue de la Blancherie - Bâtiment AMBRE
33370 Artigues-près-Bordeaux
Tèl.: 05 57 34 51 21 - Fax: 01 46 25 48 28
Dépt.: 09, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33,
34, 36, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 79, 81, 82, 86, 87.

Direction Régionale Est
Immeuble «LE RÉPUBLIQUE»
8, place de République - 54000 Nancy
Tèl.: 03 83 18 26 60 - Fax: 01 41 44 81 93
Dépt.: 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52,
54, 55, 57, 58, 67, 68, 70, 71,
88, 89, 90.

Direction Régionale Sud-Est
Espace Saint-Germain - Bâtiment MILES
30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne
Tèl.: 04 74 31 16 40 - Fax: 01 46 25 48 23
Dépt.: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 15, 26, 30,
38, 42, 43, 48, 63, 69, 71, 73, 74, 83, 84, 2A, 2B.

Ce catalogue annule et remplace les catalogues précédents. Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les
informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l’absence d’erreurs matérielles. Toute utilisation et/
ou mise en oeuvre des produits et systèmes présentés dans ce catalogue non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu’aux DTU, avis techniques,
normes et règles de l’art en vigueur, exonère notre société de toute responsabilité. Ce catalogue ne constitue que des extraits de mise en oeuvre et ne se substitue pas
aux DTU, avis techniques, normes et règles de l’art en vigueur. Les résultats des procès-verbaux d’essais figurant dans ce catalogue ont été obtenus dans les conditions
normalisées d’essais.
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