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Remblai allégé pour ouvrage en génie civile
MISAPOR est un procédé de remblai allégé utilisé sur sols compressibles ou instables, ou pour
diminuer les surcharges permanentes d’ouvrages de génie civil.
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LE granulat de verre cellulaire
MISAPOR est un granulat de verre cellulaire fabriqué à partir de 98 % de bouteilles de verre usagé et de 2 %
d’adjuvant minéraux. MISAPOR est un procédé de remblai allégé utilisé sur sols compressibles ou instables, ou
pour diminuer les surcharges permanentes d’ouvrages de génie civil. La conception de chaque projet s’appuie
sur une étude complète qui intègre les contraintes géotechniques ainsi que les sollicitations de service.
Cette étude permet le dimensionnement du remblai allégé en MISAPOR ainsi que des ouvrages qui l’accompagnent.
Avec un recul de plus de 30 ans d’expérience en Europe, on peut dire que le système MISAPOR est très fiable. Aucun
désordre pouvant remettre en cause la stabilité des remblais allégé de MISAPOR n’a été relevé sur les ouvrages effectués
jusqu’à ce jour.

DES AVANTAGES TOUS AZIMUTS
IS OL A NT
L’agrégat de verre cellulaire MISAPOR est constitué
de millions de pores fermés. C’est l’air emprisonné
dans ces pores qui donne au matériau ses excellentes propriétés isolantes.

A NT IC A P ILL A RI TÉ
Grâce à sa faible teneur en particules fines,
MISAPOR forme une barrière anticapillarité qui
préserve les bâtiments de l’humidité. Résultat:
aucune formation de moisissures ni dégradation
de la construction.

RÉ SIS TA NT A U GEL

DR A IN A GE

L’agrégat de verre cellulaire
MISAPOR garantit des fondations résistantes au gel
à partir d’une épaisseur de
couche de 20 cm déjà.

Même après compactage (facteur
1,3:1) MISAPOR présente encore
environ 30 % de cavités, ce qui
garantit un drainage de surface parfait
puisque l’eau de pluie est ainsi
immédiatement évacuée du bâtiment.

F ORCE P OR TA NTE
RÉ SIS TA NT A U C Y CLE GEL- DÉGEL
MISAPOR est insensible au changement gel-dégel et
protège ainsi efficacement des effets du gel.

La haute résistance à la compression du granulat et son
coefficient de frottement élevé permettent d’atteindre
une résistance quasi équivalente à celle de pagrave.
MISAPOR remplace à la fois la couche portante et la
couche anticapillarité.

LÉGER
Avec ses 125 à 190 kg/m3, MISAPOR est un véritable
poids plume. Cet agrégat de verre cellulaire est en
même temps rapide et donc facile à poser.

applications dans le génie civil
remblai allégé sur sol compressible
Le remplacement des remblais existant par le remblai allégé MISAPOR constitue une technique très
fiable et efficace dans le but de réduire les tassements des remblais compressibles.

ouvrage d’art. tête de pont

applications dans le génie civil
remblai allégé pour murs de soutènement
MISAPOR est utilisé pour limiter les efforts horizontaux et
verticaux .

effet marston

Informations complémentaires
1 m3 de misapor = 1,4 Tonne de moins sur l’ouvrage

Applications
Remblai allégé pour travaux de terrassement, routiers et hydrauliques
Remblai derrière palplanches en acier
Remblai allégé dans la conservation du patrimoine
Remblai et isolation de canalisations
Tunnels et structures souterraines
Terrains de sport sur sols peu porteurs
Drainage et remblayage de structures souterraines
Remblai sur et contre des ouvrages d’art
Remblai allégé pour modelage de terrain, pente jusqu’à 45°

certifications
Agrément Technique Européen (ATE 13/0549)
Déclaration environnementale du produit; bilan écologique
(No déclaration: EPD-MIS-20150020-IAA1-DE)

Une qualité contrôlée pour votre sécurité dans la
construction de bâtiments et travaux publics
Pour MISAPOR, la qualité et la sécurité sont au premier plan. Il n’est donc pas surprenant que MISAPOR soit le seul
fabricant de produits en verre cellulaire d’Europe centrale à disposer d’un Agrément Technique Européen
(ATE-13/0549) lui permettant de satisfaire à toutes les dispositions de la nouvelle directive Produits de construction
UE/305/2011. Les domaines d’application de l’agrégat de verre cellulaire MISAPOR non réglementés jusque là
disposent ainsi eux aussi d’une certification.

Diverses attestations de tests et divers certificats prouvent la très bonne qualité et les propriétés diverses du remblai
porteur en verre cellulaire MISAPOR. Les surfaces d’appui correspondantes sont disponibles sur notre site Internet
www.misapor.com ou via notre service de vente. Nous sommes fiers de nos 30 ans d’expérience et d’une gestion de la
qualité unique dans notre secteur.

Informations complémentaires
données techniques

Misapor 10/50

Misapor 10/75

10/50 mm

10/75 mm

Densité à sec

160 – 190 kg/m3

125 – 150 kg/m3

Densité à sec et compacté à 1,3:1

208 - 247 kg/m3

163 - 195 kg/m3

310 kg/m3

290 kg/m3

Pas de changement significatif

Pas de changement significatif

λD 0.085 W/(m*K)

λD 0.080 W/(m*K)

1.20 W/(m*K)

1.28 W/(m*K)

1,3 : 1

1,3 : 1

Es 14‘000 kPa

Es 9‘000 kPa

fc, nominale 660 kPa

fc, nominale 420 kPa

Détermination des paramètres de cisaillement suivant l’exemple de DIN 18137-3 (TU Freiberg 2011)
Angle de frottement
φ’ 35.2°
Cohésion
c’ 44.6 kPa

c’ 34.5 kPa

Granulométrie

Densité humide et compacté à 1,3:1
(le taux d’humidité est déterminé après 28 jours d’immersion dans
l’eau en référence à la norme EN 12087)
Cycle Gel / Degel
Lambda / sec ( SIA 279)
Lambda / humide
Facteur de compactage
Module Es de déformation de la couche compactée à 1,3 : 1
Résistance à la compression
(selon norme EN 826)

oui

oui

A1, résistant au feu

A1, résistant au feu

30 l/s/m2

30 l/s/m2

aucune

aucune

ATE 13/0549

ATE 13/0549

Matériau inerte, imputrescible et anti-vermine
Classe de feu selon EN ISO 13501-1

φ’ 33.8

Capacité de drainage
Capillarité
Certifié – Agrément Technique Européen

Les valeurs de MISAPOR 10/50 et MISAPOR 10/75 sont contrôlées en permanence et sont surveillées en externe selon les directives DIBt.
Les nouvelles valeurs sont reportées rapidement. Veuillez demander la version la plus actuelle.

DÉTAIL RÉFÉRENCE DE CHANTIER
Elargissement sur la jonction de la sortie d’autoroute Baar
entrée d’autoroute Nord Zoug, Suisse
La jonction de la sortie d’autoroute à Baar a dû être élargie. Afin d’éviter un affaissement inégal, le
remblai allégé de MISAPOR a été choisi grâce à ces excellentes propriétés techniques. Grâce à son poids
stable et sa capacité de résistance au gel, MISAPOR garantit une bonne stabilité dans le temps. Environ 1’500 m3 de
MISAPOR 10/50 ont été mis en place sur une couche de +/- 50 cm avec un facteur de compactage de 1,5:1. Une
séparation avec un géotextile HATE a été mis entre les différentes couches de matériau.

Maître d’ouvrage
Ingénieur
Année des travaux

Canton de Zoug
Gätzi et Vescoli AG, 6340 Baar
2007

DÉTAIL RÉFÉRENCE DE CHANTIER
Tête de pont sur le canal du Rhin à 9444 Diepoldsau, Suisse
MISAPOR a été mis en place pour la réhabilitation du pont qui se trouve en dessus de canal du Rhin grâce a sa capacité
d’allègement du sol et de sa résistance à la compression. Un total d’environ 700 m3 de MISAPOR 10/50 Dur à été mis en
place en tête de la rampe du pont. L’épaisseur de MISAPOR est entre 45 et 80 cm séparé des autres matériaux par un géotextile. Un géogrille a été mis en place sur le remblai afin de répartir les charges sur toute la surface.

Maître d’ouvrage
Ingénieur
Année des travaux

Canton de Saint-Gall
Bänziger Partner AG, 9443 Widnau
2012/2013

DÉTAIL RÉFÉRENCE DE CHANTIER
Réfection du rond-point à 8048 Alstätten, Suisse
MISAPOR a été mis en place pour remplacer le terrain peu portant. MISAPOR fait économiser un poids de
1,4 T/m3 pour ce tronçon qui devra subir une augmentation de trafic. La mise en place d’environ 300 m3 de MISAPOR 10/50
sur une épaisseur de 60 cm a été compactée en 2 couches de 30 cm.

Maître d’ouvrage
Ingénieur
Année des travaux

Canton de Saint-Gall
RKL Bureau d’ingénieur AG, 9450 Altstätten
2005

DÉTAIL RÉFÉRENCE DE CHANTIER
Réfection de la route principale de Môtier, Suisse
La route qui traverse le village de Môtier est, à quelques endroits, à 3 mètres de certaine bâtisse des années 1950. Les
camions passant sur cet axe transmettent des vibrations sur la chaussée qui sont retransmises contre les fondations de ces
maisons. Le MISAPOR 10/50 a été choisi comme couche drainante, isolante et comme couche pouvant fortement diminuer
la diffusion des vibrations contre ces bâtiments. Environ 550 m3 de MISAPOR 10/50 sur une épaisseur de 30 cm a été mis
en place sous un coffre de 60 cm.

Maître d’ouvrage
Ingénieur
Année des travaux

Canton de Fribourg
Département Pont et Chaussée du canton,
2012/2013

