
Étanchéité en génie civil ...  ... et dans la construction 
d’habitations et de bâtiments 
utilitaires

Geobent®
Le matelas Geobent en bentonite se compose d’une couche de 
bentonite de sodium naturelle enfermée entre deux géotextiles. 
Le géotextile inférieur (le support) est tissé, le géotextile supérieur est 
non tissé.

Système multicouche
L’autorité qui délivre les permis pour les sites de décharge impose des 
critères d’étanchéité très stricts afin de prévenir toute pollution de la 
nappe phréatique. Il est conseillé de combiner les géosynthétiques avec 
des matériaux naturels comme l’argile et la bentonite pour former un 
système multicouche. Le système de détection des fuites Geologger 
de Texion permet de contrôler l’étanchéité.

Perméabilité à l’eau
Le matelas en bentonite a un coefficient de perméabilité de 
k(GBR-C) < 2.10-11 m/s après hydratation et sous la pression de la charge 
des couches supérieures.

 Geobent® s’utilise pour assurer l’étanchéité:
• du sol des sites de décharge
• du capping des sites de décharge
• des réservoirs de stockage
• des étangs et bassins
• du lit des canaux

Avantages
• Les matelas Geobent contenant 5 kg/m² 

de bentonite de sodium naturelle ont une 
capacité d’étanchéité qui correspond à une 
épaisseur de 1 m d’argile.

• Pour le transport, Geobent a un volume 
et un poids environ 100 fois moins élevés 
que ceux d’une couche d’argile de capacité 
d’étanchéité équivalente. Les nuisances 
liées au transport et aux émissions de CO₂ 
sont donc moindres que pour un dispositif 
classique d’étanchéité à l’argile.

• Geobent est un produit industriel fabriqué 
selon des normes de qualité strictes et 
dans des conditions contrôlées.

• En cas de perforation, le matelas en 
bentonite se colmate de lui-même.

• Un chevauchement suffit pour assurer la 
continuité de l’étanchéité,

• sans avoir besoin de soudures et de 
raccords coûteux.

• Geobent est fourni en rouleaux de 5 m 
de largeur.

• Les paramètres de conception, comme 
les angles de frottement interne et 
externe, sont à la disposition des bureaux 
d’ingénieurs.

EdilModulo®

Étanchéité : 
une nécessité incontournable
L’eau présente dans le sol est souvent une 
solution saline de composants chimiques 
qui endommagent prématurément les 
structures en béton à la suite d’une réaction 
chimique, réduisant ainsi leur résistance 
statique. Un dispositif d’étanchéité efficace 
permet de prévenir ce processus. Le matelas 
argileux EdilModulo agit non pas comme 
une barrière passive, mais plutôt comme 
une barrière active qui interagit avec son 
environnement. La bentonite en poudre 
forme un écran étanche avec une pression 
interne qui s’adapte à la charge d’eau de 
l’environnement.

Composition
Le matelas bentonite EdilModulo se compose 
d’une couche de bentonite de sodium 
naturelle enfermée entre deux géotextiles. 
Le géotextile inférieur (le support) est un 
lourd géotextile tissé, tandis que le géotextile 
supérieur est non-tissé. Ils sont attachés l’un 
à l’autre par aiguilletage.

EdilModulo s’utilise pour assurer 
l’étanchéité de structures souterraines:
• tunnels
• parkings
• caves

Avantages
• faciles à installer, même contre des parois 

verticales
• excellentes armatures pour les structures 

en béton adjacentes et simples à 
étanchéifier sur leur pourtour

• en cas d’endommagement ou de 
perforation, le matelas se colmate 
de lui-même

• les formes complexes sont découpées 
sur place

• livré en rouleaux maniables

Des types spéciaux de matelas Geobent et 
EdilModulo assurent une étanchéité efficace 
même au contact de l’eau salée ou d’eau contenant 
des hydrocarbures. Pour ce faire, des polymères 
spécifiques et une bentonite organique modifiée 
sont ajoutés à la couche d’étanchéité. Pour les 
applications avec risque de pollution, il est 
conseillé de choisir un type de matelas adapté.
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Étanchéité à l’eau de mer et aux hydrocarbures


