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1. Introduction 

1.1. Objet du Cahier de Prescriptions de Pose 
Le présent Cahier de Prescriptions de Pose concerne l’utilisation des membranes FLAGON en PVC 
plastifié ou en polyoléfine modifiée (TPO) comme dispositif d’étanchéité par géomembranes (DEG) de 
bassins, réservoirs, châteaux d’eau, canaux et ouvrages assimilés. 
 
Il n’existe en France ni CCTG ni DTU traitant des ouvrages hydrauliques mais ce Cahier de 
Prescriptions de Pose se base sur les bons usages et les recommandations de l’ouvrage suivant qui 
fait référence dans le domaine : 
 Fascicule 10 du CFG (Comité Français des Géosynthétiques) « Recommandations générales 
pour la réalisation d’étanchéités par géomembranes » de juillet 2017. 
 
La norme NF P84-500 « Géomembranes – Dictionnaire des termes relatifs aux géomembranes » 
définit les termes originaux spécifiques aux géomembranes et des termes normalisés ou connus par 
ailleurs adaptés au domaine des géomembranes qui seront repris dans ce document. 
 

1.2. Zones d’application 
Les DEG présentés dans le présent Cahier de Prescriptions de Pose sont applicables en France 
métropolitaine.  
Pour les zones de montagne, DOM TOM et autres climats, une étude préalable avec les équipes 
CivilRock est recommandée. 
 
 

2. Domaine d’application 

 

MEMBRANES PVC 

DESIGNATIONS SPECIFICATIONS DESTINATIONS PRINCIPALES 

FLAGON CSL 

Membrane en PVC plastifié 
homogène 
Très bonne résistance aux 
rayonnements U.V. 

Bassins destinés au stockage d'eau 
(irrigation, lacs artificiels…) 
Réservoirs 
Barrages 
Canaux 
Retenues collinaires 

FLAGON A 
Membrane en PVC plastifié 
homogène résistante aux 
hydrocarbures 

Ouvrages protégés contenant des liquides 
présentant des traces d’hydrocarbures 
limitées 

FLAGON E 
Membrane en PVC plastifié 
homogène bio stabilisée 

Bassins et retenues d'eaux usées 
Fosses à lisiers 
Etanchéité en contact avec des agents 
bactériens 
Bassins antipollution 
Lagunes 

FLAGON AT Membranes en PVC plastifié 
homogènes 

Châteaux d'eau 
Réservoirs d'eau potable ou liquide 
alimentaire 

FLAGON AT (RAL 7012) Bassins de pisciculture  
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MEMBRANES TPO 

DESIGNATIONS SPECIFICATIONS DESTINATIONS PRINCIPALES 

FLAGON GEO P 

Membranes en Polyoléfine 
modifiée (TPO) 
Très bonne résistance aux 
rayonnements UV 
Excellente stabilité 
dimensionnelle grâce à la 
présence de l'armature 

Bassins destinés au stockage d’eau  
Bassins et retenues d'eaux usées 
Cuves Sprinkler - Lacs artificiels 
Fosses à lisiers 
Etanchéité en contact avec des agents 
bactériens  
Bassins de décantations 
Stockage de liquides présentant des traces 
d'hydrocarbures 
Lagunes  
Piscines naturelles 

FLAGON GEO P AT Ouvrages recevant de l’eau potable 

FLAGON GEO P non armée 

Membrane en Polyoléfine 
modifiée TPO 
Très bonne résistance aux 
rayonnements UV 

Détails pour ouvrages réalisés en FLAGON 
GEO P 
Ouvrages nécessitant un fort allongement 

 
En complément de ces applications visées dans ce Cahier de Prescriptions de Pose, d’autres 
utilisations sont possibles. C’est pourquoi pour toute utilisation particulière ou présence de liquides ou 
produits divers, les équipes de CivilRock se tiennent à votre disposition pour vous orienter, si possible, 
vers la membrane adéquate à sa destination. 
 
 

3. Présentation des matériaux 

3.1. Caractéristiques physiques et mécaniques 
Les caractéristiques mécaniques peuvent dépendre de l’épaisseur de la géomembrane. Le 
dimensionnement du DEG devra permettre de déterminer l’épaisseur la mieux adaptée au projet en 
fonction des sollicitations. 
 
Les couleurs indiquées peuvent être modifiées sur demande sans modification des caractéristiques 
mécaniques et de leur soudabilité. Néanmoins, l’usage de membranes de couleurs claires est 
conseillé dans le cadre de projets où la membrane est exposée aux rayonnements U.V. 
 
L’organisme ASQUAL certifie la régularité des caractéristiques mécaniques des géomembranes. La 
liste des géomembranes CivilRock certifiées ASQUAL et leurs certificats sont joints en annexe 2. 
 
En France, les membranes pouvant être mises en contact avec l’eau potable doivent justifier d’une 
attestation de conformité sanitaire (ACS). L’attestation correspondant à la géomembrane FLAGON AT 
est disponible en téléchargement sur le site www.soprema.fr. 
 

http://www.soprema.fr/
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3.2. Description des membranes PVC-P 
Les membranes PVC-P décrites ci-dessous sont toutes des membranes thermoplastiques en PVC 
plastifié non armées (homogènes) obtenues par coextrusion pleine masse. 
 
NOTA : D’autres longueurs et largeurs peuvent être fabriquées sur demande. 
 

3.2.1. FLAGON CSL 

 
CONDITIONNEMENT 

 
CARACTERISTIQUES 

 Norme CSL 10 CSL 12 CSL 15 CSL 20 

Epaisseur (mm) EN 1849-2 1.0 (0%/+10%) 1.2 (± 5%) 1.5 (± 5%) 2.0 (± 5%) 

Masse surfacique (kg/m²) EN 1849-2 1.30 1.56 1.95 2.60 

Résistance à la traction (N/mm²) EN ISO 527-3 ≥ 17.5 (L+T) 

Résistance au poinçonnement 
statique (N) 

EN ISO 12236 ≥ 1 200 ≥ 1 450 ≥ 1 800 ≥ 2 450 

Imperméabilité à l’eau (m
3
.m

-2
.j

-1
) EN 14150 < 10

-6
 

Oxydation, variation de la 
résistance à la traction (%) 

EN 14575 ≤ 25 

Vieillissement aux conditions 
climatiques, variation de la 
résistance à la traction (%) 

EN 12224 ≤ 25 

Déformation à la rupture (%) EN ISO 527-3 ≥ 300 

Pliage à froid (°C) EN 495-5 ≤ - 30 

Résistance à l’action perforante 
des racines 

CEN TS 
14416 

Aucune perforation 

Résistance au déchirement 
(N/mm) 

EN 12310-2 
ISO 34 (fig 2) 

≥ 80 
≥ 45 

Résistance au vieillissement 
thermique dans l’eau : 
  Variation de la résistance à la 
traction (%) 
  Perte de masse (%) 

EN 14415 
(A et B) 

 
 
 

< 25 
< 5 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique WPSIT0023. Le FLAGON CSL est 
marqué CE selon EN 13361 et EN 13362. 
 
CERTIFICATIONS 

Certifications ASQUAL pour le FLAGON CSL 12 et le FLAGON CSL 15 (disponibles en 
téléchargement sur le site www.soprema.fr). 

Epaisseurs 1.0 mm 1.2 mm 1.5 mm et 2.0 mm 

Longueur des rouleaux / 
Largeur 

40 ml (autres longueurs sur demande) / 2.10 ml en 1.0 mm 
20 ml (autres longueurs sur demande) / 2.10 ml  

Couleurs disponibles Gris clair (surface) / Gris foncé (sous face) 
Gris basalte (surface) / Gris foncé (sous face) 

http://www.soprema.fr/
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3.2.2. FLAGON A 

 
CONDITIONNEMENT 

 
CARACTERISTIQUES 

  Norme 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm 

Epaisseur (mm) EN 1849-2 1.5 (±5%) 1.8 (±5%) 2.0 (±5%) 

Masse surfacique (kg/m²) EN 1849-2 1.80 2.15 2.40 

Résistance à la traction (N/mm²) EN 12311-2 ≥ 17,5 (L/T) 

Résistance au poinçonnement 
statique (N) 

EN ISO 12236 > 1 800 > 2 160 >  2 450 

Imperméabilité à l’eau (m
3
.m

-2
.j

-1
) EN 14150 < 10

-6
 

Résistance à l’oxydation 
  variation de la résistance à la 
traction (%) 

EN 14575 
≤ 25 

Résistance au vieillissement 
artificiel UV 
  variation de la résistance à la 
traction (%) 

EN 12224 

≤ 25 

Pliage à froid (°C) EN 495-5 ≤ -25 

Allongement (%)   EN 12311-2 (B) ≥ 300 

Résistance à l’action perforante 
des racines 

CEN TS 14416 Aucune perforation 

Résistance au déchirement 
(N/mm) 

EN 12310-2 ≥ 120 ≥ 145 ≥ 160 

Vieillissement à température 
élevée à 2kPa et 60 kPa 

EN 1296 Conforme 

Exposition aux produits 
chimiques à 2 kPa et 60 kPa 

EN 1847 Conforme 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique WPSIT0006. Le FLAGON A est 
marqué CE selon EN 13361 et EN 13362. 

Epaisseurs 1.5 mm, 1.8 mm et 2.0 mm 

Longueur des rouleaux / Largeur 
20 ml (pour 1,8 et 2,0 mm) ou  25ml (pour 1,5mm) / 2.10 ml 
(autres longueurs sur demande) 

Couleur disponible Noire 
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3.2.3. FLAGON E 

 
CONDITIONNEMENT 
 

 

CARACTERISTIQUES 
 

  Norme 1.2 mm 1.5 mm 2.0 mm 

Epaisseur (mm) EN 1849-2 1.2 (±5%) 1.5 (±5%) 2.0 (±5%) 

Masse surfacique (kg/m²) EN 1849-2 1,66 1,95 2,60 

Résistance à la traction (N/5cm) EN ISO 527-3 ≥ 17,5 (L/T)  

Résistance au poinçonnement 
statique (N) 

EN ISO 12236 > 1 450 > 1 800 > 2 450 

Imperméabilité à l’eau (m
3
.m

-2
.j

-1
) EN 14150 < 10

-6
 

Résistance à l’oxydation 
  variation de la résistance à la 
traction (%) 

EN 14575 
≤ 25 

Résistance au vieillissement 
artificiel UV 
  variation de la résistance à la 
traction (%) 

EN 12224 

≤ 25 

Allongement à la rupture (%) EN ISO 527-3 ≥ 300 

Pliage à froid (°C) EN 495-5 ≤ -30 

Résistance à l’action perforante 
des racines 

CEN TS 14416 
Aucune perforation 

Résistance aux micro-
organismes 

AFNOR NFX 41514 

ASTM G 21-90 Aucune prolifération 

Résistance au déchirement 
(N/mm) 

EN 12310-2 
ISO 34 (fig b) 

≥ 80 
≥ 45 

Résistance au vieillissement 
thermique dans l’eau : 
  variation de la résistance à la 
traction (%) 
  perte de masse (%) 

EN 14415  
(A et B) 

 
 

< 25 
< 5 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique WPSIT0027. Le FLAGON E est 
marqué CE selon EN 13361. 

Epaisseurs 1.2 mm, 1.5 mm et 2.0 mm 

Longueur des rouleaux / 
Largeur 

20 ml / 2.10 ml 
(autres longueurs sur demande) 

Couleurs disponibles Gris foncé 
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3.2.4. FLAGON AT 

 
CONDITIONNEMENT 
 

 

CARACTERISTIQUES 
 

  Norme 1.2 mm 1.5 mm 2.0 mm 

Epaisseur (mm) EN 1849-2 1.2 (±5%) 1.5 (±5%) 2.0 (±5%) 

Masse surfacique (kg/m²) EN 1849-2 1.54 1.92 2.56 

Résistance à la traction (N/mm²) EN ISO 527-3 ≥ 17,0 (L/T) 

Résistance au poinçonnement 
statique (N) 

EN ISO 12236 ≥ 1 450 ≥ 1 800 ≥ 2 450 

Imperméabilité à l’eau (m
3
.m

-2
.j

-1
) EN 14150 < 10

-6
 

Oxydation, variation de la 
résistance à la traction (%) 

EN 14575 ≤ 25 

Vieillissement aux conditions 
climatiques, variation de la 
résistance à la traction (%) 

 
EN 12224 ≤ 25 

Résistance à la rupture (%) EN ISO 527-3 ≥ 300 (L/T) 

Pliage à froid (°C) EN 495-5 ≤ -30 

Résistance à l’action perforante 
des racines 

CEN TS 14416 Aucune perforation 

Résistance au déchirement 
(N/mm) 

EN 12310-2 ≥ 80 

Résistance au vieillissement 
thermique dans l’eau : 
  variation de la résistance à la 
traction (%) 
  perte de masse (%) 

EN 14415  
(A et B) 

 
 

< 25 
< 5 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique WPSIT0009. Le FLAGON AT est 
marqué CE selon EN 13361 et EN 13362. 
 
CERTIFICATIONS 

Certification ACS pour le FLAGON AT (disponible en téléchargement sur le site 
www.soprema.fr). 
 
 

Epaisseurs 1.2 mm, 1.5 mm et 2.0 mm 

Longueur des rouleaux / 
Largeur 

20 ml / 2.10 ml 
(autres longueurs sur demande) 

Couleurs disponibles Blanc (et gris foncé sur demande) 

http://www.soprema.fr/
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3.3. Description des membranes TPO 
Les membranes TPO décrites ci-dessous sont toutes des membranes polyoléfines TPO armées ou 
non obtenues par coextrusion pleine masse. 
 
NOTA : D’autres longueurs et largeurs peuvent être fabriquées sur demande. 
 

3.3.1. FLAGON GEO P 

 
CONDITIONNEMENT 
 

 

CARACTERISTIQUES 
 

  Norme 1.2 mm 1.5 mm 1.8 mm 2.0 mm 2.4 mm 

Epaisseur (mm) EN 1849-2 1.2 (±5%) 1.5 (±5%) 1.8 (±5%) 2.0 (±5%) 2.5 (±5%) 

Masse surfacique (kg/m²) EN 1849-2 1.26 1.58 1.89 2.10 2.52 

Résistance à la traction (N/mm²) EN ISO 527-3 > 9 (L/T) 

Résistance au poinçonnement 
statique (N) 

EN ISO 12236 > 750 > 1 000 > 1 200 > 1 350 > 1 550 

Imperméabilité à l’eau (m
3
.m

-2
.j

-1
) EN 14150 < 10

-6
 

Oxydation, variation de la 
résistance à la traction (%) 

EN 14575 ≤ 25 

Fissuration aux conditions 
climatiques (heures) 

ASTM D 5397 ≥ 200 

Vieillissement aux conditions 
climatiques, variation de la 
résistance à la traction (%) 

EN 12224 ≤ 25 

Résistance à la rupture (%) EN ISO 527-3 ≥ 550 

Pliage à froid (°C) EN 495-5 ≤ -40 

Résistance à l’action perforante 
des racines 

CEN TS 
14416 

Aucune perforation 

Résistance au déchirement 
(N/mm) 

EN 12310-2 ≥ 45 

Résistance au vieillissement 
thermique dans l’eau : 
  variation de la résistance à la 
traction (%) 
  perte de masse (%) 

EN 14415  
(A et B) 

 
 

< 25 
< 5 

 

Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique WPSIT0033. Le FLAGON GEO P 
est marqué CE selon EN 13361 et EN 13362. 
 
CERTIFICATIONS 
 

Certification ASQUAL pour le FLAGON GEO P 12 (version sans armature) (disponible en 
téléchargement sur le site www.soprema.fr). 

 

Epaisseurs 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm et 2.5 mm 

Longueur des rouleaux / Largeur 
25 ml / 2.10 ml pour le 1,2 mm 
20 ml / 2.10 ml 

Couleurs disponibles Vert (surface) / Noir (sous face) 
Gris clair (surface) / Noir (sous face) 
Gris foncé (surface) / Noir (sous face) 

http://www.soprema.fr/
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3.3.2. FLAGON GEO P AT 

 
CONDITIONNEMENT 
 

 

CARACTERISTIQUES 
 

  Norme 1.2 mm 1.5 mm 1.8 mm 2.0 mm 

Epaisseur (mm) EN 1849-2 1.2 (±5%) 1.5 (±5%) 1.8 (±5%) 2.0 (±5%) 

Masse surfacique (kg/m²) EN 1849-2 1.26 1.58 1.89 2.10 

Résistance à la traction (N/mm²) EN ISO 527-3 > 9 (L/T) 

Résistance au poinçonnement 
statique (N) 

EN ISO 12236 > 750 > 1 000 > 1 200 > 1 350 

Imperméabilité à l’eau (m
3
.m

-2
.j

-1
) EN 14150 < 10

-6
 

Oxydation, variation de la 
résistance à la traction (%) 

EN 14575 ≤ 25 

Fissuration aux conditions 
climatiques (heures) 

ASTM D 5397 ≥ 200 

Vieillissement aux conditions 
climatiques, variation de la 
résistance à la traction (%) 

EN 12224 ≤ 25 

Résistance à la rupture (%) EN ISO 527-3 ≥ 550 

Pliage à froid (°C) EN 495-5 ≤ -40 

Résistance à l’action perforante 
des racines 

CEN TS 
14416 

Aucune perforation 

Résistance au déchirement 
(N/mm) 

EN 12310-2 ≥ 45 

Résistance au vieillissement 
thermique dans l’eau : 
  variation de la résistance à la 
traction (%) 
  perte de masse (%) 

EN 14415  
(A et B) 

 
 

< 25 
< 5 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique WPSIT0034. Le FLAGON GEO P 
AT est marqué CE selon EN 13361 et EN 13362. 

3.4. Stockage 
Les rouleaux doivent être stockés en position horizontale dans la mesure du possible. 
Le stockage ne devra pas se faire sur une hauteur supérieure à 4 - 5 rangées de rouleaux (risque de 
déformation due au poids). 
 
Les membranes ne présentant pas de résistance aux rayonnements U.V. doivent être stockées 
emballées (l’emballage d’origine étant résistant aux rayonnements U.V.). 
 

3.5. Accessoires préfabriqués 
La gamme CivilRock dispose de différents accessoires préfabriqués à base des granulats de même 
composition que les membranes FLAGON PVC ou FLAGON TPO. 
 

Epaisseurs 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm et 2.0 mm 

Longueur des rouleaux / Largeur 
25 ml / 2.10 ml pour le 1,2 mm 
20 ml / 2.10 ml 

Couleurs disponibles Vert (surface) / Noir (sous face) 
 



Cahier de prescriptions de pose   
Bassins, réservoirs, canaux, châteaux d’eau et ouvrages assimilés 
 

Mars 2019    

11 

4. Prescriptions concernant le support 

4.1. Généralités 
La pérennité de l’étanchéité est conditionnée par la stabilité des supports destinés à recevoir la 
membrane. Lors de la conception de l’ouvrage, il sera nécessaire de réaliser une étude de sols qui 
permet d’évaluer : 

 la cohésion du sol support, 

 la présence d’eau et les variations éventuelles du niveau de la nappe, 

 la présence de matériaux organiques avec risques de dégagements gazeux, 

 les risques de tassement différentiels ou d’affaissement du terrain. 
 
La classe de conséquences de l’ouvrage doit être déterminée par la Maitrise d’Ouvrage en terme 
humain, socioéconomique et d’impact environnemental. 
 
En fonction des résultats obtenus lors de ces études, des aménagements complémentaires pourront 
éventuellement s’avérer nécessaires pour assurer la stabilité de l’ouvrage : renforcements, drainages, 
lestages... 
 

4.2. Supports en terre 

4.2.1. Caractéristiques du sol destiné à recevoir la géomembrane 

Dans tous les cas, le support devra être exempt de végétation et, en cas de présence d’arbres ou de 
végétaux importants aux environs, protégé de leurs racines. 
 
Un géotextile de type GEOLAND HT (non tissé aiguilleté 100% polypropylène) sera mis en place sous 
la géomembrane afin d’assurer la protection contre le poinçonnement et participer au drainage de 
l’ouvrage. Il sera choisi en fonction de la granulométrie des plus gros éléments de la couche support. 
 
Dans tous les cas, le géotextile mis en œuvre sera au minimum du GEOLAND HT 300 (ou 
équivalent). 
 

4.2.2. Stabilité des talus 

L’étude de sol doit permettre de définir la pente des talus afin d’assurer une parfaite stabilité. 
En général la pente du talus est définie en fonction de la profondeur du bassin : 

 Profondeur < à 3,00 ml   Pente de 1 / 1 

 3,00 < Profondeur < 6,00 ml  Pente de 1,5 / 1 

 6,00 < Profondeur < 9,00 ml  Pente de 2 / 1 

 Profondeur > 9,00 ml   Mise en place d’un palier intermédiaire avec ancrage 
 
Les talus ne doivent pas comporter d’élément en saillie. L’apport d’une couche de terre ou de sable de 
10 à 15 cm permet le réglage de celui-ci ainsi qu’une protection de la membrane ce qui n’exclut pas la 
mise en place d’un géotextile anti-poinçonnant aiguilleté de 300 g/m² minimum. 
 
La crête des talus devra être assez large pour permettre un ancrage convenable de la membrane (voir 
figure 1 en annexe 1). Elle devra également prendre en compte l’éventuelle protection de la 
membrane (Voir paragraphe 5.5. Protection des géomembranes). 
 

4.2.3. Drainages 

Suivant l’importance de l’ouvrage et la nature des matériaux constituant les remblais déterminée par 
les études géologiques, la présence d’eau en sous-face de la géomembrane peut nuire au bon 
comportement de l’ouvrage (sous pression, sol argileux, présence de matières organiques…). Il peut 
alors être nécessaire d’implanter un système de drainage (Voir figures 2 et 3 en annexe 1). 
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Le drainage a pour rôle d’assurer l’évacuation des liquides et gaz accumulés ou présents sous la 
géomembrane. 
 
Le drainage est obligatoire pour l’eau et les gaz dans toutes les fosses à lisier ou les bassins 
contenant des produits polluants. Il doit être accompagné d’un regard de visite permettant la 
visualisation de fuites éventuelles ou même permettre le pompage de celles-ci. Il est alors nécessaire 
que tous les réseaux de drains (liquides) convergent vers le regard de visite. 
 
Le drainage est facultatif dans les bassins ne contenant pas de produits polluants. Dans ce cas c’est 
la nature du terrain qui est déterminante. Sauf recommandation contraire du concepteur, il sera mis en 
œuvre un drainage gaz pour éviter le soulèvement des géomembranes par des gaz de fermentation 
ou par l’air chassé par la remontée de la nappe phréatique. Par ailleurs, en cas de présence d’un 
endiguement, un système de drainage de l’eau convergeant vers un regard est conseillé afin 
d’assurer la surveillance de pertes éventuelles (risque de création de renards). 
 
Drainage de l’eau : 
Trois types de système de drainage peuvent permettre de canaliser l’eau : 

 soit une couche de matériau drainant de 10 cm d’épaisseur minimum possédant un équivalent 
de sable > 60, granulométrie comprise entre 0,2 et 5 mm 

 soit des géocomposites de drainage spécialement prévus pour réaliser ce type de drainage 

 soit par la mise en place d’un réseau drainant adapté. 
 
Drainage des gaz : 
Le dispositif de drainage doit comprendre : 

 un géosynthétique de drainage, 

 un système de séparation/filtration limitant le colmatage du système de drainage (géotextile 
de filtration par exemple). 

Sans justification contraire du concepteur, le drainage des gaz sera systématiquement mis en œuvre 
et couvrira une surface minimale de 20% de l’ouvrage. Il sera nécessaire de placer des évents à 
chaque point haut et en particulier aux têtes de talus. 
 
Les drainages de l’eau et des gaz peuvent être unitaires à condition qu’ils soient ouverts aux points 
hauts et aux points bas. 
 

4.3. Supports en béton 
Dans le cas d’un support en béton, celui-ci devra être lisse et dépourvu de toutes aspérités ou autres 
irrégularités qui pourraient endommager la membrane d’étanchéité par perforation. 
 

4.3.1. Drainage 

Le drainage sous la membrane est assuré par le géotextile anti-poinçonnant GEOLAND HT. 
 

4.3.2. Préparation des murs et voutes 

Les murs devront être préparés de la même façon que le support. 
 

4.4. Supports mixes (terre et béton) 
Dans la configuration d’un système mixte, sol en terre et murs en béton, les prescriptions à suivre 
pour la préparation du support sont celles exposées aux paragraphes 4.1. et 4.2. 
 
Dans tous les cas il est nécessaire de mettre un géotextile adapté au support comme couche de 
régularisation. 
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5. Mise en œuvre des géomembranes FLAGON 

 
Note préalable sur la préfabrication : 
L’entreprise d’étanchéité a la possibilité de réaliser la préfabrication en atelier des géomembranes 
FLAGON. Les moyens de soudures sont identiques à ceux décrits au paragraphe 5.3. 
Les dimensions et formes des membranes préfabriquées dépendent de la configuration de l’ouvrage 
et des moyens de l’entreprise à mettre en place sur site les différents éléments qui seront ensuite 
assemblés les uns aux autres dans le bassin. 
 
Note préalable sur la hauteur de remplissage : 
Il est rappelé au concepteur l’importance d’adapter les hauteurs des talus et de la géomembrane afin 
d’éviter tout débordement qui pourrait entraîner des dommages aux talus et/ou des pollutions. 
 
Conseils pour la mise en place des géotextiles GEOLAND HT : 
Les géotextiles GEOLAND HT sont posés sur la totalité des surfaces recouvertes de géomembrane 
avec des recouvrements de lés d’au moins 30 cm pour les jonctions avec simple recouvrement et de 
10 cm pour les jonctions avec soudure. Ce dernier type de jonction est vivement conseillé pour 
améliorer la tenue au vent et garantir la continuité du géotextile lors de la mise en œuvre de la 
géomembrane. 
 
Il est à noter que dans tous les cas, la mise en place du géotextile et de la géomembrane ne peuvent 
s’effectuer qu’après mise en place des drainages éventuels et réception des supports par l’entreprise 
d’étanchéité. 
 

5.1. Bassins en terre 
Sur site, les géomembranes FLAGON sont mises en œuvre en assemblant par soudure les lés (ou les 
éléments préfabriqués) directement positionnés sur le géotextile GEOLAND HT. Les différents modes 
de soudure sont décrits au paragraphe 5.3. 
 
Durant la mise en œuvre de la géomembrane, on évitera les déplacements du géotextile ou la 
détérioration des couches inférieures afin d’éviter les irrégularités. 
 
Toutes les précautions nécessaires devront être prises afin d’éviter la blessure accidentelle de la 
membrane ou la présence de plis qui rendraient l’opération de soudure délicate. Il faudra également 
veiller à ne pas faire rouler de cailloux ou tout autre élément sous la membrane pouvant la détériorer. 
 
Il est vivement conseillé de prévoir un lestage provisoire de la membrane durant les opérations de 
mise en œuvre (voir paragraphe 5.4.). 
 

5.2. Réservoirs en béton 
Pour réaliser l’étanchéité d’un réservoir en béton, il est nécessaire de prévoir la mise en œuvre d’un 
géotextile anti-poinçonnant dont les caractéristiques seront définies en fonction de la qualité du 
support. Il sera au minimal du type anti-poinçonnant aiguilleté de 300 gr/m². 
 
Sur les parois et en voute, le géotextile sera déroulé et fixé au support à l’aide de fixations 
intermédiaires comme décrit en figures 4, 5 et 6 en annexe 1. Les fixations intermédiaires et en tête 
de la paroi sont assurées par la fixation d’une tôle d’acier colaminée de FLAGON PVC ou FLAGON 
TPO adaptée à la nature de la membrane. 
 
Les fixations intermédiaires peuvent être de deux types : 

 horizontales : une fixation intermédiaire est à prévoir tous les 4,00 ml de hauteur au minimum 

 verticales : une fixation intermédiaire est à prévoir à chaque largeur de lés sur toute la hauteur 
 
Les géomembranes FLAGON sont soudées en tête, idéalement sur les plats colaminés discontinus, 
déroulées et puis soudées sur les fixations intermédiaires et en pied de paroi. 
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Au sol, les géomembranes seront posées en indépendance. 
 

5.3. Soudure 
Deux types de soudure peuvent être utilisés pour l’assemblage des lés de FLAGON PVC et FLAGON 
TPO : 

 soudure automatique à fer chaud ou air chaud 

 soudure manuelle à air chaud 
 
Dans la mesure du possible, le mode de soudure automatique sera préféré et la soudure manuelle 
sera réservée aux détails, aux soudures en plein et aux pièces rapportées. Dans tous les cas, la 
soudure sera réalisée par du personnel qualifié. 
Les soudures automatiques seront réalisées de préférence avec un double cordon et un canal central. 
Elles pourront ainsi être éprouvées grâce à un test de mise en pression du canal central permettant de 
contrôler la bonne exécution de la soudure. 
 
Les conditions de réalisation et réglages des machines pourront être vérifiés par un essai par pelage 
in situ. 
 
Dans le cas de réalisation des soudures automatiques, le recouvrement des lés de 10 cm minimum 
devra permettre d’obtenir une double soudure avec canal central. Les largeurs des deux soudures en 
continu seront de 1,5 cm. 
 
Pour des soudures réalisées manuellement, le recouvrement des lés de 5 cm minimum devra 
permettre d’obtenir des largeurs soudées en continu de 3 cm minimum. 
 
Cas des soudures en T : 
Les membranes seront chanfreinées en bordures de lés pour toute soudure en T. 
 
Les soudures en T seront recouvertes d’une pièce de renfort couvrant la zone à traiter avec un 
dépassement de 5 cm de part et d’autre. Les soudures en X ne sont pas autorisées. 
 
Cas particulier d’une soudure sur membrane ayant longtemps été exposée aux rayonnements U.V. : 
Dans le cas où la membrane a été exposée pendant une longue durée et pour les raccordements sur 
des ouvrages existants, il est conseillé de nettoyer la zone de membrane devant être soudée avec un 
nettoyant adapté (PVC Cleaner ou TPO Cleaner), éventuellement précédé d’un ponçage léger afin 
de supprimer la couche d’oxydation. Des essais préliminaires de soudure doivent être effectués et 
confirmés par des essais de pelage. 
 

5.4. Ancrage et lestage 
L’ancrage a pour rôle principal d’empêcher le glissement du DEG sur le talus. Le dimensionnement de 
l’ancrage est de la responsabilité du concepteur. 
L’ancrage en tête de talus est réalisé à l’aide d’une tranchée généralement distante de la crête de 
talus d’au minimum 0,50 m (1,00 m si la géomembrane est recouverte) comme présenté sur la figure 
1 en annexe 1. 
 
Pour permettre son bon ancrage, la géomembrane doit couvrir la totalité du fond de tranchée et être 
entièrement recouverte des matériaux de lestage. Les soudures entre lés devront être prolongées à 
l’intérieur de la tranchée afin d’éviter le passage d’insectes ou d’animaux sous la membrane. 
La tranchée d’ancrage devra être dimensionnée en fonction de la hauteur des parois et de la nature 
du terrain. 
 
Si la hauteur des rampants est importante, il peut être nécessaire d’installer des ancrages 
intermédiaires qui seront réalisés par lestage au droit de chaque risberme. 
 
En prévision des vidanges des ouvrages non couverts ou sur les bassins restant vides, il est 
nécessaire de réaliser un lestage au fond de l’ouvrage afin d’éviter les décollements de l’étanchéité 
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sous l’effet du vent. Ces lestages pourront être réalisés à l’aide d’un matériau d’apport ou d’ancrages 
intermédiaires. 
Ainsi, pourront être utilisés différents matériaux tels que : 

 matériaux naturels : sable, gravier, tout venant, terre végétale, enrochement, 

 matériaux à base de liants hydrauliques : béton armé, maigre, projeté, 

 matériaux préfabriqués : dalles, dallettes en béton, pavés …. 

 réserve d’eau en fond de bassin. 
 
Il convient de ne jamais mettre de matériaux poinçonnant au contact de la géomembrane. La plupart 
du temps, l’interposition d’un géotextile GEOLAND HT pourra assurer une protection adéquate. 
 
La mise en œuvre d’une protection lourde comme décrite au paragraphe 5.5.1. peut servir de lestage. 
 

5.5. Protections des géomembranes 
Dans les cas où la géomembrane nécessite une protection contre les agressions extérieures, elle 
pourra être réalisée suivant différentes techniques. 
Dans le cas où la protection est mise en œuvre par une autre entreprise que l’entreprise d’étanchéité, 
une réception de l’étanchéité sera réalisée avant le début de la mise en œuvre de la protection et un 
soin particulier sera apporté durant cette phase. 
 
Les protections peuvent être réalisées par : 

- une végétalisation, 
- la mise en place de protections lourdes , 
- la mise en œuvre de géocomposite de ciment TILTEX 

 

5.5.1. Végétalisation des bassins 

Dans le cas où la géomembrane est recouverte de terre végétale, une étude sera réalisée afin de 
s’assurer de sa stabilité.  
 
Sur les talus présentant des pentes importantes, des dispositifs d’accroche devront être utilisés afin 
d’améliorer l’angle de frottement de l’interface terre / géomembrane et de reporter les efforts de 
traction aux têtes de talus. Comme pour les géomembranes, il conviendra de définir pour la nappe 
d’accroche les conditions d’ancrage à respecter pour reprendre les efforts transmis. De plus, pour 
écarter les risques de rupture interne à la couche d’apport (glissement d’interface terre/terre) on 
vérifiera que les caractéristiques géotechniques de la terre végétale sont bien compatibles avec 
l’angle de talus. 
 
Pour les ouvrages végétalisés, les dispositifs de maintien en tête devront être justifiés selon la norme 
NF G38-067 (mai 2017). 
 

5.5.2. Protection lourde 

Dans le cas où la géomembrane est protégée par une protection lourde (dalle béton, dallage, pavé, 
blocs rocheux, dalle béton de protection pour curage et rampes d’accès…), il sera nécessaire de 
s’assurer que la protection ne poinçonne pas la géomembrane par la mise en œuvre d’un géotextile 
de 500 gr/m² minimum et d’un film de séparation en polyéthylène souple de type VAPOR FLAG 300 
µm entre le géotextile GEOLAND HT et le béton ou le mortier de scellement des blocs. 
 
Lors de la mise en œuvre de ces protections, le plus grand soin sera apporté afin de ne pas 
endommager ni la géomembrane ni les couches inférieures du DEG. 
 
Le compactage mécanique des couches supérieures n’est pas autorisé. 
 

5.5.3. Protection en géocomposite de ciment TILTEX 

TILTEX est un géocomposite de ciment qui se compose de deux couches de géotextiles de 
polypropylène recouvrant une couche d’un mélange de sable et de ciment. L’ensemble est aiguilleté 
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en usine de manière à permettre aux fibres des deux géotextiles de se lier entre elles, de créer un 
maillage de fibres dans la couche de ciment et de rendre le produit manipulable en rouleaux. Une fois 
déroulé et positionné, le produit est abondamment hydraté par arrosage afin de réagir pour former une 
couche de béton résistante et armée de fibres. 
 
TILTEX est proposé en 4 versions : 7 kg/m², 9 kg/m², 10 kg/m² et 12 kg/m². Le niveau de protection 
mécanique dépend de la version sélectionnée, les valeurs sont indiquées sur les documents 
techniques du produit. Le choix se fera en fonction des exigences du projet. 
 
TILTEX peut être mis en œuvre directement sur l’ensemble des membranes FLAGON PVC et 
FLAGON TPO sans interaction chimique. 
Les fixations seront placées au droit des tranchées d’ancrage uniquement. 
 
Les détails de mise en œuvre sont précisés dans la documentation technique du produit. 
 

5.6. Raccordements aux canalisations 
Les raccordements sur canalisation sont réalisés : 

 soit à l’aide de bride et contre bride inoxydable ou profilé inaltérable (métal, plastique) – voir 
figure 7 en annexe 1, 

 soit par manchon préfabriqué si le tuyau est en saillie – voir figure 8 en annexe 1. 
 
Dans tous les cas les éléments de raccords aux canalisations devront être conformes aux 
recommandations du CFG. 
 
Au niveau de ces raccordements, il est important que la membrane ne soit pas en tension mais bien 
appliquée au support afin d’éviter toute déformation lors du remplissage. 
 

5.7. Brassage et pompage 
Lorsque la mise en place d’un système de brassage est nécessaire dans le bassin, celui-ci ne peut 
s’effectuer qu’avec des appareils ou hélices qui ne pourront en aucun cas perforer la géomembrane. 
Il peut être posé sur une plate-forme en béton réservée à cet effet d’une épaisseur de 5 à 7 cm qui 
sera mise en place sur le fond de l’ouvrage après interposition obligatoire d’un géotextile anti-
poinçonnant aiguilleté éventuellement doublé, de la gamme GEOLAND HT ou de plaques de 
néoprène selon la masse de la plaque de béton. Ce dispositif devra dépasser de l’assise de la 
plateforme d’au moins 10 cm. 
 
Pour le pompage des bassins, des reprises fixes peuvent être envisagées soit par la mise en œuvre 
d’un tuyau au fond du bassin traversant la digue et raccordé selon les remarques du paragraphe 5.6. 
ou alors par la mise en place d’un tuyau qui repose au fond du bassin sur une plaque de béton (après 
interposition d’un géotextile) pour éviter toute aspiration de la membrane. La reprise fixe sera fixée en 
haut de la digue à l’extérieur de la tranchée d’ancrage. 
Pour l’efficacité de ce système, il est nécessaire de prévoir une forme de pente en fond d’ouvrage. 
 
 

6. Sécurité des personnes 

 
Il est important de rappeler la nécessité de mise en place de dispositifs de sécurité autour du bassin : 
clôtures, échelles, bouées, risberme de faible profondeur, grilles sur les prises d’eau, etc… Leur 
nombre et leurs positions seront évaluées dès la conception en fonction de la profondeur et la 
géométrie du bassin. 
 
Lors de la mise en œuvre des membranes FLAGON PVC en milieu clos, la mise en place d’un 
extracteur d’air peut s’avérer nécessaire. 
Il est  rappelé que les utilisateurs doivent être formés à la soudure des géomembranes PVC et/ou 
TPO. 
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Lors de l’utilisation de produits liquides, on se référera aux prescriptions indiquées sur les étiquettes et 
sur les fiches de données sécurité des produits. 
 
 

7. Contrôles 

7.1. Contrôle en usine 
Les géomembranes FLAGON PVC et FLAGON TPO sont fabriquées et contrôlées dans l’usine 
SOPREMA Srl de Chignolo d’Isola (BG) en Italie. Cette usine est certifiée ISO 9001 par BSI. 
 
Les fiches de contrôle de la production peuvent être fournies sur demande. 
 

7.2. Contrôles sur chantier 
Avant le début de sa prestation, l’entreprise chargée de la mise en œuvre des géomembranes 
FLAGON doit réceptionner le support. 
 
Le contrôle des soudures sera systématique. Tout défaut fera l’objet de reprises par mise en place 
d’une pièce en membrane rapportée. 
Pour les soudures automatiques à double cordon, un test de pression d’air sera réalisé. Les résultats 
seront reportés sur la géomembrane et puis consignés dans le dossier de récolement. 
Pour les soudures manuelles, le contrôle peut être visuel et à la pointe sèche. Celui-ci pourra être 
complété par des essais à la cloche à vide, en particulier au droit des soudures en T. 
 

7.3. Dossier de récolement 
A la fin du projet, l’entreprise ayant mis en œuvre la géomembrane pourra remettre un dossier de 
récolement précisant au minimum : 

- ses coordonnées, 
- le type de géomembrane mis en œuvre : nom, nature, épaisseur… 
- les dispositifs d’ancrage et de fixation, 
- un plan indiquant le sens de mise en œuvre des géomembranes et les principaux 

dispositifs, 
- les résultats des contrôles. 

 
 

8. Assistance technique 

 
Les équipes CivilRock apportent un soutien technique aux applicateurs au travers de formation en 
école de pose (Chignolo d’Isola (Italie)) ou/et directement sur chantier. 
 
 

9. Surveillance et entretien 

 
Pour tout ouvrage ou partie d’ouvrage hydraulique, la surveillance et l’entretien du DEG permettent de 
prévenir toute anomalie du dispositif pouvant affecter l’étanchéité, et d’y remédier de façon précoce, à 
moindre coût et avant la formation de désordres importants. 
 
Pour les géomembranes non protégées : 
Le plus simple consiste à procéder à un examen visuel de la géomembrane pour : 

 détecter et réparer les perforations accidentelles (vandalisme, chute d’objet…) 

 vérifier les raccordements aux ouvrages (étanchéité, tassement différentiels…) 

 détecter d’éventuels tassements ou affaissements localisés. 
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S’il y a lieu, il faudra procéder régulièrement à l’enlèvement des corps flottants, de même effectuer un 
nettoyage éventuel de la membrane. 
 
La procédure et les produits de nettoyage employés doivent être déterminés en accord avec les 
équipes CivilRock. 
 
Pour les géomembranes protégées : 
Dans ce cas, la surveillance sera limitée au suivi des niveaux du remplissage du bassin (fuite 
éventuelle), à l’examen du débit des drainages eau s’ils existent et à la vérification visuelle de 
l’absence de tassements ou affaissements localisés. 
 
Dans toutes les configurations, en plus des dispositions ci-dessus, il est recommandé : 

 d’éviter tout débordement de liquides stockés dans l’ouvrage, 

 de vérifier le dispositif de drainage gaz (évents), 

 de vérifier les ancrages, 

 de prélever des éprouvettes de liquides stockés afin d’en vérifier la composition, 

 de ne pas effectuer de modification significative de la composition des effluents sans avoir eu 
l’accord préalable des équipes CivilRock. 

 
En cas de modification de l’ouvrage, même minime, le propriétaire de l’ouvrage doit contacter 
l’entreprise d’étanchéité ou un bureau d’étude spécialisé avant d’effectuer ces travaux. 
 
La fiabilité du DEG ne pourra être conservée que si les ouvrages sont entretenus et s’ils sont soumis 
uniquement à des usages pour lesquels ils ont été conçus. 
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ANNEXE 1 – Schémas 

 
 
 
 
Figure 1 : Ancrage du DEG en tête de talus  
Figure 2 : Réseau de drains traditionnel 
Figure 3 : Evacuation des gaz 
Figure 4 : Fixation horizontale sur voile en béton – Principe 
Figure 5 : Fixation horizontale sur voile en béton – coupe 
Figure 6 : Fixations verticales en sous face de dalle béton – détail 
Figure 7 : Système bride contre bride 
Figure 8 : Raccord sur tuyau en saillie 
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FIGURE 1 : Ancrage du DEG en tête de talus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 2 : Réseau de drains traditionnel 
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FIGURE 3 : Evacuation des gaz 
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FIGURE 4 : Fixations horizontales sur voile en béton (Principe) 
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FIGURE 5 : Fixations horizontales sur voile en béton (coupe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple de mise en œuvre de géomembrane en pied et sur support béton 
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Géosynthétique de drainage (horizontal) 
 
 
Support béton 
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FIGURE 6 : Fixations verticales en sous face de dalle béton (détail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Géomembrane FLAGON 

Arrêt haut en tôle colaminée fixée mécaniquement 
(la géomembrane est soudée sur la tôle colaminée) 

Fixation verticale 

Largeur d’un lé 
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FIGURE 7 : Raccord par bride et contre-bride (vue éclatée) 
 
 

Tuyauterie

Joint néoprène 

Géotextile

Contre bride

Ecrou

Bride

Géomembrane FLAGON

Vis scelléeEcrou

Rondelles

Joint néoprène 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bride en attente / Contre bride avant sa mise en œuvre 
 
 
 



Cahier de prescriptions de pose   
Bassins, réservoirs, canaux, châteaux d’eau et ouvrages assimilés 
 

Mars 2019    

26 

FIGURE 8 : Raccord sur tuyau en saillie  
 
 
 

 
 

 
Exemple de mise en œuvre de la géomembrane FLAGON GEOP sur tuyau en sailli 

Finition de soudure 
avec PASTA FLAGON 
(si PVC) 

Collage 

Géotextile 
GEOLAND HT 

Talus 

Soudure 

> 30 cm 

> 10 cm 

Géomembrane 
FLAGON 

Collier à joints 
compressibles 


