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1. INTRODUCTION 

 
1.1. Généralité 

 
L’utilisation des géomembranes PVC-P comme Etanchéité de Tunnel sous pression 
d’eau est une technologie sophistiquée et sûre pour protéger les constructions 
contre les influences destructrices de l'eau. 
 
Selon les arrivées  d'eau (humidité, pression de l'eau temporaires, pression d'eau 
permanente) le système d’étanchéité doit être adapté en conséquence. Cela 
s’exprime par l'épaisseur de la géomembrane et un système de contrôle et de 
réparation. Sous l'influence de la pression d’eau permanente de la géomembrane 
doit avoir une épaisseur minimale de 2,0 mm. 
Cette description technique explique l'utilisation de géomembranes pour l'étanchéité 
RENOLIT en Etanchéité de Tunnel sous pression d’eau. 
 

1.2. Produits RENOLIT 
 
RENOLIT présente une large gamme de géomembranes synthétiques destinées à la 
réalisation d’étanchéité de fondations : 
o Géomembrane RENOLIT ALKORPLAN PVC-P  
o Géomembrane RENOLIT ALKORTOP PP 

 
1.3. Qualité du revêtement- Exigences 
 
  La qualité de l’étanchéité dépends de: 

o Choix de la géomembrane  
o Système d’étanchéité incluant la préparation du support 
o Manière d’exécution des travaux (Support, Drainage, Système d’étanchéité, 

Protection) 
 
 
1.3.1. Imperméabilité 

Dépend du type de membrane utilisée (nature, l'épaisseur) afin de résister 
 à toutes les influences (pression, état du support) 
 

1.3.2. Souplesse 
 Cette question doit être prise en considération lors de la conception du 
 projet. Selon la forme de la construction, le  type de membrane doit être 
 choisi 

 
1.3.3. Résistance chimique 

Pollution du sol et des eaux souterraines. 
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2. GEOMEMBRANES RENOLIT 
 
2.1. Géomembranes RENOLIT ALKORPLAN 

 
Les géomembranes RENOLIT ALKORPLAN sont des géomembranes en PVC-P 
plastifiées, souples, homogènes ou renforcées. 
 
2.1.1. Références Géomembranes RENOLIT ALKORPLAN 

 
 Les membranes dénommées ci-dessous ne sont pas traité UV. 

 

 35041, Géomembrane homogène. Opaque, Gris Foncé avec une couche 
de Signal Layer Jaune (Bi – Color) pour prévenir les dommages 
mécaniques. Conforme aux spécifications Normes SIA V280, RVS 8T, DS 
853, HEFT 365. 

 35034, Géomembrane homogène. opaque, Opaque, Vert Clair (simple 
couleur). Conforme aux spécifications Normes RVS 8T, HEFT 365; 

 35036, Géomembrane homogène, transparent (>70%). 
Conforme aux spécifications du  fascicule 67 titre III et à l’Avis Technique 
CETE Lyon, NEAT ; 

 35020 Géomembrane homogène. Opaque, Noir, feuille de protection. 

 35038, Géomembrane compatible temporairement avec le bitume, noire, 
non protégée UV et applicable directement sur le bitume (sans protection 
contre les rayonnements UV), Noir. 

 
Les géomembranes mentionnées ci-dessus peuvent également être 
produites: 
 • Avec renfort (grille de polyester ou de fibres de verre). 
 • Avec feutre géotextile PES (polyester) ou PP (polypropylène) géotextile. 
Les caractéristiques mécaniques peuvent alors changer en raison de 
l’armature ou du feutre. 
 

2.1.2. Propriétés 
 

Les géomembranes RENOLIT ALKORPLAN sont constituées à partir de PVC-P 
plastifiés, souples, calandrées ou extrudées, conditionnées en rouleaux sur 
mandrin carton. Leur largeur est habituellement de 2, 05m 
 

 Aucun point de rupture ne sera atteint avant la rupture: après 
allongement sous l'effort, le PVC-P est en mesure de se détendre et à 
s'adapter au support 

 Haute performance à la déformation bi-directionnelle due à leur élasticité 
(> 170%). 

 Très haute résistance au poinçonnement hydrostatique (>950 kPa/mm). 
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 Haute résistance au poinçonnement dynamique 
 Elles possèdent un large spectre de résistance aux produits chimiques tels 

que : acides, bases et sels et sont résistantes au vieillissement, aux 
racines et aux influences environnementales. 

 Resistance en contact permanent à des pH compris entre 2 et 10 
 Les Géomembranes PVC-P sans protection anti-UV peuvent résister un 

mois en exposition directe aux rayons UV sans perdre ses caractéristiques 
mécaniques. 

 La capacité de soudure est très bonne manuellement à l'air chaud (type 
triac) et par machine automatique (coin chaud et / ou air chaud), même 
après plusieurs années d'utilisation, avec une grande plage de 
température et de vitesse. 

 Dilatation thermique : 1.5 10-4 cm/cm/°C 
 

2.1.3. Caractéristiques 
Voir fiches techniques 
 

2.2. Géomembranes RENOLIT ALKORTOP 
 
Les géomembranes RENOLIT ALKORTOP sont des géomembranes en 
polypropylène flexible (FPP). 
 
2.2.1. Références Géomembranes RENOLIT ALKORTOP 

 35080, Géomembrane homogène PP flexible, calandrée, largeur standard 
2.05 m large couleur grise. 

 
2.2.2. Propriétés 
 

Géomembranes en polypropylène flexible ou renforcé.  
 
  Le FPP est moins souple que le PVC-P par température de 10° C, mais 

nettement supérieure au PVC-P par grand froid). 
 Limite d’élasticité (+ -40%).  

 Les géomembranes en polypropylène flexible ont une bonne souplesse et 
une bonne capacité de déformation bidirectionnelle. Elles conservent en 
particulier une souplesse, particulièrement à basse température. 

 Bonne résistance chimique au moins équivalente au PVC-P. 
 Résistance moyenne au poinçonnement hydraulique (>600 kPa/mm). 

 Soudure manuelle à l'air chaud (type triac) et par machine automatique 
(coin chaud et/ ou air chaud), mais avec une faible plage de température. 

 
2.2.3. Caractéristiques 

Voir fiches techniques.  
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2.3. Accessoires 
 
Les géomembranes sont la partie la plus importante du système d’étanchéité. Pour 
assurer cette étanchéité, selon le type de construction, tous les accessoires doivent 
être compatibles avec la géomembrane utilisée. 
 
Les accessoires suivants font partis d'un tel système: 
o Matériaux de protection et anti-poinçonnement (Géotextile) 
o Eléments de fixation (Tôles colaminées, arrêts d'eau, Plat métal inoxydable, 

Eléments d’ancrages….) 
o Eléments de compartimentage et d'injection pour être en mesure de contrôler 

et de réparer l'étanchéité après le coulage du béton (arrêts d'eau, tuyaux 
d'injection, ...) 

 
2.4. Procédure de production de RENOLIT  

La procédure de production y compris la gestion et l'achat de matières premières 
doit se conformer aux exigences de la norme ISO 9001. 
Le contrôle de la production commence par la réception des matières premières, 
passe par le laboratoire où sont composés et préparés les mélanges,  puis se 
poursuit à travers la production, le département logistique, et aussi l'équipe de 
direction.  
Après un passage à travers le mélangeur, le compound est acheminé vers les unités 
de fabrication, calandres ou extrudeuses. Après avoir traversé de nombreux 
cylindre, la membrane est contrôlé en ligne par de nombreux appareils électriques 
afin de vérifier des valeurs comme l’épaisseur, la température, la pression, la 
vitesse... pour finir par l’enroulage et l’emballage.  
La géomembrane couche de signal (35041) est produite par extrusion / laminage 
où la couche mince de signal est laminé sur la géomembrane gris foncé. La chaleur 
et la pression exacte sont importantes afin d’obtenir une parfaite adhérence entre 
les deux couches de géomembrane. 
 

2.5. Géomembrane recommandées 
Le groupe RENOLIT fabrique toutes sortes de géomembranes différentes adapté 
pour tout type d’application. Les Géomembranes pour Tunnel peuvent être faites 
en PVC-P et TPO qui peut être laminé avec un feutre PP pour des applications de 
collage. 
Les excellentes caractéristiques mécaniques (élongation sans limite d'élasticité, 
résistance à la perforation) et la possibilité d’une bonne soudure du PVC-P 
géomembranes en font l'un des meilleurs matériaux d'étanchéité. Le système 
d'étanchéité en PVC-P est parfaitement adapté à ce type d’application avec des 
éléments de fixation, d’arrêts d’eau et d'injection. Tous ces matériaux sont 
fabriqués en PVC-P  et sont donc compatibles les uns avec les autres. 
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PVC-P a été utilisé pendant plus de 30 ans comme un matériau d'étanchéité et 
s'est avéré être un matériau très fiable. 
 
 

 
 

 
2.6. Dans l'attente de connexion à la voûte 
 
 

Le système d'étanchéité du radier doit dépasser de la construction du béton en bas 
assez loin pour garantir une connexion sûre avec l'étanchéité de la voûte. La 
géomembrane et le géotextile seront fixés provisoirement sur le béton projeté. Il 
est très important de protéger prudemment cette zone. Les barres de renfort - qui 
sortent de dalle pour être connecté avec les barres d'armature pour la voûte – 
peuvent compromettre le système d'imperméabilisation. 

 
 

 
2.7. Protection du système d'étanchéité sur la dalle inférieur 
 
 

Lorsque le système d'étanchéité est installé, il doit être recouvert d'un géotextile et 
d'une protection en béton de 10 cm environ. La zone des Water Stops doit rester 
libre afin d'être noyé dans le béton de la dalle pour être en mesure de remplir leurs 
missions. 
 

 
2.8. Dalle béton 

 
Les travaux de renforcement ayant été exécutés, le coulage du béton de la dalle 
peut avoir lieu. Le béton de protection  protège l’étanchéité des risques de 
dommage du au coffrage de la dalle de béton. Dans le cas où le béton de 
protection n'est pas assez épais, des précautions doivent être prises pour éviter 
d'endommager la géomembrane 

2.9. 
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Préparat ion du bord de la géomembrane

Point - T

4.3. 
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