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Classification des géosynthétiques
Les géosynthétiques peuvent être généralement classés en catégories selon le mode de fabrication.
Les dénominations courantes et de brèves descriptions des géosynthétiques sont présentées cidessous.

Les géotextiles sont des nappes continues de fibres ou filaments
tissés, non-tissés, tricotés ou thermo-soudés. Les nappes sont
souples et perméables et ressemblent en général à des textiles. Les
géotextiles sont utilisés pour des applications en séparation,
filtration, drainage, renforcement et contrôle de l'érosion.
Les géogrilles sont des géosynthétiques ressemblant à des grilles
ouvertes. La principale application des géogrilles est le
renforcement des sols.
Les géofilets sont des matériaux analogues aux grilles, constitués
de deux ensembles de brins grossiers parallèles de polymères
extrudés, s'entrecroisant selon un angle aigu constant. Le maillage
forme une nappe ayant une porosité dans le plan qui est utilisée
pour véhiculer des débits relativement importants de fluides ou de
gaz.
Les géomembranes sont des nappes souples continues fabriquées
à partir d'un ou plusieurs matériaux synthétiques. Elles sont
relativement imperméables et sont utilisées comme couche
d'étanchéité pour le confinement des fluides ou des gaz et comme
barrière à la vapeur.
Les géocomposites sont des géosynthétiques fabriqués par
association de deux ou plusieurs types de géosynthétiques. Ils
incluent par exemple : géotextile-géofilet, géotextile-géogrille,
géofilet-géomembrane ou un géosynthétique bentonitique (GSB).
Les drains géocomposites préfabriqués ou les drains verticaux
préfabriqués sont constitués d'une âme drainante en plastique
entourée d'un filtre géotextile.
Les géosynthétiques bentonitiques (GSB) sont des
géocomposites préfabriqués avec une couche de bentonite
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incorporée de façon typique entre un géotextile supérieur et un
géotextile inférieur ou collée à une géomembrane ou une couche
unique de géotextile. Les géosynthétiques bentonitiques à base de
géotextiles sont souvent cousus ou aiguilletés à travers le cœur de
bentonite pour augmenter la résistance au cisaillement interne.
Lorsqu'ils sont hydratés, ils sont efficaces comme barrière aux
liquides et gaz et sont communément utilisés dans les étanchéités
de décharges, souvent en association avec une géomembrane.
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Les géotuyaux sont des tuyaux perforés ou des tuyaux pleins en
polymères utilisés pour le drainage des liquides ou gaz (y compris
la collecte des lixiviats ou gaz dans les cas d'utilisation en
installation de stockage de déchets). Dans certains cas les tuyaux
perforés sont entourés d'un filtre géotextile.
Les géosynthétiques alvéolaires sont relativement épais, étant
constitués de réseaux tridimensionnels réalisés à partir de feuilles
de polymères découpées en bandes. Les bandes sont jointes entre
elles pour former des cellules interconnectées qui sont remplies de
sol et parfois de béton. Dans certains cas des bandes de grilles
polyoléfines larges de 0,5 m à 1 m ont été attachées ensemble avec
des barres en polymères verticales et utilisées pour former des
couches épaisses de géosynthétiques alvéolaires appelées
géomatelas.
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Les blocs ou plaques de géomousses sont obtenus par expansion
de mousse polystyrène pour former un réseau de faible densité de
cellules closes remplies de gaz. Les géomousses sont utilisées pour
l'isolation thermique, comme remblai léger ou comme couche
verticale compressible pour réduire la pression des sols contre les
murs rigides.
(*) Dessins reproduits pour cette fiche avec l'autorisation d'Ennio M. Palmeira/Université de Brasilia.

A propos de l'IGS
La Société Internationale des Géosynthétiques - International Geosynthetics Society (IGS) - est une
association à but non lucratif dédiée au développement scientifique et technique des géotextiles,
géomembranes, produits apparentés et des technologies associées. L'IGS assure la diffusion d'informations
techniques sur les géosynthétiques à travers une lettre d'information (IGS News) et ses deux journaux
officiels
(Geosynthetics
International - www.geosynthetics-international.com
et
Geotextiles
and
Geomembranes - www.elsevier.com/locate/geotexmem). Des informations supplémentaires sur l'IGS et ses
activités peuvent être obtenues sur le site Internet www.geosyntheticssociety.org ou en contactant son
secrétariat par e-mail à IGSsec@aol.com
Avertissement : Les informations présentées dans ce document ont été revues par le Comité pour l'Education de la
Société Internationale des Géosynthétiques (IGS) et sont considérées comme représentant de manière objective
l'état actuel de la pratique. Cependant, la Société Internationale des Géosynthétiques (IGS) décline toute
responsabilité découlant de l'utilisation, de n'importe quelle façon, des informations présentées. La reproduction de
tout ou partie de ce document est autorisée si la source est clairement citée.

