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1ère étape -1960: Fabrication des tubes PEHD et PP 



2nd étape 1985: Gmb PEHD



Dérivés des Gmb

Depuis 1986



PEHD

Tuyaux - Drains - Plaques - Raccords…
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1ère Géomembrane PEHD-HTR

High Temperature Resistant

Jusqu’à 100°C



Exemples de chantiers où des durabilités importantes nous ont été 

demandées.

Site nucléaire: Palfeuille PEHD 2mm

Profondeur 10 à 15m 

Longueur: 2km 

Surface: 25 000m2

Client: AREVA



Eaux de Paris: 

réhabilitation d'un aqueduc:  plaques à crampons en PEHD 8mm + ACS



Vieillissement de différentes Gmb PEHD en altitude . 
 

 Chantier de référence : 
Bassin : Stockage d’eau pour canons à neige . 
Localisation :  Kitzbuhel (Autriche) 

Altitude 1 300 m. 
 
But du test :  

Suivre l’évolution de la géomembrane dans le temps dans des conditions climatiques 

spécifiques de rayonnement UV et d’alternance froid/chaleur . 
 
Etanchéité : 

  PEHD 1,5 – 2 - 2,5 mm 
 Pas de protection de la membrane 
 Résines testée : Hostalen, Vestolen et Eltex.  
 
Conditions d’application : 

  Trois échantillons ont été testés suivant leurs axes longitudinaux et transversaux. La 
surface des échantillons est de 200 x 50 mm. 
Ce test a été réalisé sur des échantillons dans leur état original et après 7 et 15 ans 
d’exposition dans l’ouvrage mentionné. 

  
Epaisseur nominale 

des échantillons 
(mm) 

Durée 
d’exposition 

Sens de l’essai Force de traction à 5% de 
déformation 
Initial              Après 15 ans 

Evolution(%) 

Hostalen 
1.5 

15 ans Longitudinal 
Transversal 

(1035±14) 
(1135±11) 

(1030±14) 
(1045±6) 

-0.5 
-7.9 

Hostalen 
2.0 

15 ans Longitudinal 
Transversal 

(1305±10) 
(1400±8) 

(1355±5) 
(1498±8) 

+3.8 
-7.0 

Hostalen 
2.5 

15 ans Longitudinal 
Transversal 

(1770±7) 
(1910±4) 

(1890±13) 
(1927±11) 

+3.9 
+0.9 

Vestolen 
1.5 

15 ans Longitudinal 
Transversal 

(893±17) 
(959±4) 

(967±4) 
(1022±10) 

+8.3 
+6.6 

Vestolen 
2.0 

15 ans Longitudinal 
Transversal 

(1137±4) 
(1205±18) 

(1107±8) 
(1209±5) 

-2.6 
+0.3 

Vestolen 
2.5 

15 ans Longitudinal 
Transversal 

(1513±11) 
(1597±3) 

(1663±24) 
(1720±9) 

+9.9 
+7.7 

Eltex 
2.0 

7 ans Longitudinal 
Transversal 

(1500±15) 
(1595±45) 

(1432±5) 
(1733±7) 

-4.5 
+8.6 

 





La durabilité d’une Gmb c’est aussi:

La qualité des raccordements aux ouvrages béton



Exemple de raccordement 

avec un profilé PEHD



La durabilité d’une Gmb c’est aussi:

La qualité des raccordement aux canalisations

Cerclage! Trou dans la Gmb en guise de manchette



La durabilité d’une Gmb c’est aussi:

le choix des accessoires…

Echelle dit « à rongeurs »



Gmb PEHD 2mm de 27 ans 


