
International Geosynthetics Society
Fonctions des Géosynthétiques

La fonction Séparation, 
utilisée dans le domaine 
routier, pour empêcher les 
matériaux de la couche de 
forme de se mélanger avec 
le sol meuble sous-jacent. 

Filtration 
La définition de la norme ISO 10318-1 est la 
suivante: Rétention du sol ou d’autres particules 
soumis(es) à des forces hydrodynamiques tout en 
permettant le passage de fluides à travers ou dans 
un matériau géosynthétique.

Le géosynthétique agit comme un filtre en 
permettant à l’eau de se déplacer dans le sol tout 
en retenant toutes les particules de sol en amont. 
Par exemple, les géotextiles sont utilisés pour 
empêcher les sols de migrer dans les couches/
massifs granulaires de drainage ou dans les drains, 
tout en maintenant le flux dans le système. Les 
géotextiles de filtration constituent un des éléments 
fondamentaux des géocomposites de drainage 
pour empêcher le colmatage de l’âme drainante.

Fonctions des Géosynthétiques
Les géosynthétiques comprennent une variété de 
matériaux polymères synthétiques spécialement 
fabriqués pour être utilisés dans des applications 
d’ingénierie géotechnique, environnementale, 
hydraulique et de transport. 

Les principales fonctions des géosynthétiques sont 
définies par la norme ISO 10318-1, tandis que les 
pictogrammes associés à chaque fonction sont 
normalisés par la norme ISO 10318-2. 

Il convient d’identifier la fonction principale d’un 
géosynthétique selon ces normes ISO, sachant 
que peu de géosynthétiques ne remplissent qu’une 
seule fonction. 

Les principales fonctions des géosynthétiques sont 
maintenant décrites dans les sections suivantes. 
Tous les pictogrammes proviennent de la norme 
ISO 10318-2.

Séparation 
La définition de la norme ISO 10318-1 est la 
suivante: Prévention du mélange de deux sols ou 
de matériaux de nature différente par l’emploi d’un 
matériau géosynthétique.

Le géosynthétique agit pour séparer deux couches 
de sol qui ont des distributions granulométriques 
différentes, empêchant ainsi la contamination 
du sol ou du matériau le plus grossier par les 
petites particules du sol ou du matériau le plus 
fin. Par exemple, les géotextiles sont utilisés 
pour empêcher les constituants des assises de 
chaussée de se mélanger avec les matériaux de 
la couche de forme, ce qui permet de conserver 
l’épaisseur nominale et l’intégrité de la route. 
Les géosynthétiques de séparation permettent 
également d’éviter que les matériaux de faible 
granulométrie du sol support  ne remontent  dans 
les couches de forme granulaires perméables ou 
dans le ballast des voies ferrées.

Drainage 
La définition de la norme ISO 10318-1 est la 
suivante: Collecte et transport des eaux pluviales, 
souterraines et/ou d’autres fluides dans le plan d’un 
géosynthétique.

Le géosynthétique agit comme un drain pour 
collecter et transporter les fluides à travers des 
sols moins perméables. Le drainage peut se 
faire horizontalement, en pente ou verticalement. 
Par exemple, les géosynthétiques de drainage 
sont utilisés horizontalement pour dissiper les 
pressions d’eau interstitielle à la base des remblais 
routiers et comme drains de rive de chaussée, en 
pente au sein des couvertures d’installations de 
stockage de déchets ou dans les pentes, ou encore 
verticalement derrière les murs de soutènement 
et pour accélérer la consolidation des sols de 
fondation mous cohérents sous les remblais. 

Pictogramme de la fonction Séparation

Pictogramme de la fonction Filtration

Le filtre géosynthétique retient les particules de 
sol tout en permettant le passage de l’eau

Pictogramme de la fonction Drainage

Exemples de la fonction « drainage » utilisée 
horizontalement et verticalement

Géocomposite  
de drainage

Mur de  
soutènement
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Fonction « protection » utilisée pour éviter qu’une 
géomembrane ne soit endommagée par des pierres 
ou par des éléments de sol grossiers.

Renforcement 
La définition de la norme ISO 10318-1 est 
la suivante : utilisation du comportement 
en résistance-déformation d’un matériau 
géosynthétique afin d’améliorer les propriétés 
mécaniques d’un sol ou d’un matériau de 
construction.

Le géosynthétique agit comme un élément de 
renforcement dans une masse de sol pour produire 
un matériau composite ayant des propriétés de 
résistance et de déformation améliorées par 
rapport au sol non renforcé. Par exemple, les 
géotextiles et les géogrilles sont utilisés pour 
ajouter de la résistance en traction à une masse 
de sol, afin de construire des talus raidis et des 
murs verticaux ou sub-verticaux en sol renforcé. 
La fonction renforcement est aussi utilisée à la 
base de remblais à édifier sur des sols de fondation 
peu portants, pour constituer des matelas de sols 
renforcés sur pieux ou inclusions rigides, et pour 
renforcer des couches granulaires porteuses 
sous lesquelles des vides sont susceptibles de se 
développer. 

Barrière  
TLa définition de la norme ISO 10318-1 est la 
suivante : utilisation d’un géosynthétique afin de 
prévenir ou de limiter la migration de fluides.

Le géosynthétique agit comme une barrière 
pratiquement imperméable aux liquides ou aux 
gaz. Par exemple, les géomembranes et les 
géosynthétiques bentonitiques (GSB) sont utilisés 
comme barrières pour empêcher la migration de 
liquides ou de gaz dans les sols dans les ouvrages 
suivants : installations de stockage de déchets, 
réservoirs et lagunes. Cette fonction est également 
utilisée pour l’étanchéité des barrages, des 
fondations et des parois verticales. 
 

Contrôle de l’érosion de surface
La définition de la norme ISO 10318-1 est la suivante : 
Utilisation d’un matériau géosynthétique, pour prévenir 
ou limiter les mouvements du sol ou d’autres particules 
à la surface, par exemple, d’une pente.

Les géosynthétiques agissent pour éviter ou réduire 
l’érosion du sol causée par la pluie et le ruissellement 
des eaux de surface sur les pentes, pour protéger 
les berges des rivières et des canaux contre l’érosion 
et l’affouillement dus à l’écoulement des eaux, 
pour protéger les plages contre l’érosion marine. 
Par exemple, des couvertures géosynthétiques 

temporaires et/ou des géomatelas permanents 
peuvent être placés sur les surfaces de sol exposées 
sur les pentes vulnérables et au niveau des chenaux 
d’écoulement. 

Protection 
La définition de la norme ISO 10318-1 est la suivante : 
Prévention ou limitation des endommagements localisés 
d’un élément ou d’un matériau donné par l’emploi d’un 
matériau géosynthétique.

Les géosynthétiques préviennent l’endommagement 
mécanique des structures et des matériaux, en agissant 
comme des couches d’amortissement pour empêcher, 
par exemple, le poinçonnement des structures 
d’étanchéité, comme les géomembranes, en réduisant 
les sollicitations ponctuelles de contact avec les éléments 
poinçonnants contenus dans le sol support, dans les 
déchets ou dans le massif granulaire de drainage, en 
phase travaux comme en phase d’exploitation.

Fonction « barrière » des géosynthétiques utilisée 
dans une installation de stockage de déchets

Pictogramme de la fonction érosion

Fonction « contrôle de l’érosion » utilisée pour 
protéger une pente et un chenal d’écoulement

Pictogramme de la fonction Protection

Pictogramme de la fonction Renforcement

Pictogramme de la fonction Barrière
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Stabilisation 
La définition de la norme ISO 10318-1 est 
la suivante : Amélioration du comportement 
mécanique d’un matériau granulaire non lié 
par incorporation d’une ou plusieurs couches 
géosynthétiques de telle sorte que la déformation 
sous les charges appliquées soit réduite en 
minimisant les mouvements du matériau granulaire 
non lié. 

La fonction de stabilisation participe à la réduction 
des tassements différentiels verticaux et des 
déformations latérales et prolonge ainsi la durée de 
vie théorique des routes et des voies ferrées.

Relaxation des contraintes (pour les 
revêtements en asphalte)
La définition de la norme ISO 10318-1 est la 
suivante : pour les couches d’enrobés, emploi d’un 
géosynthétique pour retarder le développement 
de fissures par absorption des contraintes dues à 
l’endommagement de la chaussée.

Elle permet de reprendre les efforts et de les 
répartir horizontalement à sa surface et ainsi de 
s’opposer à la propagation verticale de la fissure et 
donc d’en retarder la remontée.

Remarque : En l’absence de méthode validée 
de dimensionnement prenant en compte ces 
géosynthétiques, l’apport de ces derniers en 
renforcement mécanique ou en prolongation de la 
durée de vie ne peut pas être quantifié

Références 
ISO 10318-1. Géosynthétiques - Partie 1 : Termes 
et définitions. Organisation internationale de 
normalisation, Genève, Suisse. ISO 10318-
2. Géosynthétiques - Partie 2 : Symboles et 
pictogrammes. Organisation Internationale de 
normalisation, Genève, Suisse.

A propos de l’IGS 
L’International Geosynthetics Society (IGS) est 
une organisation à but non lucratif dédiée au 
développement scientifique et technique des 
géotextiles, des géomembranes, des produits 
connexes et des technologies associées. L’IGS 
favorise la diffusion d’informations techniques sur 
les géosynthétiques et leurs utilisations appropriées 
par le biais d’un bulletin d’information (IGS News), de 
deux revues officielles (Geosynthetics International 
et Géotextiles et géomembranes), de conférences 
et de séminaires techniques, de groupes de travail 
dédiés, de plus de 40 chapitres nationaux, de 
publications spéciales , et plusieurs autres méthodes 
de communication et de sensibilisation.

Clause de non-responsabilité. L’information 
contenue dans cette brochure a été revue par le 
Comité pour l’Éducation de la Société Internationale 
des Géosynthétiques et est considérée comme 
représentant correctement l’état actuel de la pratique. 
Toutefois, l’IGS n’accepte aucune responsabilité 
pour l’usage qui est fait de l’information présentée. 
La reproduction de cette information est autorisée à 
condition que la source soit clairement indiquée.

Contactez nous
IGSsec@GeosyntheticsSociety.org 
www.GeosyntheticsSociety.org

Fonction  stabilisation utilisée en assise de chaussée

Pictogramme de la fonction « Relaxation  
des contraintes »

Fonction de « Relaxation des contraintes » utilisée 
pour retarder le phénomène de remontées de 

fissures dans les revêtements bitumineux

Pictogramme de la fonction Stabilisation

Fonction « renforcement » utilisée pour créer des 
talus raidis et construire des murs de soutènement 

en sol renforcé.

Fonction « renforcement » utilisée à la base de 
remblais sur un sol de fondation mou


