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Rapport technique / domaine du génie-civil 
 
Contenu : natte bentonite  
Rédaction      : Emanuel Sallin / étudiant ETC 3 / 1690 Villaz-St-Pierre 
Date             : décembre 2006 
 
Etanchement / cuvelage du sol avec une natte bentonite 
 

 
 
Introduction 
 
Dans le cadre de la construction de la route de contournement de 
Bulle, la H189, une partie du nouveau tracé se trouve dans la 
nappe phréatique. Cette zone se situe entre la Tour-de-Trême et 
le Pâquier (FR). Dans ce secteur les matériaux sont de types 
alluvionnaires ou morainiques. 
 
Afin de pouvoir effectuer les travaux de construction de la route, 
la nappe a dû être abaissée par le biais de drainages construits à 
l’avancement, au fur et à mesure du terrassement.  
 
Cependant une fois les travaux achevés, ces drainages seront 
supprimés et la nappe sera à nouveau libre. 
Il faut alors garantir l’étanchéité de l’ouvrage, pour ce faire une 
natte de bentonite est installée au-dessous de la chaussée, entre 
50cm et 2m sous le coffre. 
 
Cette natte de bentonite a l’aspect d’un géotextile, mais a pour 
grande différence un poids plus élevé. 
Sur le chantier de la H189, 50’000m2 de cette natte on été mis 
en place sur une longueur de 1,5km. 
 
La pose de cette "étanchéité" garantit alors de protéger l’ouvrage 
contre les venues d’eau et permet ainsi à la nappe de retrouver 
son régime naturel identique à la celui avant les travaux. 
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Natte de bentonite      

 
Description 
 
Cette natte appelée aussi membrane géocomposite d’étanchéité 
est un "sandwich" d’une épaisseur de 1cm environ, qui renferme 
entre 2 couches de géotextiles de la bentonite de grande qualité. 
 
Cette bentonite contenue dans la natte a pour effet de gonfler 
lorsqu’elle se trouve en présence d’eau, ce qui crée alors une 
étanchéité, une barrière imperméable. 
 
En cas de percement cette natte possède un pouvoir d’auto-
cicatrisation, en effet la bentonite qui a gonflée a l’aspect d’une 
pâte collante, celle-ci colmate alors l’entaille dans le géotextile. 
 
Pour obtenir d’une natte qu’elle soit étanche, deux conditions 
sont requises. Il faut tout d’abord que la bentonite soit en contact 
avec l’eau et qu’un lestage suffisant soit réalisé. Cette charge est 
assurée par les matériaux de remblai déposés sur la membrane 
géocomposite, la couverture doit être au minimum de 30cm. 
 
La natte de bentonite est livrée sous forme de rouleau, identique 
à celui de géotextile, mais avec pour grande différence son poids 
qui est bien plus élevé. Les dimensions des rouleaux peuvent 
varier selon les travaux à réaliser. 
 
La durée de vie d’une membrane géocomposite d’étanchéité est 
quasi infinie, car la bentonite qui a été hydraté peut sécher et 
revenir à son état initial pour être à nouveau réhydratée par la 
suite, le cycle est infini. Sa durée de vie est donc limitée à la 
durée de vie des géotextiles qui la ceinturent. 
 
 
 
 
L’élément primordial d’une natte d’étanchéité est la bentonite qu’elle contient 

 
Qu'est-ce que la bentonite?  

 
C’est à la fin du 19ème siècle, qu’un dénommé William Taylor, citoyen américain de la province du 
Wyoming, a développé un procédé d’extraction et commercialisé une argile appelée « Taylorite ».  
Après avoir été avisé qu’un autre produit portait déjà ce nom, il décida de nommer son produit Bentonite,  
en référence à Fort Benton, ville de la province du Wyoming, proche de ses gisements. 
 
La bentonite est donc une argile de couleur gris-blanc formée par 
le vieillissement de cendres volcaniques. Son composant principal 
est la montmorillonite, c’est d’ailleurs sa présence qui confère à 
la bentonite sa faculté de gonfler de 10 à 15 fois de son volume 
et d’absorber 6,5 fois son poids en eau. 
 
Comme toute argile d'origine volcanique qui est constituée de 
montmorillonite porte le nom de bentonite, le terme peut 
englober des matériaux de compositions différentes. Ainsi, il 
existe des bentonites qui sont riches en sodium, d'autres en 
calcium, potassium ou magnésium.  
 
Il faut savoir que celle qui est de meilleure qualité est la 
bentonite de sodium naturelle, appelée souvent bentonite du 
Wyoming du fait qu’il n’existe pratiquement pas de gisements de 
cette sorte en Europe. 
Pour obtenir une étanchéité, optimale, on utilise donc des bentonites de sodium. 
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Caractéristiques d’une natte de bentonite 
 
Il existe différentes sortes de nattes, mais la plupart sont 
composées sur la face inférieure d’un géotextile non tissé et 
sur la supérieure d’un géotextile tissé. Ceux-ci doivent être 
suffisamment dense afin d’éviter la migration de la bentonite 
hydratée. 
 
L’assemblage entre les couches est garantit par différentes 
sortes de coutures, soit aiguilleté, cousu, etc.  
Mais c’est sans doute la méthode par aiguilletage qui offre la 
plus grande sécurité face aux entailles ou cisaillements car les 
deux géotextiles sont liés par 2 mio de points de couture au 
m2. 
 
Sa masse volumique varie selon la quantité de bentonite 
contenue, son poids se situe alors entre 5 et 8 kg/m2 (à 12 % 
d’humidité). 
 
 

Exemple des caractéristiques d’une natte de 
bentonite aiguilletée  
 
 
Masse volumique                    entre 5 et 8 kg/m2  
  (à 12 % d’humidité) 
  varie selon la quantité  
  de bentonite contenue 
   
Perméabilité       1 x 10-11 m/s 
 
Résistance au cisaillement  400N 
 
Résistance au poinçonnement   5kN  
 
Gonflement de la bentonite       24cm3 /2g 

 
Assemblage par aiguilletage 2 mio de points par m2 
                    
Dimension standard  
du rouleau 5m x 40m 
 

 
Le choix du type de natte ainsi que sa contenance en bentonite 
est déterminé selon le genre de travaux à réaliser et par le 
niveau de perméabilité souhaité. Ainsi le choix de la membrane 
géocomposite d’étanchéité la plus appropriée se fait avec le 
fournisseur du produit. 
 
 

 
 
Mise en place de la natte de bentonite sur le 
chantier de la H189 
 
Sur ce chantier c’est une natte aiguilletée qui a été mise en 
place. 
Celle-ci est livrée sous forme de rouleau de 5m de largeur et 35m 
de longueur pour un poids de 1,5to/rouleau. 
Il est essentiel pour la mise en œuvre de placer le rouleau sur un 
dérouleur métallique suspendu à une pelle hydraulique. 
Une équipe de 3 hommes ainsi qu’une pelle avec machiniste est 
nécessaire pour ces travaux de pose. 
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Les différentes phases de la mise en place 
 
1. Terrassement  
Terrassement au niveau où la natte sera disposée avec pose 
des drainages servant à capter l’eau de la nappe. 
 
 
 
2. Préparation du support 
Lissage du fond de forme avec le dos du godet, les éléments 
angulaires qui pourraient poinçonner la natte devront être 
enlevés. 
Si le terrain est de trop mauvaise qualité, il sera remplacé par 
des matériaux plus compactables, ceci pour éviter des 
surtensions dans la natte dues à d’éventuels tassements et pour 
faciliter le déplacement des engins de terrassement. 
 
 
 
3. Pose de la natte de bentonite 
Déroulement transversal sur le fond de forme avec un dépassement de 50cm des deux côtés par rapport à 
la hauteur du niveau de la 1ère étape de remblayage. 
La natte est déroulée en commençant sur le talus opposé à la tranchée de canalisation. 
Elle est alors fixée au talus par des fiches d’ancrages et doit parfaitement épouser les formes du fond afin 
d’éviter des surtensions dues à un mauvais plaquage, aucun pli ne doit survenir. 
Le découpage de la natte s’effectue sans difficulté avec un couteau à isolation. 
 

 

 

 Dépassement de la natte 

bentonite de 50cm plus haut 

que le remblai,pour la 

réalisation du futur joint de 

reprise 

 

 

 

 

 

 

 
Remblayage compacté (lestage de la natte)  
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pose de la 
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4. Jointoyage 
Les joints entre les nattes sont réalisés avec un recouvrement de 30cm, des marquages de références sont 
d’ailleurs imprimés sur les nattes. Pour assurer l’étanchéité aux reprises il suffit de déposer avec un arrosoir 
de la poudre de bentonite entre les deux nattes sur toute la longueur du joint et ce à raison d’environ 
1kg/m.  
 
Les joints de reprises notamment ceux situés sur les talus sont réalisés en retournant la natte supérieure et 
en appliquant la bentonite en poudre légèrement gâchée avec de l’eau, celle-ci forme alors une pâte qui 
adhère ainsi mieux à la natte en pente. 
 
Il faut veiller à éviter des surépaisseurs résultantes de multiples nattes superposées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. Remblayage 
L’étape de remblayage est une étape essentielle, car elle 
garantit le lestage de la natte sans lequel la capacité de 
gonflement de celle-ci ne serait pas assuré 
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De plus cette charge empêche que la pression de l’eau ne 
soulève la natte, notamment aux endroits où la route est le plus 
encaissée, car c’est à ces emplacements que la poussée 
d’Archimède est la plus grande. Par conséquent, la couche de 
matériaux de remblayage varie de 50cm à 2m selon 
l’encaissement de la route. 
 
Le remblai, minimum 30cm, est déposé sur la natte et ensuite 
poussée depuis la surface déjà recouverte afin d’éviter tout 
déplacement sur la membrane géocomposite. Il est important 
de mettre en place le remblai dans le sens du "tuilage" afin de 
se trouver toujours sur la partie recouvrante de la 
géomembrane. 
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6. Pose en talus 
La natte est déroulée depuis le haut du talus ainsi elle peut être ancrée dans la canalisation en étant 
recouverte de lestage, ici en l’occurrence des boulets. Pour les talus ne comportant pas de canalisation à 
leur sommet, il suffit de la fixer avec des fiches métalliques. 
Ensuite la pose par déroulement se fait dans le sens de la pente jusqu’au pied du talus. 
A cet endroit, il faut réaliser le joint de reprise avec la natte laissée en attente, pour ce faire on dispose la 
pâte de bentonite gâchée à l’eau. 
 

 

 Joint de bentonite gâchée à l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Remblayage des talus 
Le remblayage des talus s’opère 
avec la pelle hydraulique en 
évitant tout mouvement de terre 
qui pourrait déplacer la 
géomembrane. 
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8. Ouvrage en béton 
Pour mettre en place la natte de 
bentonite contre un ouvrage en 
béton, il suffit de la disposer 
contre celui-ci et de la maintenir 
avec le remblai. Une bande de 
serrage peut-être installé si 
nécessaire afin de fixer 
proprement la natte. 
Lors de ces travaux, il faut être 
attentif afin de ne pas créer de 
surtensions, la géomembrane 
doit épouser parfaitement les 
formes de l’ouvrage recouvert. 

 
 

 
 
Livraison et stockage 

 
Les rouleaux doivent être manipulés avec précaution lors du 
déchargement et ce afin d’éviter de les endommager, ils peuvent 
être empilés au maximum sur trois niveaux et doivent être 
protégés contre les températures extrêmes et surtout  contre la 
prise d’eau. 
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Difficulté de mise en place  
 
La grande difficulté rencontrée lors de la mise en place d’une natte de bentonite, réside en son poids. C’est 
pourquoi il est primordial de disposer la natte directement à son emplacement exact, car une fois posée il 
est difficile de la déplacer. 
Aux endroits compliqués (croisement, branche supplémentaire, rond point, etc) il est nécessaire de bien 
étudier la disposition des nattes avant de commencer à recouvrir la surface. 
 
 
 
 
Points essentiels lors de la pose 
 
• Tâché d’utiliser toujours la même équipe pour ces travaux, cela évitera de faire des erreurs et le 

rendement sera meilleur. 
 
• Eviter les tassements ou mouvements incontrôlés du terrain dans le temps par un remplacement des 

matériaux de mauvaise qualité. 
 
• Ne pas circuler avec des engins directement sur la natte de bentonite, seulement sur le remblai. 

 
• Faire attention à ne pas tourner la natte à l’envers, la partie la plus résistante sera disposée du côté 

supérieur. 
 
• Etre soigneux lors du jointoyage. 
 
• Eviter de blesser la natte lors de la mise en œuvre. 
 
 
 
 
Les nattes d’étanchéité sont utilisées dans de 
nombreux autres domaines  
 
 
• Etanchéité des centres de stockage des déchets, décharge 

bio-active 
• Bassin de rétention pour hydrocarbures 
• Lacs de montagne 
• Biotopes 
• Etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassin de rétention, tunnel de Pieterlen BE
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