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Rapport technique / domaine bâtiment 

 

Contenu : natte de bentonite 

Rédaction : Nicolas Chablais / étudiant ECT 3 / 1875Morgins 

Date : Décembre 2009 

 

Etanchement / Cuvelage d’un ouvrage avec une natte en bentonite 

 

Introduction 

 

Dans le cadre de la construction de trois immeubles à Morgins / VS, ceux-ci ce trouvaient dans un terrain 
gorgé d’eau composé principalement de tourbe (la pression d’eau était estimée à 7 barres). La particularité 
de ce chantier était la réalisation d’un grand sous-sol ralliant les trois immeubles. 

Dans un souci de bon fonctionnement de ce sous-sol, il fallait donc garantir son étanchéité. Vu la pression 
d’eau présente, un simple béton étanche avec un baraprène n’était de loin pas suffisant. Il nous a donc fallu 
réaliser un cuvelage complet du sous-sol. Celui-ci fut réalisé grâce à une natte en bentonite. 

 

 

La natte de bentonite 

 

La natte de bentonite est constituée d’un sandwich de deux géotextiles 
et d’une couche de bentonite entre les deux géotextiles, ce qui 
représente une épaisseur d’environ 0,5 à 1 cm. 

La bentonite qui est contenue entre les géotextiles a pour effet de 
gonfler en présence d’eau. Ce phénomène a pour conséquence de rendre 
cette natte totalement étanche. 

Pour que cette natte soit utilisable, plusieurs conditions doivent être 
réunies : il faut un terrain gorgé d’eau et qu’elle soit appliqué sur une 
surface plus ou moins plate. 

Ces nattes sont livrées sous forme de rouleaux, semblables à ceux des 
géotextiles. Cependant, il ne faut pas négliger son poids, qui est bien 
plus élevé environ 1,5 tonnes. Les dimensions de ces rouleaux peuvent 
varier selon les besoins du chantier, en règle générale ils ont une 
dimension de 5m de largeur et de 35 m de longueur. 
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Qu’est ce que la bentonite ? 

 

 

C’est une argile de couleur gris claire aux caractéristiques d’expansion 
et d’adsorption très grande, mais avec une perméabilité très faible. 
Son composant minéral principal est la montmorillonite (ce qui lui 
donne sa capacité d’adsorption). Elle contient également d’autre 
composant minéral tel que le quartz, le mica, etc. A l’origine, la 
bentonite est une cendre volcanique vieillie d’environ 50 à 100 millions 
d’années.  

La bentonite fut découverte, à la fin du 19ème siècle, par un dénommé 
William Taylor, au USA dans la province du Wyoming. Dans un premier 
temps, il nomma ce produit « Taylorite », mais il remarqua assez vite 
qu’un autre produit portait déjà ce nom. Par la suite, il décida de lui 
donner le nom de « bentonite » en raison de la ville « Fort Benton » 
qui se trouvait proche du gisement lui appartenant. 

 

 

 

Les différents types de natte 

 

Comme pour de nombreux autres produits, il existe différentes sortes de natte de bentonite. Celles-ci se 
différencient principalement selon le type de géotextile utilisé, selon la liaison du géocomposite et selon le 
type de bentonite. 

 Les géotextiles peuvent varier selon leur fabrication (tissé ou non) et selon leur grammage (150, 
300 gr/m2) 

 Les liaisons du géocomposite peuvent être faites de différente façon : 
o Par collage : cette technique n’est plus utilisée car une fois la natte mouillée, la colle se 

dissout et les deux géotextiles ne sont plus liés (perte de résistance au cisaillement). 
o Par couture : ce système permet une liaison uniforme sur toute la surface du 

géocomposite, mais la bentonite peut se promener librement entre les deux couches et 
donc se répartir de façon inégale. 

o Par clouage : ce système a été crée pour palier au défaut des deux autres systèmes. Les 
géotextiles sont directement liés entre eux par leurs fibres  

 Il existe différents types de bentonite avec chacune leurs caractéristiques propres. Voici quelques 
exemples de bentonite : la bentonite de calcium, la bentonite de calcium activé, la bentonite de 
sodium naturel (la plus utilisée), etc. 

 

 

En résumé, lors de l’utilisation de natte de bentonite sur un chantier, il faut être sûr d’avoir choisi la bonne 
natte. Pour être sûr de son choix, il faut en discuter avec les fournisseurs qui nous conseilleront selon les 
besoins du chantier. 
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Mise en place de la natte 

 

Introduction 

 

Lors de ce chantier, nous avons utilisé une natte en bentonite. Celle-ci nous était livrée sous forme de 
rouleaux de 5m de largeur par 35m de longueur, soit un poids de plus d’une tonne par rouleau. Pour la pose 
de cette natte, nous avons dû utiliser un dérouleur métallique fixé sur la grue du chantier. Il nous a fallu une 
équipe de trois hommes plus le grutier pour réaliser presque toutes les étapes de la pose de cette natte. 

 

Etape de mise en place 

 

1. Terrassement et préparation du fond de fouille : 
 

Dans un premier temps, il faut terrasser le fond de fouille et 
mettre en place la grave éventuelle, soit réaliser tous les 
travaux nécessaires jusqu’au niveau sous béton maigre. Le 
fond de fouille doit être régulier afin de ne pas risquer le 
déchirement de la natte, il faut donc procéder à un cylindrage 
du fond de fouille selon le type de sol. 

 

2. Pose de la natte en bentonite sur le fond de fouille : 
 

Avant de procéder à la pose de la natte, il faut auparavant 
exécuter le coffrage du bord du radier. Par la suite, il faut 
procéder à la pose de natte à l’aide du rouleur fixé sur la grue. 
Il est important de bien exécuter la remontée de la natte 
contre le coffrage de bord de radier. Il faut un recouvrement 
de minimum de 30cm entre les nattes pour que les joints 
soient bien exécutés et garantissent l’étanchéité. 

 

3. Pose du béton maigre et bétonnage du radier : 
 

Une fois la natte mise en place sur le fond de fouille, il faut 
procéder à la mise en place du béton maigre et au bétonnage 
du radier. Ces deux étapes peuvent se dérouler comme sur un 
chantier normal, à la seule exception qu’il faut rester attentif à 
ce que la natte reste bien en place lors du bétonnage du 
radier. 

 

4. Exécution de la remontée contre radier 
 

Vu que la natte a été posée contre le coffrage avant le 
bétonnage, elle est déjà partiellement fixée à la remonté du 
radier. Pour être sûr que celle-ci reste bien en place, il suffit 
de clouer une lambourde aux endroits où la natte semble mal 
fixée au support. 
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5. Bétonnage des murs 
 

Les étapes du coffrage et du bétonnage des murs se déroulent 
normalement. La pose de la natte ne demande pas de 
précaution particulière. Il faut bien cependant essayer 
d’obtenir le béton le plus étanche possible afin de prendre une 
précaution supplémentaire. 

 

6. Pose de la natte contre les murs 
 

Cette étape s’exécute souvent dans le stress car elle est 
essentielle pour pouvoir remblayer l’ouvrage et donc poser les 
échafaudages correctement. Il faut aussi être conscient que 
durant toute la durée de cette étape la grue de chantier est 
utilisée à 100% et donc inutilisable pour tout autre 
avancement, type coffrage ou bétonnage. 

 

La pose de la natte se déroule de la façon suivante : 

- Le rouleau de bentonite est disposé devant le mur 
concerné, à l’aide du dérouleur fixé sur la grue. 

- Les ouvriers (en principe deux) déroulent la natte 
à la longueur voulue et la dispose devant 
l’emplacement désiré. Une fois la natte disposée 
correctement, un troisième ouvrier fixe celle-ci au 
mur. Elle est simplement fixée avec l’aide de 
lambourdes clouées contre le mur. Les trous 
crées par les clous seront très vite colmatés par la 
bentonite contenu dans la natte. 

 

7. Protection et remblayage de l’ouvrage 
 

Avant de pouvoir effectuer le remblayage de l’ouvrage, il faut 
encore protéger cette natte. Pour cela, il suffit de mettre en 
place une protection type « Delta tec ». Les plaques de « Delta 
tec » seront simplement plaquées contre la natte posée 
précédemment. Une fois ces plaques posé ont peut procéder 
un remblayage de l’ouvrage comme lors d’un chantier normal. 

 

8. Etanchement des introductions du bâtiment 
 

Dans le cas d’un cuvelage complet, son principal point faible 
est les entrées des introductions du bâtiment. Dans un 
premier temps, il faut découper la natte à l’emplacement de 
l’introduction et forer les entrées des introductions dans le 
mur du sous-sol, si des réservations n’avaient pas été 
prévues. Par la suite, les différents services exécutent leurs 
diverses introductions, comme lors d’un chantier normal. Une 
fois celles-ci exécutées, il faut sceller les tuyaux à l’aide d’un 
mortier étanche. Pour rendre le tout bien étanche il faut 
encore envelopper les tuyaux avec une patte de bentonite et 
ensuit recouvrir celle-ci avec la natte découpé préalablement. 
Et pour finir procédé à la mise en place d’un collier autour de 
cette natte. 
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Difficultés lié à la pose 

 

Lors de la mise en place d’une natte de bentonite contre un sous-sol de bâtiment, il existe différentes 
difficultés qui sont principalement dû au poids de la natte, à l’immobilisation de la grue du chantier et à la 
réalisation de raccords. 

 

Quelques exemples des difficultés rencontrées : 

 

 Dans un premier temps, il faut être conscient que lorsqu’on 
prévoit une étape de pose, la grue de chantier est indisponible 
pour tout le reste du chantier, ce qui peut être assez 
contraignant lors d’un chantier avec des délais très courts. 

 Comme déjà expliqué auparavant, la natte de bentonite est 
assez lourde, ce qui exige d’être minutieux lors de sa pose 
puisqu’elle assez compliquée à déplacer. 

 Dans le cas ou il y a des chambre de contrôle ou d’autres 
éléments traversant le radier, il faut être très attentif à les 
rendre elle aussi étanche. 

 La réalisation des joints verticaux de la natte entre la remonté 
du radier et la natte des murs. Ce raccord est à soigner tout 
particulièrement. 

 Les raccordements des différents services sont un point 
sensible, car il crée un point faible dans le cuvelage. Il faut y 
être particulièrement attentif et y consacrer le temps nécessaire 
pour leur réalisation dans les règles de l’art. 
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