
Numéro de certificat :
validité vérifiable 

 sur la liste disponible sur
www.asqual.com

Essais réalisés par un 
laboratoire accrédité 

ISO 17025 

Recommandations
du producteur pour

assembler les
géomembranes

certifiées

Étiquette ASQUAL
 présente sur le

produit justifiant
sa conformité

Échéance du certificat.
Le produit doit faire l’objet 

d’une réévaluation pour 
être renouvelé

Plages de conformité  
imposées et garanties par la 

certification ASQUAL. 
Un produit hors plage est 

classé non conforme 
par le producteur

Valeurs déclarées par le 
producteur et 

certifiées par l’ASQUAL 

Essai de soudabilité de la 
géomembrane en cohérence 

avec les exigences du référentiel  
“application de

géomembranes - soudage”

LA CERTIFICATION 
GÉOMEMBRANES

Contexte de la marque ASQUAL
Géomembranes
Les années 60 - 70 ont vu un usage croissant des géosynthétiques et le déve-
loppement de recommandations techniques suivant la nature des chantiers. À 
l’époque et suite à l’apparition d’un grand nombre de produits, le CFG a souhaité 
poursuivre le développement de spécifications techniques pour les Géomem-
branes, dans la continuité du travail réalisé pour la certification ASQUAL des 
géotextiles, afin d’améliorer la fiabilité des caractéristiques produits nécessaires 
en phase de dimensionnement.
La certification des géomembranes a été développée 1993, en tenant 
compte les conclusions du groupe de travail au sein du CFG et pour répondre 
aux besoins des bureaux d’études et maîtres d’œuvre en matière de fiabilité 
des caractéristiques techniques des produits.

La certification ”géomembrane certifiée” est attribuée aux géomembranes 
telles que définies dans la norme NF P84-500 d’une épaisseur fonctionnelle 
d’au moins 1,00 mm (1,50 mm pour le PEHD) et d’une largeur minimale de 
1,50 m. Elle s’applique aux géomembranes répondant aux définitions de  
familles présentes dans le référentiel de certification (PVC-P, PEHD, PP-F, 
EPDM, BITUME). L’évaluation porte sur les critères suivants :
•  Mesure des caractéristiques techniques des produits (épaisseur, poinçonne-

ment statique, traction, perforation dynamique), la mesure des caractéristiques 
physico-chimiques et la soudabilité de la géomembrane.

• Maîtrise de la reproductibilité des caractéristiques techniques.
•  Organisation qualité et suivi statistique des caractéristiques techniques.

La certification Géomembranes

Le certificat de qualité est édité à l’issue du Comité Technique. Il a une validité de 3 ans sous réserve du contrôle de suivi conforme. 
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