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Informations de l’Association suisse pour les géosynthétiques (SVG):
Le registre actualisé pour les géosynthétiques est en ligne
L'Association suisse pour les géosynthétiques (SVG) publie un registre actualisé tous les ans de plus
de 120 géosynthétiques dotés des fonctions de séparation, filtrage et drainage. Ingénieurs, maîtres
d’ouvrage et entreprises de construction disposent ainsi de toutes les données fonctionnelles
concernant les géosynthétiques accrédités en Suisse. De plus, les produits mentionnés satisfont au
niveau de sécurité exigé par la norme suisse. Les géosynthétiques figurant dans le registre SVG
répondent aux exigences de la loi suisse sur les produits de construction. C'est pourquoi les produits
répertoriés sont exemptés des contrôles de chantiers. La version 2018/19 est désormais disponible
gratuitement par simple téléchargement www.geotex.ch/fr.

Déclaration de la résistance des géosynthétiques aux UV
Outre leurs propriétés mécaniques et hydrauliques, les résistances biologique, chimique et aux
intempéries des géosynthétiques sont également déclarées dans le registre SVG. La résistance aux
intempéries concerne principalement les éventuels changements de qualité après irradiation UV. Les
longues expositions à la lumière du soleil étant susceptibles de modifier dans une large mesure les
propriétés mécaniques des produits, la SVG considère que la résistance aux intempéries est très
importante. Pour les produits nouvellement intégrés au registre, il convient par conséquent de présenter
un certificat vieux de moins de 5 ans, établi selon la norme EN 12224 par un laboratoire accrédité. De
plus, lors des contrôles par échantillonnage sporadique effectués par la SVG, la résistance aux
intempéries est également testée selon EN 12224. Une raison de plus pour n’utiliser que les
géosynthétiques figurant dans le registre SVG.

Affiliation à l’« International Geosynthetics Society »(IGS)
L’Association suisse pour les géosynthétiques (SVG) fait désormais partie de l’IGS. Cela signifie que
chacun des membres de la SVG est également membre de l’IGS et bénéficie d’un accès à ses
documents et manifestations. L’IGS, organisation internationale à but non lucratif, se concentre sur les
aspects scientifiques et techniques des géosynthétiques et sur les technologies qui s’y rapportent.
Davantage d’information sur www.geosyntheticssociety.org

