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Lézignan-Corbières | Contraintes géotechniques 
maîtrisées 
Géoflex® de Saint-Gobain PAM pallie le tassement différentiel des sols suite à la 
construction de réservoirs 
 
Pour consolider l’alimentation de ses administrés en eau potable, la commune 
de Lézignan-Corbières (11) réhabilite 3 forages. Les études de sols préalables 
ont cependant mis en relief une instabilité du terrain induisant un risque 
d’enfoncement de 12 cm de ces nouvelles installations. Ce différentiel risquant 
d’endommager les canalisations reliant l’ouvrage à la commune, la pose de 
raccords coulissants Géoflex® permettant d’absorber les mouvements de 
terrains s’est rapidement révélée nécessaire. 
 
 

 
 

 
 
 
Situés en zone inondable, les forages en cours de construction devaient être protégés 
des crues de l’Orbieu afin de préserver la qualité de la ressource eau. Le principal 
enjeu de cette opération était ainsi de mettre en sécurité ces forages d’eau potable 
alimentant la ville. Il a donc fallu les mettre hors d’eau, et donc au-dessus du plus haut 
niveau des crues jusqu’alors connu. 
 
Pour éviter qu’ils ne soient submergés en temps de crue, les puits sont ainsi protégés 
par des buses en surélévation de 4 m de haut, en béton armé. Ces puits sont eux-
mêmes consolidés par des remblais de terre, en forme de taupinières de 20 m de 
diamètre, en extérieur. La canalisation de pompage sortant du puits en béton en son 
sommet, courant à l’oblique le long de la taupinière jusqu’à sa base, repart ensuite à 
l’horizontale pour rejoindre Lézignan-Corbières. 
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Les études de sol géotechnique ont cependant démontré les mauvaises 
caractéristiques de compacité du terrain, et ainsi un risque certain de tassement de 10 
à 12 cm sous le poids des cheminées en béton.  
 
« La nature des sols, très meuble, révélée par nos études représentait une difficulté 
majeure pour le succès de l’opération. Il a dès lors été primordial de trouver une 
solution pour éviter toute détérioration des canalisations ». 

Jean-Michel Caverivière 
Conducteur de travaux 

Cabinet Gaxieu 
 
Epouser les mouvements de terrains | Un défi majeur 
Pour absorber ces mouvements et préserver les tuyaux, il a donc été fait le choix 
d’éléments souples à variation angulaire, offrant la modularité nécessaire aux 
canalisations pour qu’elles résistent aux mouvements de terrain. 
 
Les raccords Géoflex®, coulissants, flexibles et extensibles, ont ainsi été installés en 
haut et en bas de butte, soit en amont et en aval de chaque tuyau, afin d’aider ces 
derniers à supporter le tassement différentiel du terrain. Les tuyaux conservent ainsi 
leurs caractéristiques, les mouvements étant assurés par les raccords en leur entrée 
et à leur sortie. 
Constitué d’un manchon coulissant et de deux rotules à brides articulées, il est 
assemblé sans boulon, sans risque de casse du dispositif, donc.  
Géoflex est titulaire d’une Attestation de Conformité Sanitaire pour l’ensemble de sa 
gamme, du DN 100 au DN 1800 PN16. 
 

« La tenue mécanique et la résistance élevée au déboîtement de Géoflex en ont fait 
une excellente réponse à notre problématique. Grâce à sa souplesse, les tuyaux en 
sortie de forage vont rester intacts, et c’est le dispositif qui va absorber le tassement ».  
 

Alain Azais 
Directeur Général des Services techniques 

Ville de Lézignan-Corbières 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=g9OUuZah9vs 
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Fiche technique 
 
Maître d’ouvrage  Commune de Lézignan-Corbières 

 
Maître d’œuvre Cabinet Gaxieu 

 
Entreprise de pose Véolia 

 
Solution Géoflex® 

 
Nature des travaux Pose de 6 Géoflex® pour pallier au tassement différentiel 

du terrain 
 

Durée de travaux 9 mois 
 
 

Visuels et informations complémentaires disponibles sur demande 

 

 

A propos de Saint-Gobain PAM 

Leader mondial de solutions complètes de canalisation en fonte ductile, Saint-Gobain 

PAM intervient aujourd’hui dans plus de 110 pays. Saint-Gobain PAM conçoit, produit et 

commercialise un éventail complet de solutions dédiées au transport de l'eau. Depuis 160 ans, sa 

réputation dans les métiers de la canalisation est fondée sur son savoir-faire, la fiabilité de ses 

produits, ainsi que sur la performance des services rendus aux clients. 

 Pour plus d’informations sur Saint-Gobain PAM, rendez-vous sur le site www.pamline.fr 

Pour plus d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com et sur 

le compte Twitter @saintgobain ou téléchargez l’application « Saint-Gobain Shareholder » pour 

tablette et téléphone (sur iOS ou Android). 
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