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Soudage manuel des géomembranes PVC par air chaud 
 
 
Les géomembranes Alkorplan® doivent être assemblés de manière homogène et étanche par 
thermosoudure, soit par machine automatique en parties courantes (voir la note générale sur 
les soudures), soit par soudure manuelle pour la réalisation des détails, ou pour l'exécution des 
parties courantes sur des petits chantiers ou dans des zones restreintes. Cette note présente la 
réalisation des soudures manuelles à l'air chaud. 

1. Soudure manuelle à l'air chaud  
Matériel nécessaire : il est constitué d'un appareil à souder à air chaud (de type Leister Triac 
ou similaire), équipé d'une buse de soudure de 40mm, d'une roulette de pression en silicone, 
d'une brosse métallique, et d'une pointe à tracer.  
• le chalumeau doit être préchauffé, environ 4 minutes avant le début de l'opération,  

• Afin de ne pas endommager la résistance de l'appareil, régler le thermostat sur "0" avant 
d'arrêter l'appareil et le laisser refroidir quelques minutes.  

La température idéale de fonctionnement de ces appareils est de l'ordre de 450°C, ce qui 
correspond, selon la température extérieure et celle du support, à un réglage de 6 à 8.  
Les particules de PVC carbonisé qui peuvent s'accumuler à la longue sur la buse, et se 
redéposer à l'intérieur des soudures, seront éliminées périodiquement au moyen de la brosse 
métallique.  

 
Photo 1 : Réalisation d'une soudure manuelle. 

Les surfaces à souder devront être sèches, propres et sans poussière. Les revêtements seront 
déroulés, sans tension excessive et en respectant un chevauchement d'au moins 5 cm des 
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différents lés à souder. Pour mener à bien cette opération, il est conseillé de tracer quelques 
points de repère sur le revêtement, à l'aide d'un crayon à mine. Eliminer de la surface à souder 
les éventuelles traces de terre ou de poussière. Une fois les lés correctement positionnés, il est 
conseillé de les "pointer" avec le Leister pour éviter leur déplacement pendant la soudure. La 
soudure des revêtements s'effectue en insérant la buse de 40 mm entre les deux lés de PVC à 
souder de telle manière que la partie visible de la buse soit de 3 mm. La chaleur fera fondre 
superficiellement les deux faces de PVC. On exercera simultanément une pression sur les 
surfaces soudées, au moyen du rouleau presseur en caoutchouc. La soudure devra être 
homogène sur une largeur minimale de 30 mm. Elle pourra être immédiatement contrôlée.  

2. Points triples. 

Au niveau des points triples (croisement des soudures) et pour les membranes d'épaisseur 
supérieures à 1,2 mm, il est recommander de chanfreiner la membrane intermédiaire, afin 
d'éviter toute fuite par capillarité. Le chanfrein est fait soit avec un outil spécial (on peut 
utiliser en particulier un outil destiné normalement à couper les cors, photo 2), soit en passant 
la buse chaude du chalumeau à air chaud, photo 3.  

 

 

Photo 2: chanfreinage d'un point triple avec 
outil 

Photo 2: chanfreinage d'un point triple avec la 
buse du chalumeau à air chaud 

 

3 Contrôle des soudures  
 
Une fois les soudures à air chaud terminées, on procédera obligatoirement au contrôle de 
celles-ci. Un premier contrôle sera effectué au moyen d'une pointe à tracer, en déplaçant 
rapidement celle-ci le long de la soudure et en appliquant une pression constante. Un éventuel 
défaut de soudure pourra ainsi être mis en évidence.  
Les autres contrôles sont détaillés dans les cahiers des charges. 


