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RÉSUMÉ
Le développement de l’emploi des géotextiles dans les ouvrages en terre implique de pouvoir 
prévoir et calculer le comportement des ouvrages comportant des géotextiles. Cela exige d'une 
part une connaissance chiffrée des performances des matériaux et d'autre part des règles d'emploi 
et des méthodes de calcul appropriées. Depuis plusieurs années le Comité Français des Géotextiles 
a travaillé dans ce sens. La communication présente les méthodes de mesure normalisées adoptées 
pour les caractéristiques mécaniques et hydrauliques des géotextiles (normes françaises AFNOR ) 
et fait la synthèse des règles techniques actuellement publiées et en vigueur pour le choix 
des géotextiles dans la réalisation de différents types d'ouvrages en terre. La durabilité des 
géotextiles a également été étudiée à partir d'une campagne de prélèvement dans plus de trente 
ouvrages après des années de fonctionnement. L'ensemble des constatations porte sur l'évolution 
des propriétés hydrauliques et mécaniques et permet de conclure positivement pour l'emploi des 
géotextiles dans les ouvrages à longue durée de vie.

I - INTRODUCTION

Les géotextiles sont apparus en France dès 
1970 et au cours des années suivantes ils 
ont été utilisés sur de nombreux chantiers 
de terrassement et d'ouvrages en terre. 
Le nombre des produits disponibles est devenu 
rapidement assez important, les géotextiles 
proposés étant variés et différant selon 
le polymère constitutif, le type de fabrication 
textile (tissés, non-tissés), la masse surfaci- 
que, etc. Par ailleurs, il était clair que 
selon les cas les fonctions du géotextile 
étaient différentes, ou tout au moins que 
la fonction principale n'était pas la même 
d'une application à une autre, l'accent 
pouvant être mis sur le rôle de séparateur, 
de filtre, de renfort ou sur celui de drain.
II était donc nécessaire, pour choisir dans 
chaque cas un produit techniquement adapté 
et économique afin d'éviter les échecs et 
les dépenses inutiles, de définir les caracté
ristiques des produits convenant à chaque 
application. Cet objectif a entraîné une 
double démarche : d'une part définir les 
fonctions et les qualités requises des géotex
tiles dans les différentes situations où 
ils sont utilisés, d'autre part se donner 
les moyens de caractériser les produits 
et de mesurer leurs propriétés de façon 
correcte. L'action correspondante a été 
menée à l'initiative et avec la coordination 
du C.F.G. (Comité Français des Géotextiles 
devenu depuis 1983 le Comité Français des 
Géotextiles et Géomembranes), association 
réunissant :
- les principaux services publics concernés,
- des établissements d'enseignement et de 
recherche,

- des bureaux d'études,
- les producteurs et distributeurs de géotex

tiles ,
- des entreprises de génie civil.

Il a abouti à des bases communes de spécifica
tions et d'essais actuellement utilisés 
en France.

La difficulté de la tâche provenait de la 
relative complexité des fonctions simultanées 
remplies par les géotextiles dans de nombreux 
cas, de la nécessité de prendre en compte 
les conditions de mise en oeuvre et le compor
tement dans le sol, notamment le risque 
de déchirure, et enfin de ce que les essais 
traditionnels textiles convenaient mal, 
dans l'ensemble, aux besoins des utilisateurs 
des travaux publics.

La première étape a été de se mettre d'accord 
sur la terminologie permettant de les décrire, 
une liste de termes textiles a été établie, 
qui permet aux utilisateurs de comprendre, 
en termes clairs, la signification du vocabu
laire spécifique aux géotextiles.

La deuxième étape a été de constituer la 
liste des caractéristiques descriptives 
pour l'identification d'un produit : désigna
tion commerciale, nature du polymère, type 
de textile, dimension des fibres, masse 
surfacique, épaisseur en sont les points 
principaux.

La terminologie et la fiche descriptive- 
type ont été enregistrées et publiées par 
l'Association Française de normalisation 
(AFNOR) [ 1 ].

Il a fallu ensuite définir des essais aptes 
à caractériser les géotextiles en fonction 
de leurs sollicitations dans les ouvrages, 
fournir des recommandations aux utilisateurs 
pour leur emploi et s'assurer que leur durabi
lité est compatible avec la durée de vie 
des ouvrages.

1791



5 /C /6

II - PROPRIETES DE BASE DES GEOTEXTILES

Pour les essais, qui sont maintenant normalisés, 
le choix du Comité s'est arrêté sur les 
propriétés mécaniques et hydrauliques suivantes:

2.1 . Résistance à la traction (en KN/m) 
et allongement à l'effort maximal (en % )

Le choix de l'essai de référence pour caracté
riser un géotextile en traction a donné 
lieu à de nombreuses recherches [2] [3] . 
L'essai retenu actuellement normalisé [1 ], est 
proche d'un essai de traction en déformation 
plane (Fig.1), il est relativement simple 
à réaliser et les valeurs obtenues sont 
physiquement interprétables et suffisamment 
précises pour être utilisées dans des calculs

Fig.1 Variation de 1 + ER = en fonction de 

b/h pour des tissés et non-tissés

Il est réalisé sur des éprouvettes de grandes 
dimensions (100 mm entre pinces et 500 mm 
parallèlement aux pinces b/h = 5), ce qui 
est une des conditions indispensables pour 
que la déformation dans le sens perpendiculaire 
à la traction ( = 2) soit faible. La vitesse 
de déplacement est de 50 mm/min. ± 5 mm/min. 
L'allongement à l'effort maximal est exprimé 
par une valeur conventionnelle qui recoupe 
bien les valeurs d'allongement mesurées 
dans les essais où le géotextile est inclus 
dans un sol : eR = =1 + =2 + = 1 . 2̂.

2.2. Résistance au déchirement

Le risque de détérioration par déchirement 
est une notion très importante pour l'emploi 
des géotextiles en génie civil. L'essai 
normalisé [1] permet de la mesurer effective
ment, il est réalisé sur des éprouvettes 
trapézoïdales de grande dimension (bases 
670 et 225 mm, hauteur 445 mm), la déchirure 
amorcée de 50 mm est au milieu de la petite 
base.

2.3. Perméabilité

La mesure de la perméabilité des géotextiles 
est assez délicate mais indispensable. En

plus des difficultés habituelles à cet essai, 
la très forte perméabilité de nombreux géotex
tiles a pour conséquence que l'effet de 
perte de charge propre à l'appareillage 
peut être très sensible. La recherche dans 
ce domaine[2]a permis de retenir les conditions 
expérimentales garantissant une mesure correcte 
de la perméabilité de Darcy k, correspondant 
aux conditions d'écoulement classiques dans 
les ouvrages en terre.

Suivant le type d'application, il sera utile 
de connaître la perméabilité normale au 
plan du géotextile (kn ) afin de déterminer 
dans leur emploi comme filtre la surpression 
qu'ils occasionnent (surpression inversement 
proportionnelle à la permittivité ) ou

leur aptitude à laisser s'écouler un certain 
débit d'eau dans leur plan, propriété capitale 
pour caractériser leur pouvoir drainant, 
Transmissivité (kt.e).

géotextile à tester membrane latex

Fig.2 Perméamètre pour la mesure de kt

Les essais normalisés sont réalisés dans 
un perméamètre sous un gradient hydraulique 
assez faible (domaine de mesure Re <R e c) 
avec de l'eau désaérée. Pour la mesure de 
la perméabilité kt une contrainte de 2 x 105 Pa 
est appliquée sur le géotextile.

2.4. Ouverture de filtration

La détermination de la porométrie d'un géotex
tile, théoriquement possible pour une grille 
ou un géotextile tissé, est beaucoup plus 
complexe pour un non-tissé où le nombre 
de cheminements possibles à partir d'un 
point d'entrée est très grand. En pratique,
il est plus simple et suffisant de connaître 
la taille des plus grands pores du géotextile, 
appelée "ouverture de filtration". Cette 
valeur est déterminée au moyen d'un essai 
de filtration hydraudynamique en faisant 
passer au travers du géotextile un matériau 
de granulométrie connue en suspension dans 
l'eau. L'ouverture de filtration est par 
convention exprimée par le d.95 du passant.

III - AUTRES PROPRIETES

Un certain nombre d'utilisations impliquent 
une connaissance précise d'autres propriétés. 
Leurs mesures nécessitent des matériels 
d'essai sophistiqués et font appel à des 
processus opératoires lourds et délicats. 
Le C.F.G. dans le but de parvenir à une 
certaine homogénéité des procédures, facteur 
indispensable au développement de l'emploi 
des géotextiles, a retenu dans son programme 
à venir :
- l'étude complète du comportement en traction
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(coefficient de Poisson, effet d'une contrainte 
de confinement, comparaison entre comportement 
au sec et au mouillé, module de cisaillement...)
- la détermination des propriétés utiles 
au dimensionnement d'ouvrages renforcés 
(Fluage, frottement, perforation, comportements 
aux sollicitations localisées, déchirure 
dynamique).
- le comportement filtrant en présence 
d'un sol pour des conditions particulières 
d'écoulement.

IV - ECHELLE DE CLASSIFICATION

Pour des ouvrages courants, la connaissance 
des quatre propriétés de base est suffisante 
pour permettre le choix du produit le mieux 
adapté à un emploi donné. L'échelle de classi
fication proposée par le C.F.G. comporte 
douze classes pour chacune des propriétés 
mesurées suivant les normes d'essai en vigueur. 
Un géotextile donné y est représenté par 
une classe différente pour chacune de ses 
caractéristiques.

V - CHOIX DES PRODUITS ET DIMENSIONNEMENT

5.1. Généralités

Pour chaque utilisation, la démarche consiste 
à définir les propriétés du géotextile mises 
en jeu, en fonction de son rôle dans l'ouvrage, 
on procède ensuite à l'analyse des sollicita
tions qu'il supporte et des interactions 
avec le sol. Cette analyse débouche sur 
la prise en compte de paramètres propres 
au type d'ouvrage permettant de déterminer 
les caractéristiques des géotextiles à retenir. 
Dans les applications courantes, les utilisa
teurs souhaitent une méthode de dimensionnement 
simple et rapide ne faisant intervenir ni 
calculs compliqués ni essais spéciaux. La 
méthode proposée est utilisable non seulement 
par des bureaux d'études, mais aussi par 
le chef de chantier qui doit résoudre rapide
ment un problème imprévu.

5.2. Propriétés à prendre en compte

Les propriétés du géotextile à prendre en 
compte sont fonction du rôle que le géotextile 
doit assurer dans l'ouvrage.

5.2.1. Séparation - Anticontamination

Le géotextile sépare deux couches de matériaux, 
l'ensemble est peu soumis à la percolation 
d'eau. Toutefois un minimum de perméabilité 
est nécessaire pour permettre les mouvements 
d'eau occasionnels. La continuité du géotextile 
à l'interface est essentielle, celle-ci 
implique non seulement une certaine résistance 
à la traction, mais surtout une déformabilité 
compatible avec celle du sol. De plus la 
résistance à la déchirure doit être suffisante 
pour éviter tout risque de propagation d'une 
déchirure à partir d'une coupure localisée.

5.2.2. Filtration

Le rôle du géotextile situé dans une zone 
soumise à une percolation d'eau perpendiculai
rement à la nappe, est de laisser passer

l'eau tout en maintenant les particules 
de sol. C'est le cas pour les géotextiles 
autour des tranchées et tapis drainants, 
sur les berges de rivière et parements de 
barrage, entre le sol et le parement en 
enrochement, dalles de béton, etc ... La 
continuité est bien sûr primordiale, mais 
de plus le produit doit être plus perméable 
que les sols environnants et avoir une poromé- 
trie adaptée pour retenir les particules 
de sols entrainées par l'eau.

5.2.3. Drainage

La continuité doit être assurée dans le 
sens de l'écoulement. La perméabilité et 
l'épaisseur du géotextile (mesurée sous 
une contrainte égale à celle existant dans 
l'ouvrage) doivent être suffisantes pour 
évacuer le débit voulu sous une charge suffi
samment faible. Le drain ne doit pas se 
colmater. S'il est monocouche sa porométrie 
doit être appropriée. Il est possible aussi 
de séparer les fonctions drainage et filtration 
en utilisant une partie drainante grossière 
protégée par des parties filtrantes plus 
fines.

5.2.4. Renforcement mécanique

Les paramètres principaux à prendre en compte 
sont la résistance, la déformation et le 
module du géotextile soumis à la traction, 
le coefficient de frottement sol-textile 
et éventuellement les caractéristiques de 
fluage.

Toutefois, ces deux derniers paramètres 
ne sont pas pris en compte dans les tableaux 
de dimensionnement courants. Le module est 
pris en compte de façon implicite dans le 
dimensionnement en jouant sur les caractéristi
ques à la rupture.

5.3. Evaluation pratique des sollicitations

L'évaluation pratique des sollicitations 
qui sont fonction du rôle du géotextile 
et des caractéristiques propres de l'ouvrage 
est faite en prenant en compte les paramètres 
particuliers au type d'emploi :
- désignation précise de l'ouvrage (par 
exemple : tranchée drainante, piste, etc...)
- structure de l'ouvrage et position du 
géotextile ( par exemple : structure de piste 
comportant un ou deux textiles, géotextiles 
sous une couche drainante ) ;
- caractéristiques des sols de part et 
d'autre du géotextile (sol support, matériaux 
d'apport ... ) ;

sollicitations externes sur l'ouvrage: 
trafic, charges, etc ...

5.4 . Dimensionnement

On obtient en croisant tous ces paramètres 
un très grand nombre de cas. On ne retient 
que les cas vraisemblables où l'emploi d'un 
géotextile est justifié. Ces cas sont portés 
dans un répertoire ou un tableau qui renseigne 
immédiatement l'utilisateur et donne la 
référence du dimensionnement. Celui-ci est 
présenté le plus souvent sous forme de tableaux 
utilisant les échelles de classification 
et indiquant les valeurs minimales ou maximales 
recommandées pour chaque cas. Ces valeurs 
correspondent à des cas moyens et peuvent
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être modulées, pour chaque cas particulier, 
en tenant compte de l'analyse du rôle de 
géotextile et de ses sollicitations. Pour 
certaines applications où l'attribution 
de classes a priori n'est pas possible, 
des méthodes de détermination sont proposées 
(écoulement hydraulique, filtration, renforce
ment ).

VI - FASCICULES DE RECOMMANDATIONS DU C.F.G.

Pour faciliter l'utilisation de ces règles 
de dimensionnement, un fascicule de recommanda
tions est établi pour chaque type d'utilisation
[4] . Les publications existantes concernent 
les ouvrages suivants :
- pistes, voies à faible trafic, couches 
de forme,

- aires de stockage et de stationnement,
- voies ferrées,
- géotextiles sous remblais,
- espaces verts, terrains de sport et de 

loisirs,
- systèmes de drainage et de filtration.

Chacun de ces fascicules utilise la démarche 
définie ci-dessus et fournit le dimensionnement 
du géotextile. Ils contiennent en outre 
des indications particulières à chaque type 
d'ouvrage. Enfin, un fascicule général traite 
de la mise en oeuvre, de l'agrément et du 
contrôle des géotextiles. Bien qu'ils n'aient 
pas de caractère obligatoire ces fascicules 
sont distribués comme documents techniques 
et recommandés pour l'établissement des 
clauses contractuelles par plusieurs adminis
trations dans leurs services (ministère 
de 1'Agriculture, ministère de l'Urbanisme, 
ministère des Transports).

VII - DURABILITE

Le problème de la durabilité des géotextiles 
se pose chaque fois qu'ils sont introduits 
dans des ouvrages. Les études sur les polymères 
qui entrent dans leur fabrication fournissent 
des éléments de réponse à leur comportement 
vis-à-vis des agents chimiques, de la chaleur 
ou des rayonnements, mais elles ne permettent 
pas de prédire complètement leur durabilité 
dans les conditions d'utilisation où les 
contraintes sont à la fois d'ordre mécanique 
et chimique.

Au cours d 'une action menée avec le support 
financier du Ministère de la Recherche et 
de l'industrie [5]et [6] environ 200 utilisations 
de géotextiles dans divers ouvrages mis 
en oeuvre entre 1969 et 1975 ont été référen
cées. Une sélection des chantiers représenta
tifs des diverses conditions d'emploi (remblais, 
pistes et couches de formes, filtre-drains, 
parement de barrages) a permis la constitution 
d'un échantillonnage d'une trentaine de 
géotextiles aiguilletés de polyester et 
polypropylène prélevés suivant un protocole 
bien déterminé et qui ont été caractérisés 
sur les plans mécanique, chimique et hydraulique.

Cette étude a permis tout d'abord de constater 
que les géotextiles étaient là où ils avaient

été placés une dizaine d'années auparavant 
et qu'ils avaient parfaitement rempli leurs 
rôles.

Sur le plan des propriétés mécaniques la 
plus grande partie des géotextiles n'accuse 
pas de perte de plus de 30 % des valeurs 
initiales, que ce soit de la résistance 
ou de l'allongement à la rupture. Comme 
le montrent les tests de simulation d'enfouis
sement, cette réduction n'est à attribuer 
qu'en partie à l'action propre de l'environne
ment (10 à 15 %), le restant est dû aux 
contraintes mécaniques de mise en oeuvre.

Sur le plan chimique aucune modification 
significative n'a été observée si ce n'est 
exceptionnellement un cas de légère hydrolyse 
de polyester en milieu présentant un pH 
fortement acide (phosphogypse ).

Sur le plan hydraulique des observations 
au microscope sur des lames minces obtenues 
à partir de coupes de géotextiles ont pu 
mettre en évidence des colmatages qui ne 
sont jamais au degré de 100 %. Les mesures 
de perméabilité font apparaître que la permit
tivité des géotextiles pollués peut être 
divisée par un facteur de l'ordre de 30 
à 60. Cependant ils conservent une perméabilité 
importante par rapport à celle des sols 
en place qui leur permet de continuer à 
assurer la fonction de drainage. Ils ne 
semblent donc pas pouvoir constituer une 
barrière de continuité hydraulique entre 
le sol en place et les matériaux d'apport.

CONCLUSIONS

L'action du C.F.G. en matière de recherche 
a permis de déboucher rapidement sur la 
mise au point d'essais normalisés permettant 
une comparaison valable entre produits et 
donnant des valeurs fiables pour les projeteurs 
qui disposent par ailleurs de règles d'emploi 
établies pour les cas les plus courants.

Les résultats positifs obtenus sur la durabili
té des géotextiles autorisent leur emploi 
dans des ouvrages à longue durée de vie.

REFERENCES

[1]AFN0R Septembre 1983 - G 38000 - G 38010 à G 
38017 - G 38050 - France

[2]Second Congrès International des Géotextiles 
LAS VEGAS Août 1982 I.F.A.I. (U.S.A.)

[3]Gourc J.P. (1982) Comportement Géotextiles 
en mécanique des sols. Thèse Docteur ès 
Sciences. Université de Grenoble (France)

[4]Fascicules de Recommandations pour l'emploi 
des Géotextiles. Edition CFG. ITF (France)

[5]Etude du vieillissement des Géotextiles. 1983 
Contrat M.I.R. 792340558 ITF (France)

[6]Leclercq B., Sotton M., (1983) La durabilité 
des Géotextiles. Edana. Congrès Index Genève

1 7 9 4


