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DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME GEOTEXTILE POUR RETARDER LA FISSURATION DES CHAUSSEES 

THE DEVELOPMENT OF A GEOTEXTILE SYSTEM TO RETARD PAVEMENT CRACKING 

ENTWICKLUNG EINES GEOTEXTIL·SYSTEMS ZUR VERZÖGERUNG VON RISSBILDUNGEN 
IM STRASSENBELAG 

*' L'emp10i des geotexti1es pour combattre 1a remontee des 
fissures dans 1es chaussees est une idee ancienne. 
De nombreuses solutions ont ete proposees et 1es resul
tats obtenus ne semb1ent pas apriori convaincre 1es 
specia1istes europeens. Nous avons donc analyse 1es di
vers types de fissuration afin d'en comprendre 1es me
canismes de fonctionnement. A 1a suite de cet examen, 
nous avons conc1u que 1a fissuration de fatigue etait 
ine1uctab1e et que seu1e une reprise de 1a structure de 
chaussee pouvait resoudre ce type de fissuration. 
Pour 1es fissures de retrait, d'origine thermique, un 
systeme texti1e-bitume permet de differer 1 'amor~age de 
1a fissure de 1a couche de beton bitumineux et donc de 
retarder son apparition en surface. 
Pour demontrer 1a fiabi1ite d'un tel systeme, des metho
des d'essais ont ete specia1ement mises au point. 
Enfin 1e systeme texti1e-bitume fait 1 'objet d'un brevet . 

1 - 1NTRODUCT10N 

Les premieres uti1isations textiles dans 1es structures 
superieures d'une chaussee remontent aux annees 1930 00 
des tissus de coton furent emp10yes dans 1e Sud des USA 
pour renforcer 1es couches aspha1tiques. Se10n 1a meme 
approche, un producteur europeen de textile synthetique, 
deve10ppa une grille de polyester dotee de caracteristi
ques impressionnantes pour renforcer en traction 1es 
couches de beton bitumineux de surface. Dans 1es deux 
cas, les resultats escomptes ne furent pas a 1a hauteur 
des esperances. Ma1gre ces echecs qui d'ai11eurs trou
vent une exp1ication 10gique certains producteurs per
sistent dans cette voie. 

Une autre demarche, ayant toujours comme idee de base 1e 
renforcement des couches de beton bitumineux pour evi
ter 1eur fissuration, se deve10ppa aux USA vers 1970. 
L'emp10i de nontisses aigui11etes en polypropylene asso
cies ades 1iants bitumineux sous diverses formes 
(emulsion, cut back ... ) et deposes sous 1a couche bitu
mineuse semb1a donner des resultats encourageants. Si
gna10ns que 1 'emp10i de nontisses polypropylene impose 
1a mise en oeuvre des 1iants bitumineux a une tempera
ture inferieure a 150°C. Avec 1e recu1 et ma1gre de 
nombreuses pub1ications, souvent d'origine commercia1e, 
i1 n'est pas faci1e de se faire une opinion tres precise 
sur 1a va1idite d'un tel procede pour combattre 1a re
montee des fissures. 11 semb1e cependant que dans 1e 
contexte routier des USA (charge par essieu, niveau de 
service, emp10i de bitume mou) ce systeme apporte une 
reponse au probleme de 1a fissuration seu1ement dans 
1es Etats du Sud 00 1es variations thermiques sont fai
bles . 

En 1973 nous avons constate sur une planche experimen
tale rea1isee en Be1gique, qu'un nontisse polyester 

« English summary at the end of the paper 

109 

aigui11ete depose sur une chaussee de beton fissuree 
(fissure de retrait + fissure de fatigue) et recouvert 
d'une couche de 5 cm de beton bitumineux avait signi
ficativement differe 1a remontee de 1a fissuration com
parativement aux planches temoins. Un ca rot tage montra 
que 1 'interface constituee par 1e geotexti1e presente 
une zone fibreuse mal impregnee qui avait tres eertaine
ment joue 1a deso1idarisation des couches et done stoppe 
1a progression de 1a fissure vers 1a surfaee. Bien que 
1es resultats soient eneourageants, i1 etait risque 
d'ineorporer dans une strueture de chaussee une zone 00 
1 'adherence etait limite (risque d'arraehement par pla
ques de l'enrobe) 00 1a compression de 1a partie fibreu
se du nontisse pouvait induire des flexions exeessives 
de 1a couche derou1ement, done de fatiguer prematurement 
1e beton bitumineux et d'engendrer une fissuration par 
fatigue. Depuis cette premiere experienee nous avons mu1-
tip1ie avec 1e me me geotexti1e, sous diverses formes, 
des planches experimentales, tant routieres qu'aeropor
tuaires . Apres un examen serieux de toutes 1es constata
tions et observations, nous avons ete convaincus qu'une 
interface textile apportait dans certains cas des resul
tats positifs. Cependant 1es resultats n'etaient pas 
suffisants pour qu'un tel systeme soit propose sur 1e 
marehe Europeen dont 1es exigeances techniques sont tres 
severes. 

2 - FISSURATION DES CHAUSSEES 

Le principa1 pour ne pas dire 1 'unique domaine d'app1i
cation des geotexti1es concerne 1a geotechnique et 1a 
mecanique des sols. Ainsi i1 apparait necessaire de bien 
positionner 1e probleme de 1a fissuration afin que notre 
demarche soit bien comprise. 

2. 1. Po~ition du probleme 

Nous distinguerons deux types de fissuration qui dans 
1eur creation et 1eur configuration sont notab1ement 
differentes: 

2. 11. Les fissures dues a l'accumu1ation de sollicita
tions normales ou anormales que nous appe1erons "fissu
res de fatigue". Ces fissures sont genera1ement dispo
sees 10ngitudina1em~nt et proches de 1 'emplacement du 
passage des roues des vehicu1es 10urds ; i1 en existe 
aussi des transversales qui rapprochees et conjuguees 
avec 1es precedentes decoupent 1a surface en une mu1ti
tude de dalles donnant 1 'apparence d'une peau de croco
di1e 10rsque 1a chaussee est tres fatiguee. 
Pour 1imiter cette fissuration, i1 suffit de donner a 1a 
chaussee un dimensionnement correct, c'est-a-dire que 
chaque couche (fondation, base, rou1ement) dispose d'une 
epaisseur suffisante pour fonctionner dans 1e domaine 
e1astique. A noter, que toute structure sollicitee meca
niquement verra a 10ng terme ses caracteristiques s'af
faib1ir et 1 'on verra a10rs apparaitre des signes de 
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2.12. Les fissures dues au retrait thermique sont liees 
aux caracteristiques physiques des betons et des mate
riaux granulaires traites avec des liants hydrauliques 
(ciment, laitier, chaux, cendres volantes ... ) Materiaux 
tres souvent utilises en France comme couche de base 
dans les routes a trafic important. Ces fissures sont le 
plus souvent disposees regulierement et transversalement 
par rapport a 1 'axe de la chaussee. Bien que ces pheno
menes de retrait soient connus et apparaissent de manie
re ineluctable, il n'empeche que cette technique de 
construction routiere, malgre cet inconvenient, est lar
gement diffusee en Europe et principalement en France en 
raison d'un rapport technico economique favorable. 
Dans la suite de la communication nous traiterons et exa
minerons uniquement les problemes lies aux traitements 
des fissures de retrait etant admis que les fissures de 
fatigue proviennent d'un dimensionnement defectueux de 
la structure. 

2.2. Effet de la fissuration sur le fonctionnement des 
chauss~' 

Meme si dans la premlere phase la fissuration est tres 
fine et apparait sous la forme de microfissures, ces 
dernieres rompent la continuite de la dalle. On obtient 
alors une succession de dalles avec, au moment du trans
fert des charges dues au trafic, une augmentation des 
deflexions a la fissures dans le cas 00 la structure 
n'est pas suffisamment dimensionnee. 

Si la fissure debauche a la surface apres avoir tra
verse la couche de roulement en beton bitumineux (BB) 
il peut en resulter des degradations importantes de la 
structure consecutives ä la penetration de 1 'eau dans 
les couches de fondations (erosion, pompage, battement 
des dalles . .. ). On peut egalement enregistrer des de
gradations du BB, epaufrure des bords de la fissure, 
ramification, arrachement du BB . 

Devant ces divers effets nefastes de la fissuration, 
soit sois jacente, sois apparente, dispose t-on de 
moyens pour remedier ä de tels processus de la degrada
tion ? 

2.3. Remedes et traitement ä la remontee de la fissura
tion dans les couches de BB 

Comme nous l'avons deja souligne la fissuration d'ori
gine thermique est ineluctable et qu'il faut devant les 
risques encourus : 

- soit empecher 1 'apparition en surface des fissures en 
jouant sur les proprietes et caracteristiques des cou
ches de BB ainsi que sur les problemes d'adherence sur 
le sup~ort fissure ou fissurable. 

- soit admettre 1 'apparition en surface des fissures et 
proceder a un entretien adapte a la couche de roulement. 

2.31. Ir.!!..itement curatif 

11 consiste a rendre impermeable la fissure par garnis
sage et / ou pan tage au moyen de produits bitumineux mo
difies ou non, voir de resine. Selon le niveau de la 
chaussee il est toujours possible d'ameliorer ce traite
ment au moyen d'enduit superficiel mince ou epais, voir 
de tapis bitumineux mince . 

2.32: Traitement preventif 

Cette approche est plus elegante que la precedente et 
merite qu'elle soit approfondie car comme nous le signa
lans au par?graphe 2.11 le vieillissement des chaussees 
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existe et il suffirait alors que le traitement preventif 
agisse pour une duree comprise entre deux refections de 
1 achaussee. 

23.21 . Armature du BB 

Comme developpee dans 1 'introduction, cette idee deja 
fort ancienne a fait 1 'objet d'experiences et a montre 
que les textiles ne jouent pas un role d'armature. 11 
n'est pas concevable sur le plan mecanique que des mate
riaux dont le module d'elasticite est voisin de 5 GPa 
puissent armer des BB d'un module de 40 GPa. Nous pen
sons dans 1 'etat actuel de nos connaissances sur les ma
teriaux textiles que cette voie est arejeter. 

23.22 . Retardement de la vitesse de remontee de la 
fi ssure 

On admet que la fissuration atteint la partie inferieure 
du BB et 1 'on fait san possible pour freiner sa progres
sion, pour retarder san delai d'apparition en surface. 
L'efficacitede ce traitement reside en une augmentation 
substantielle de 1 'epaisseur de la couche de BB malgre 
les consequences economiques, car on sait que le temps 
de la remontee est fonction de la longueur du chemine
ment. A noter qu'ä meme epaisseur une couche de BB est 
beaucoup plus efficace si elle est mise en oeuvre en 
une seule operation 

23.23 . Retardement de 1 'amor~age de la fissuration a la 
base de la couche BB 

Contrairement au traitement precedent on s'interdit, 
dans un delai de preference lang, que la fissure de la 
couche de base declenche une fissure dans la couche de 
BB. Plusieurs scenarios de fonctionnement peuvent etre 
envisages : 

- Orienter et devier la trajectoire de la fissure dans 
un plan horizontal et ä 1 'interface entre les couches. 

- BLoquer au niveau de l' interface et donc endiguer la 
progression verticale de la fissure par un materiau 
adapte doue de proprietes visco-elastique. 

Les essais, planches experimentales montrent que 1 'in
terface est le lieu qui semble le mieux convenir pour 
appliquer un traitement preventif a 1 'amor~age de la 
fissuration. Les geotextiles traditionnels, les membra
nes bitumes polymere ou bitumes caoutchouc (e = 3ä6 mm) 
semblent donner des resultats positifs mais induisent 
trap souvent des effets secondaires (fatigue, decolle
ment) qui obligent ä repenser le systeme. 

3. INTERFACE GEOTEXTILE "ANTIFISSURE" 

Le systeme sera elabore ä partir de deux constituants 
principaux : une matrice (geotextile) et un liant 
(bitume). Le systeme propose devra posseder un role pre
ventif plutot que curatif et devra necessairement satis
faire des exigences ä la fois fonctionnelles, operation
nelles et economiques. 

3.1. Ex i gen ces 

3.11. Fonct i onne 11 es 

le' systeme doit i 
3.12 . Retarder 1 'amor~age en deviant horizontalement la 
progession de la fissure par decollement localise limi
te. 

3.13. Creer une interface visco-elastique mince qui 
autorise des deplacements relatifs lents entre les 
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couches, mouvements engendres par les variations ther
miques. 

3.14. Adherer aux deux couches adjacentes pour assurer 
une parfaite transmission des contraintes sous 1 'effet 
des variations des charges dues au trafic lourd. 

3.15. Stocker et contenir une quantite suffisante de 
liants bitumineux pour beneficier de san comportement 
viso-elastique. 

3.16 . Resister aux terrassements et ne pas induirf de 
flexion dans la couche de BB pour ne pas la fatiguer. 

3.17. Cunserver malgre des deformations une continuite 
pour assurer 1 'etancheite de la structure . 

3.18. Disposer d'une faible susceptibilite thermique 
afin que les proprietes visco-elastique du liant soient 
pleinement exploitees. 

3.12 . Operationnelles 

31.21 . Disposer d'une souplesse dans le plan suffisante 
afin de limiter la formation de plis et d'assurer un 
deroulement du textile dans les virages meme a fort 
rayon de courbure. 

31.22. Supporter sans dommage des temperatures elevees 
superieures a 170°C, temperature courante pour 1 'appli
cation des couches de BB. 

31.23 . Resister aux attaques de solvants qui peuvent 
etre contenus dans les produits bitumineux. 

31.24. Posseder une capacite a contenir la migration de 
la couche de bitume afin d'eviter les problemes de tra
ficabilites durant la mise en place de la couche de BB. 

3.13. Economigues 

31.31 . La matrice et par consequent le geotextile devra 
globalement etre d'un faible coüt et donc d'une masse 
surfacique faible; de plus elle devra etre compacte 
pour ne pas induire des coüts de transports eleves. 
Cette compacite sera interessante car elle implique une 
consommation moindre en liants bitumineux. 

31.32 . Le liant sera d'origine bitumineuse car presen
tant des proprietes visco-elastiques interessantes a 
des coüts parfaitement admissibles pour la technique 
routiere. 

A la lecture de toutes ces exigences, nous pouvons les 
resumer en une phrase 

Le systeme dev~a sous sollicitations rapides (trafic) 
avoir un comportement rigide, par contre le me me sys
teme sous sollicitations lentes (effet thermique) devra 
avoir un comportement plastique . 

3.2. Le systeme 

11 est bicomposant et se compose : 

- d'une matrice en geotextile nontisse polyester dont 
les caracteristiques et les proprietes sont specifiques 
a cette application. 

- d'un liant dont les proprietes ont ete choisies en 
fonction des imperatifs lies au fonctionnement du sys
teme. 

Cette association "matrice textile + liant" a fait 
1 'objet de diverses demandes de brevets. 
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3.3 Les resultats 

Pour 5 ituer et eva 1 uer l' i nteret d' un te 1 systeme, i 1 
etait necessaire: 

-soit de realiser des planches experimentales avec taus 
les inconvenients que cela engendre (duree-coOt ... ) 

- soit de mettre au point des essais qui permettent 
d'etablir une hierarchie dans 1 ' efficacite de tels pro
cedes. 

Cette derniere demarche type experimentation en labora
toire a ete retenue et a fait l'objet d'une publication 
00 le phenomene de eission qui parait etre un des ele
ments majeurs dans le fonctionnement du processus a ete 
Hudie. 

4. CONCLUSION 

Le systeme d'interface geotextile "antifissure" a fait 
1 'objet d'un brevet. 11 se campase de deux elements 
eomplementaires, d'une matriee textile et d'un liant 
bitumineux. 

Ce systeme est effieace et ne s'applique que sur des 
structures dont la cause prineipale de degradation est 
d'origine thermique (retrait) . En effet il est illusoire 
de penser que des systemes a base textile puissent reme
dier ades degradations d'origine strueturelles du genre 
deflexions, battements de dalles . . . ) . 

Le comportement du systeme et done de 1 'interface est 
assimilable Cl une "eponge a bitume anisotrope" 00 1 'on 
valorise essentiellement les proprietes visco-elastique 
du bitume. 

Notre demarche et nos travaux qui furent longs resul
tent d'une approche globale des problemes de fissu ra
tion tant sur 1 'aspect technique que sur 1 'aspeet eco
nomique. 

Enfin notre reflexion associee a celle d'experts fran
~ais des chaussees a eonduit a hierarchiser les diffe
rentes solutio~ envisageables et Cl mettre au point des 
essais de laboratoires representatifs de ces phenomenes 
de fissuration. 

f eo textile to tombat the ris~ of crac~s i~ 
T~~e~!~t~ I~ an old-established idea. Numerous solut lons 
have beeil proposed , alld lhe rl:!sul t5 Obtal~ed. du nO~eseeUlI 

.. to ha\le convinced EUI'Opt!dn SpeClal 1Sls. 
~h~~~~~~~ analysed various types of cracki~g in ?rdcr ~o 

nde r stand the mechallism~ lnvolved. Fol t O\~lng th ls eXd._ 
~iOdtion we conc l udet! that ratigue crack In~ ~Ias una\lOI 
d~ble and could be remetlied on ly by renoval1ng the /ilve
m'lIt slructure. In thls case of shri nkuge c r ack~ 0 _ 
t~ ria l origin. a textile-bitumen sy~tem ntDkE's l~ po~~1 
bl: ~o de l ay the initlation of cracklnn 1~ the b l t~\I11 
nous contrete course and heuee to ret~r~ lts apP~;1 dn~e 
011 tl1c sudace . Te~l mr. lIlods were s~eclall,Y deve up~ 
La demollstrolte th,' rrl i,lhi I ~ty of thlS ~y~tem. 
lhe textile-bitumen ~y5tem lS patentcd . 




