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Comportement d'un textile non-tisse dans un barrage en terre 

Behaviour of a non-woven fabric in an earth dam 

In 1970, for the first time, a non-woven fabric was used in an earth dam (Valcros Dam, in 
France). The fabric was acting as a filter in two different locations: (1) under the 
downstream slope of the dam, the fabric was used for wrapping the drain made of 
crushed gravels ; (2) on the upstream slope of the dam, the fabric was placed between the 
rip-rap and the earthfill. This paper gives a report of observations concerning the 
behaviour of the drain and of the upstream slope protection during six years. Moreover 
in 1976 samples of the fabric have been taken from the upstream slope, by removing some 
rocks of the rip-rap, and from the drain, by digging a pit near the downstream toe. Several 
samples from both locations have been tested in the laboratory : results of measurements of 
the tensile strength and of the permeability of the fabric after six years in the fill are 
discussed. 


En 1970, pour la premiere fois a notre 

connaissance, un textile non tisse a ete 
utilise dans un barrage en terre. Cette 
experience a deja ete citee [lJ, (2]. Six 
ans apres, nous tentons dlen tirer quel
ques enseignements. Cette communication 
comprend deux parties (I) Description 
des deux applications du textile dans Ie 
barrage, drain aval et protection amont, 
et observation de leur comportement pen
dant six ans; (II) Resultat des mesures 
effectuees sur les echantillons preleves 
en 1976. 

I MISE EN PLACE DU TEXTILE ET OBSERVATIONS 
DEPUIS 1970 

Le barrage de Valcros (France), conqu par 
Ie premier auteur et construit en 1970, 
est decrit plus en detail par ailleurs[3~ 
II s'agit dlun barrage homogene en sable 
silteux (Fig, 1), Le textile non tisse 
BIDIM, en filament de polyester, fabrique 
en France par RHONE POULENC TEXTILE, a ete 
utilise en deux endroits : (1) drain aval 
: textile designe par "X", de masse surfa
cique voisine de 300 g/m2 ; (2) protection 
amont : textile designe par ny", de masse 
surfacique voisine de 400 g/m2. 
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Fig. 1 - Courbe granulometrique de la ter
re du barrage 

1 - Drain aval 
II est classique de collecter les eaux 
percolant a travers un barrage en terre 
par un drain situe a llaval. L10riginalite 
reside ici dans llutilisation d1un textile 
non tisse autour du drain en gravier, a la 
place du filtre traditionnel en sable. Ce 
choix a ete fait pour des raisons d1econo



mie et de facilite de mise en place. 

Ce drain, construit en juillet 1970, est 
constitue d1un collecteur recevant les 
eaux apportees par des tranchees drainan
tes ( 2). II y a en tout 1450 m2 de 
textile pour envelopper 195 m3 de graviers 
de 8 a 13 mm. Le collecteur debouche a 
l'aval du barrage .. L'extremite du textile 
se trouve donc exposee a la lumiere et 
l'on peut voir sortir l'eau. 

Fig. 2 - Drain aval : vue d'un 
et de trois tranchees. Ces tranchees ont 
ete ensuite revetues de textile et rem
plies de gravier, comme Ie collecteur. 
Ensuite collecteur et tranchees ont ete 
recouverts de textile et Ie tout a ete 
recouvert par la terre compactee consti 
tuant la partie aval du barrage 

Les mesures de debit ont donne une valeur 
moyenne de 155 l/h (3.7 m3/jour). L'eau a 
toujours coule parfaitement claire sauf 
les premiers jours ou quelques traces de 
suspensions ont pu etre remarquees. Un 
seul incident notable s'est produit : des 
la premlere annee, 1 'erosion de la rive 
gauche de la vallee a provoque une accumu
lation de particules fines (silts, argi
les) qui ont obstrue la sortie du drain. A 
cette occasion, des particules de silt et 
d' ont probablement penetre dans Ie 
drain. II a alors fallu nettoyer Ie pied 
aval du barrage et construire, autour de 
la sortie du drain, un regard en maqonne
rie. Ce regard est a ciel ouvert, l'extre
mite du textile est donc toujours exposee 
a la lumiere. Notons que, depuis sa cons
truction il y a quatre ans, aucun depot de 
particules solides ne s'est produit dans 
ce regard (malgre un debit de 1300 m3/an) 
ce qui prouve bien que l'eau coule claire. 
Signalons enfin que pendant six ans nous 
n'avons jamais observe Ie moindre suinte
ment sur Ie parement aval de ce barrage, 
ce qui signifie que Ie drain a fonctionne 
correctement. 

2 - Protection amont 
A titre experimental, nous avons partage 
la protection amont (construite en septem
bre 1970) en trois zones (Fig. 3 et 4) : 
(A) protection classique par blocs de 25 
cm reposant sur 15 cm de graviers de 6 a 
40 mm ; (B) pente revetue uniquement d'une 
nappe de 850 m2 de non-tisse "yn forme de 
les cousus et fixee au sol par des epin

metalliques ; (C) blocs identiques a 
ceux de la zone A reposant sur du textile 
"y" en les ajustes par recouvrement de 40 
cm. 
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Fig. 3 - Partage de la pente amont du 
barrage en trois zones : (A) du cote rive 
gauche, 700 m2, (B) au centre, 850 m2, (C) 
du cote rive droite, 800 m2. Seuls les 6 m 
superieurs de la pente amont sont munis de 
protection 
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Fig. 4 - Vue des zones A et B de la pro
t~ction amont pendant la construction. A 
gauche, zone A: blocs et graviers (qui 
ont ete, ensuite, recouverts de blocs). A 
droite, zone B: nappe textile formee de 
les cousus entre eux et clouee au sol 
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Les zones A et C se comportent parfaite
ment depuis six ansa En revanche la zone B 
a donne lieu a un incident au debut de 
llannee 1972. Au niveau de la retenue, la 
berge a ete erodee sous Ie' textile par 
llaction des vagues et au-dessus elle a 
ete ravinee par la pluie. La forme prise 
par la berge est illustree par les figures i 

5 et 6. \ 
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Fig. 5 - Coupe de la pente amont dans la 
zone B apres erosion par les vagues: 
forme plage-falaise 
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Fig. 6 - Aspect du te~tile dans la zone 0, 
~pres erosion par les vagues. On voit au 
fond la zone A, intacte 

Cet incident, qui ne mettait nullement en 
peril la securite du barrage, montre qu1u
ne nappe de textile seule ne peut pas 
fournir de protection efficace contre Ie 
batillage, ni me me contre Ie ravinement 
(particulierement en climat mediterraneen 

fortes averses possibles sur terrain 
tres sec). De plus, nous avons constate un 
vieillissement du textile traduit par un 
changement de couleur et une resistance 
apparemment diminuee, ce qui sera confirme 
par les essais faits en 1976 (§ II 2 b). 
Ce vieillissement s'explique par Ie fait 
que, dans la zone B, Ie textile est reste 
deux ans expose aux intemperies. 

La reparation a ete faite en octobre 1972 
: Ie textile a ete decoupe pour epouser la 
surface ( 7) puis toute Ia zone B a 
ete recouverte d1un nouveau textile du 
meme type et de blocs analogues a ceux des 
autres zones. Depuis, llensemble de la 
protection se comporte parfaitement. 

7 Reparation de la zone B. Le 
textile, decoupe de manlere a epouser la 
forme de la berge, a ete ensuite recouvert 
d1une autre nappe de textile, puis de 
blocs. Au deuxieme plan, on remarque Ie 
parfait comportement de la zone C 

II OBSERVATIONS ET MESURES SUR LE TEXTILE
EN 1976 

En octobre 1976 nous avons des 
echantillons de textile dans Ie drain aval 
et la protection amont. Des mesures sont 
en cours au laboratoire et nous presentons 
ici les premiers resultats acquis • 

1 - Drain aval 
Deux series d1echantillons de textile ont 
ete prelevees au pied aval : (1) dans Ie 
regard ; (2) a llinterieur du barrage, 
autour du drain. 

a - Observations 
Les echantillons preleves dans Ie regard, 
apres six ans d'exposition a la lumiere et 
en atmosphere tres humide, etaient visi
blement alteres alors que les echantillons 
preleves a llinterieur du barrage etaient 
dans un etat impeccable (parfaitement pro
pre au recouvrement des nappes, a leur 
interface : ® sur Fig. 8). Ceci sera con
firme par les mesures de resistance a la 
traction. 
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L'eau coule claire a la sortie, alors que 
dans Ie fond du drain stagne une eau 
chargee en particules fines et en produits 
organiques. II est fort possible que ceci 
provienne de llaccumulation accidentelle 
de silts a la sortie du drain, signalee 
plus haut. Deux mesures de debit ont ete 
faites 310 I/h, apres 5 h de temps sec 
succedant a 24 h de fortes pluies ; 190 
I/h, 13 h plus tard, sans nouvelle pluie. 
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Fig. 8 Section du drain au niveau du 
prelevement. Au point ® proprete parfaite 
du textile 

b - Essais de laboratoire 
Sur les differents echantillons preleves 
en un meme lieu, nous avons fait des 
essais de traction monodirectionnelle
AFNOR G 07-001 - et de permeabilite norma
Ie. D1autres essais sont en cours, granu
lometrie des particules solides incluses 
dans Ie 'textile et permeabilite dans Ie 
plan d~ textile. 

"X" l-regard- 2-drain- 3-temoin-

R
long 

(N) 200 520 580 

Elong (%) 10 51 64 

R
trans 

(N) 220 680 860 

Etrans (%) 25 58 60 

Tableau 1 : Echantillons de textile prele
yeS sur Ie drain aval - Resistance a la 
traction (pour 5 cm de largeur) : Rlong 
sens longitudinal-, Rtrans -sens transver
sal- et allongements correspondants 

Essais de traction (Tableau 1): Les figu
res S et lC donnent les courbes tension
allongement relatives a trois echantillons 
de textile "X": (1) echantillon preleve 
dans Ie regard, (2) echantillon preleve 
dans Ie barrage autour du drain, (3) 
echantillon temoin de meme type, fabrique 
actuellement. On remarque que les courbes 
relatives a l'echantillon preleve dans Ie 
barrage sont voisines des courbes temoin. 
Au contraire, la perte de resistance est 
tres nette pour llechantillon preleve dans 
Ie regard apres six ans d'exposition a la 
lumiere. On notera la rigidite tres forte 
de cet echantillon au debut de llessai et 
Ie faible allongement a la rupture (com
portement fragile). 
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Fig. 9 Essais de traction sur"X" -sens 
longitudinal 
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Fig. 10 - Essais de traction sur "X" 
sens transversal 
(voir legende Fig. 9) 



Essais de permeabilite normale: Ces essais 
ont ete entrepris pour tenter de mettre en 
evidence un eventuel colmatage du filtre 
textile par des particules de sol empri
sonnees entre les filaments. Les mesures 
sont faites dans un permeametre classique 
a charge constante en empilant 16 echan
tillons circulaires de textile de 6 cm de 
diametre sous une contrainte de compres
sion de 0.5 bar (l'epaisseur de la pile 
etait alors de 2cm). En faisant varier Ie 
sens du courant et en prenant des charges 
hydrauliques comprises entre 3 et 14 cm; 
les valeurs suivantes ont ete obtenues 
pour Ie coefficient de permeabilite norma
Ie (correction faite des pertes de charge 
dans les canalisations) : . 
k = 10-3 m/s pour les echantillons t~~s 
qu'ils ont ete preleves et k = 1.5 10 m/s. 
pour les memes echantillons soigneusement 
laves (ce lavage nla entraine aucune va
riation mesurable de llepaisseur des e
chantillons). On voit donc que la diminu
tion de permeabilit6 due aux particules 
fines emprisonnees est absolument negli 
geable vis a vis du coefficient de permea
bilite du sable silteux du barrage qui est 
de llordre de 10-7m/ s • 

2 - Protection amont 
Des echantillons de textile ont ete prele
ves dans la zone C (echantillons C1 au 
niveau de lleau et echantillons C2 au
dessus) et dans la zone B (textile reste 
de septembre 1970 a octobre 1972 expose en 
pleine lumiere, puis recouvert dlun autre 
textile et d'enrochements). 

a - Observations 
Dans la zone C nous avons constate que, la 
ou il est en contact avec les enroche
ments, Ie textile est parfaitement propre, 
dessus (Fig. 11) et dessous (Fig. 12) : la 
pression exercee par les blocs empeche Ie 
mouvement des particules de sol et lIon 
peut conclure que des dalles de beton 
plates seraient plus satisfaisantes de ce 
point de vue. 

Les echantillons du textile qui, dans la 
zone B, etait reste expose deux ans en 
pleine lumiere paraissaient tres alteres 
alors que ceux preleves dans la zone C 
avaient un excellent aspect. Enfin, en 
plusieurs endroits, nous avons observe que 
des racines traversaient Ie textile non 
tisse en desorganisant les filaments (Fig. 
13 et 14). 

b - Essais de laboratoire 
Essais de traction (Tableau 2): On consta
te que: (1) Ie textile expose deux ans a 
la lumiere dans la zone B a perdu plus de 

la moitie de sa resistance alors que, pour 
Ie textile de la zone C, situe sous les 

enrochements, la perte de resistance est 
probablement faible (comparaison faite a
vec Ie textile equivalent fabrique actuel
lement). (2) la resistance transversale 
des echantillons de la zone C est infe
rieure a la resistance longitudinale a 
llinverse de llechantillon temoin) : on 
peut voir la un effet de fatigue du au 
poids des blocs sachant que la direction 
transversale du textile se trouve suivant 
la liene d~ p~us 

amo 
sous enrochement ; remarquer 

proprete du textile a l'emplacement des 

Fig. 12 - Textile de la figure 11 decoupe 
et retourne 

Tty" B C C
1 2 


Rl (N) 310 710 760 

ong 


(% ) 
 4935 45Elong 
630R (N) 330 520 

t rans 
(%) 36 41 36Ctrans 

Tableau 2 : Echantillons de textile pre
leves sur Ie parement amont - Resistance 
a la traction (pour 5 cm de largeur) 
(Voir legende Tableau 1) 



Essais de permeabilite normale: A ce jour, 
seuls quelques essais sur les echantillons 
C1 ont ete realises. Ces echantillons,

preleves au niveau de l'eau, en contact 
avec un sol sature, etaient beaucoup plus 
sales que ceux preleves dans Ie drain. II 
a fallu, par un leger brossage, les debar
asser du sol qui y adherait pour ne 
conserver que les particules reellement 
emprisonnees entre les filaments. Nous a
vons obtenu, sous une contrainte de com
pression de 0.1 bar, un coefficient de 
permeabilite k 1,65 10-4m/ s • 
Pour les memes echantillons parfaitement 
nettoyes, la valeur est k = 1.76 10-3m/s. 
(Ce nettoyage a fait passer l'epaisseur de 
la pile de 8 echantillons de 2 cm a 1.2 
cm). Le rapport de ces 2 valeurs est de 10 
environ mais la permeabilite du textile 
sale est encore mille fois superieure a 
celIe du barrage. 

Fig. 13 - Parement amont passage de 
~acines a travers Ie textile non tisse 

Fig. 14 - Parement amont : gros plan d'une 
racine traversant Ie non-tisse 

CONCLUSION 

Les principaux enseignements tires de ce 
barrage sont (1) Vieillissement: un 
textile non tisse en polyester expose deux 
ans en pleine lumiere perd plus de la 
moitie de sa resistance alors que, place 
pendant six ans dans Ie sol ou sous des 
enrochements, il neperd que tres peu de 
resistance (il est d'ailleurs possible 
qu!une partie de ces pertes de resistance 
soit due aux efforts mecaniques) ; (2) 
Drain : la permeabilite du textile etudie 
entre un drain en gravier et un sable 
silteux etant pratiquement identique a 
celIe du textile propre, ce textile est 
satisfaisant pour les filtres dans les 
barrages ; (3) Protection amont la 
permeabilite de ce textile, sous 1 'action 
des vagues au contact d'un sable silteux 
est divisee par dix, ce qui nlest pas tres 
important ; ce textile convient donc bien 
dans les protections de berge mais, si Ie 
sol est sensible au ravinement, il vaudra 
mieux Ie recouvrir de dalles plates que de 
blocs. 
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